
La turlutaine
11 y a des questions d'ordre politique , nelle s exerce, chez nous, au Conseil

général qui restent coristaonment éprn-
glées au programme de l'actualité.

C'est le cas de la Représentation
Proportionnelle qui a l'air de dispa-
raître pendant quelques mois, comète
fuyan te, puis qui, brusquement, re-
fait son apparition dans un coin de la
Suisse ou dans un autre.

Devons-nous rappeler le principe ?
C'est fla turlutaine qui , à l'expérien-

ce, s'est révélée pleine d'illusions, de
certains citoyens plus rêveurs qu'éveil-
lés, et qui a pour objet d'assurer à
chaque parti une représentation légale
dans les pouvoirs du pays, correspon-
dant à ses effectifs réels.

En Suisse, le grand défenseur de
cette idée fut le philosophe Ernest Na-
viïle qui s'y donna cœur et âme, mais
qui, à cette époque, voyait un peu trop
l'ensemble du problème d'après le
prisme du seul canton de Genève.

'En Valais, les deux grands prêtres
de ra nouvelle divinité électorale s'in-
carnaient dans M. Henri Bioley, au-
jourd 'hui décédé, et M. le Juge canto-
nal Camille Desfayes, heureusement
bien vivant

Jamais ces deux orateurs, fleuris et
(diserts, ne furent aussi persuasifs dans
les nombreux discours, sur les sujets
Jes plus divers, .qu.'ils ont- semés A -Ira,
vers le canton que dans leur apologie
de la Proportionnelle.

Nous montrions une froideur rai-
sonnée et calculée.

Oh I ce n 'est pas que le principe
nous paraissait injuste et faux , non.

Mais nous estimions nécessaire un
chiffre de base comme quotient , ne se-
rait-ce que pour empêcher l'effrite-
ment des partis historiques.

Ce corrélatif est devenu si indispen-
sable qu'il a été repris, il y a deux ans,
par la Commission de la réforme élec-
torale que préside M. le député Evé-
quoz.

Les Radicaux lui ont fait une oppo-
sition sans grande importance du res-
te, le projet n'ayant pu être examiné
jusqu'à son dernier article.

Dimanche prochain, le peuple vau-
dois sera appelé à se prononcer sur
l'introduction de la Proportionnelle
pour l'élection de ses députés au Grand
Conseil.

L'initiative est partie des milieux
communistes.

Ce n'est pas la première fois qu 'un
projet de cette nature affronte le plé-
biscite. Toujours il a été repoussé.
Nous attendons avec curiosité les ré-
sultats du scrutin, ne serait-ce que
pour constater s'il y a, chez nos voi-
sins, une évolution dans les idées à
ce sujet.

Les partis nationaux , et au premier
chef le parti radical , combattent avec
acharnement le projet. Les articles de
Ta Revue notaimment s'efforcent de dé-
montrer que la prétendue réforme
¦n'est qu'un mythe à l'ombre duquel les
révolu tionn ad res feront leur trouée.

Comme nous avons, en Valais éga-
lement, une initiative visant à l'appli-
cation de la Proportionnelle pour l'é-
lection des membres du Conseil d'Etat ,
nous nous demandons ce que pensent
le Confédéré et les chefs radicaux de
chez nous des thèses si fortes et si con-
cluantes de 3a Revue, l'organe officiel
du gouvernement vaudois ?

La déconvenue doit être grande.
Tacitement, aine sorte de proportion-

fédéral, au Tribunal fédéral, au Con-
seil d'Etat vaudois, dans nos hautes
cours cantonales, etc., etc.

Nous voulons espérer qu'elle retrou-
vera son application, reprenant une
tradition de plus de vingt années, aux
élections gouvernementales du 7 mars
prochain.

Ce n'est pas une loi qui rend fécon-
de la collaboration, c'est le bon esprit
et la loyauté.

U y aurait une résolution à prendre
autrement plus importante que la Pro-
portionnelle : c est une revision de la
législation, afin d'assurer la liberté et
la sincérité du vote.

Certes, il n'a jamais pu être établi
des preuves flagrantes de corruptions
et d'achats de consciences.

Ceci à notre honneur.
Mais qui peut nier l'influence de l'ar-

gent, du vin, du travail, des services
rendus ?

Lors des dernières élections commu-
nales , qui remontent à deux mois, il
y a eu dix-huit recours sur l'ensemble
des scrutins.

Tous portaient sur des questions de
droit , de détails, d'en-têtes de listes,
d'interprétations des dispositions' léga-
les en cours, choses fort aléatoires pour
lesquelles on ne saurait exiger la tête
d'un homme: ~ ~ ;.—

Il n'empêche que nous voudrions
voir disparaître à jamais ces contesta-
tions qui font beaucoup de bruit dans
les communes intéressées sans faire
aucun bien.

Aussi, si nous ne tendons pas la
main à la Proportionnelle, qui n 'amé-
liore rien dans ce domaine, du moins
la donnerons-nous chaque fois que l'on
nous offrira d'essayer de corriger les
défectuosités de la loi électorale.

C'est d'ailleurs ce que nous avons
toujours fait .

Ch. Saint-Maurice.

înfiltration bolchéoiste
De ia « Tribune de Genève » sous la

mordante plume de M. Léon Savary :
« Au Conseil fédérai!, trois hommes ont ,

à l'égard de .l'infiltration bolohéviste, une
attitude très nette et très résolue. C'est
d'abord M. Pilet-G olaz, qui n'a ja mais ca-
ché ses sentiments sur ce suj et et qui fient
le péril communiste pour exitrêmement me-
naçant. Nous croyons savoir qu 'il eut des
tout premiers à souhaiter une action décisi-
ve pour délivrer notre pays ide cette pes-
te. MM. Motta et Etter ne sont pas moins
convaincus de l'opportunité de supprimer
ie communisme ; et leur parti est dressé
derrière eux comme un seul homme. Tou-
tefois, i'autorité des représentants de la
droite conservatrice sur une partie du pays
est forcément limitée, et dans certains mi-
lieux radicaux — de la Suisse allemande,
notamment — on est resté très susceptible
à ce que l'on appeMe l'« influence clérica-
le ». L'extnême-gauche Oe sait bien, et c'est
une corde dont elle j oue volontiers, fort
habilement, parfois non sans succès. Qu'un
j ournal socialiste dise aux radicaux : «Vous
ne voyez donc pas que , dans cette affaire,
vous faites le (j eu de (Rome, des j ésuites,
de la réaction fasciste, etc. ? »  iil y a tout
de suite des gens prêts à Je croire. Ce se-
rrait comique, si nous ne vivions des temps
où, vraiment , il n'est guère permis de voir
ces choses sous l'aspect de l 'humour. »

m 
LA MUTUELLE VAUDOISE SEULE distri-
bue double ristourne aux automobilistes. —
TH. LONG, agent général, BEX.

Imprimerie Rhodanique : . : St.Maurici

Ciianbelles, bougies
cierges

La Chandeleur était autrefois la fête des
chandelles. Le prêtre lies bénissait, à l'égli-
se, à l'usage du culte. La chandelle était
alors un luminaire à la (fois domestique et
religieux, Mais c'était un luminaire humble
¦et rustique. Le cierge l'était aristocratique-
anent. Il brillait, comme à l 'autel, sur la ta-
ble des riches en des chandeliers d'argent
massif.

La ohaadieile parait en rime — une bien
j olie rime et pleine d'émotion musicale —
dans le plus connu dès « Sonnets pour Hé-
lène » de Ronsard. On arrivait , au théâtre,
du temps de Molière, de crainte de manquer
sa place,' avant les, chandelles...

Depuis belle lurette, 'il n'y a plus de
chandelles. Y a-t-il- encore des bougies ?
Oui , chez les gens très prudents, en vue
des pannes d'électricité. Mais , à l'église, on
en brûle touj ours, dans les paroisses popu-
laires, devant les statues (de saints. Et puis
il y a la fête ides morts et, au soir tom-
bant , l'illumination des tombes chères dans
Certaines localités.

A la Chandeleur, on ne bénit plus, à l'égli-
se, que les cierges, dont le cierge domesti-
que qu 'on allume au chevet des morts. Le
cierge de cire d'abeille, lui-même, sur l'au-
tel, est menacé par le faux cierge à am-
poule électrique. Depuis quelque temps,
dans les intérieurs co.ssus, la bougie sem-
ble avoir repris quelques droits , mais c'est
éledmirquement et la lumière luit à travers
des tubes évasés en matière blanche et
translucide. . .. "'. ,

La chandelle, là bougie, le cierge lui*
même ne s'y reconnaîtraient plus qu 'en
images. Mais la où, malgré la hâte du
•temps à tout bouleverser dans nos usages,
a chandelle se survit, c'est dans le langa-

ge courant On j^tead dire encore : « Le
j eu n'en vaut pas la chandelle » ou bien
v C'est une économie de bouts do chan-
delle».

Les choses, dans le langage vulgaire, ont
la vie excessivement dure. Nous parlons
toujours de manquer le coche, de pierres <k
fusil et de pendre la crémaillère...'

Ces fouies oersatiles
Les procès que se font les révolution-

naires rusées nous montrent la multitude
sanguinaire dans l'exercice de ses capri-
ces.

Elle ne connaît ni la pitié ni la recon-
naissance. Aux arrêts de mort que pro-
nonçaient les maîtres du pouvoir elle
s'est associée par des cris de haine et de
fureur.

'La TerreuT française a connu cela. Les
« 'tricoteuses » et les sans-culotte qui hur-
laient au (passage des charrettes pour la
guillotine ne montraient .pas une âme plus
noble que les esclaves soviétiques.

Il en est, du reste, ainsi eous tous ie3
climats et dans tous les temps. >Ce qui est
saisissant c'est la facilité avec laquelle ia
foule brûle le lendemain ce qu'elle a ado-
ré la veille. Ceux qui savent jouer d'elle
ont le don politique. Un homme très in-
telligent peut faire figure d'imbécile de
vant le nombre rassemblé, alors qu'un réel
imbécile trouvera, sans les avoir apprises,
les paroles qui entraînent la cohue. C'est
le secret de bien des remous politiques
et la raison de carrières électorales qui
étonnent.

La foule a d'ailleurs, selon le mal
qu 'elle fait ou le succès qu'on attend d'el-
le, des noms différents.

On i'appeLIe la tourbe dams le premier
•cas, et la démocratie dans le second. Vo-
yez tous les compliments, les génuflexions
qu'adressent à celle-ci les hommes en pla-
ce. Ils arrivent à la persuader qu 'ils n'e-
xistent que pour elle. Quelquefois, en ef-
fet , ils s'emploient à l'intérêt général,
mais qu un accident survienne, qu 'une
chute législative fasse d'eux des citoyens
comme tous les autres et l'indifférence, si-
non le mépris, sera souvent l'expression
de 1a foule à leur égard.

Il est donc naturel que cette dernier?
ait insulté aux dernières heures des
trotskystes condamnés. Demain , elle sera
prête aux mêmes malédictions si M. Sta-
line subit la peine qu 'il inflige à ses en-
nemis.

Toutes les annales des peuples, et mô-
me les plus policés, sont pleines de ces

revirements féroces ou des volte-face de
la masse dans un changement de régime.

La psychologie des foules est une étu -
de passionnante pour le philosophe. N'im-
poTte qui d'entre nous peut se trouver
dans un rassemblement. Il y perdra sa
personnalité dans l'atmosphère ambiante,
s'il ne se surveille attentivement. Il ver-
ra autour de lui les facultés intellectuel-
les céder le pas aux faicultés instinctives.
C'est .pourquoi les réunions publiques font
tant de mal.

•Doublez, triplez, le nombre des élus et
les délibérations de ceux-ci noieront le
peu de sagesse qu'on a déjà beaucoup de
peine à garder dans les assemblées en
nombre relativement restreint.

(Mais il ne faut pas confondre !e publia
avec la foule. Le public est la collectivi-
té puranienit spirituel'le, il est composé
d'individus physiquement séparés et dont
la cohésion est toute mentale. On l'ap-
pelle parfois l'opinion.

L'extension du public n'a pas de limites.
11 peut être formé de millions d'hommes
dont chacun garde son libre arbitre et sa
faculté do réfléchir.

Le public n'a pas de saison. Il agit en
hiver comme en été. Il est à l'abri des
intempéries. La foule ne fait pas de ré-
volutions sous un parapluie.

'Bailly, maire de Paris au début de la
période révolutionnaire, regardait toue
les matins l'état du ciel ou de l'atmos-
phère. Jour de pluie, calme et sécurité
dans la rue. .Beau soleil et beau temps,
probabilités de désordres dans la rue.

Sans plaisanterie, il est certain que de
nombreux exemples ont ju stifié le baromè-
tre du malheureux Bailly.

'Bésumé : faisons confiance de préfé-
rence au public et méfions-nous des fou-
les. . • ¦' .Th. -
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La Chambre française fait
l'union sur la défense nationale

La Chambre française a mis un ternie
bier soir au grand débat engagé mardi
dernier sur la défense nationale.

'Mais si ce débat a fait ressortir, que
tout le monde, de l'extrême-gauche à
l'extrême^droite, est d'accord pour que
la France soit dotée d'une armée capa-
ble de la protéger contre l'envahisseur,
le président du Conseil n'a pu obtenir,
comme sur l'affaire des volontaires espa-
gnols, un vote unanime.

iC'est que, en effet, si oe débat a fait
apparaître aussi que la gestion de M. Da-
ladier recevait l'approbation des députés
les plus hosti les au Front populaire, cel-
le de M. Pierre Oot, en revanche, n'a dé-
cidément pas trouvé grâce auprès de l'op-
position, en dépit de l'éloquence dépensée
par le ministre de l'air.-

Aussi la minorité a-t-elle demandé la
division de l'ordre du jour, afin de pou-
voir exprimer sa confiance au seul M.
Daladier. Mais le président du Conseil
s'est dressé avec vigueur contre cette
prise d'otage et son ministre de la défense
nationale, bien que secrètement flatté
sans doute, a été obligé de faire chorus,
sous peine de laisser le champ libre aux
interprétations les plus défavorables
quant à la cohésion du gouvernement de
Front populaire. Et c'est ainsi qu 'il s'en
«t fallu de 186 voix (405 adoptant l'ordre
du jour de confiance), que le président
du Conseil obtienne l'unanimité souhaitée ,
alors que toute la Chambre avait applau-
di, l'après-midi, la péroraison du ministre
de la défense nationale.

M. Daladier aura donc été le grand
triomphateur do cette joute oratoire. Les
communistas, obéissant aux ordres de
sagesse que Moscou leur prodigue depuis
quelques semaines, se sont faits bénins,
bénins. Les critiques apportées par deux
d'entre eux durant la matinée et qu'on %
lues dans le « Nouvelliste » quotidien de
ce matin n'étaient qu 'un bien pâle reflet
des attaques virulentes qu 'ils lançaient
contre le ministre de la défense nationa-
le il y a quelques mois. Mais M. Daladier
n'en a pas moins été très net , interrom -
pant l'un d'eux pou r préciser que l'« Hu-
manité » resterait interdite dans les ca-
sernes tant qu 'elle contiendrait des atta-
ques contre certains officiers.

•Dans son grand discours de l'après-mi-

di, le ministre de la défense nationale a
répété qu'il ne laisserait aucune propagan-
de politique franchir le seuil des caser-
nes et il a pris vigoureusement la dé-
fense des officiers, dont 80 %, a-t-il dit,
sont de familles pauvres. 11 a fait aussi
bonne justice de la légende communiste
d'un complot factieux dans l'armée. «Croit-
on, a demandé M. Daladier, que s'il y
avait des factieux dans l'armée, celle-ci
serait restée calme et silencieuse, comme
elle le devait , lors des événements de
juin dernier ? » Les communistes, tenus
par leur consigne, n'en ont pas moins vi-
goureusement applaudi celui qui vouait de
les moucher de la sorte.

Ite n'en sont pas à une palinodie près,
en France comme ailleurs...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ces grandes fêtes
eucharistiques

De îïïaniile
Le légat du Pape, accompagné de plu-

sieurs évoques chinois et japonais, a inau-
guré à 16 heures l'exposition missionnai-
re, spécialement consacrée à l'Extrême-
Orient.

A 18 heures, une grande réception a eu
lieu an l'honneur du légat du Pape au
Stadium Fizai, la plus grande salle de la
ville, dont les 20,000 places étaient oc-
cupées entièrement. Plusieurs mitliers de
fidèles étaient massés, en outre, aux alen-
tours. Des haut-parieurs diffusaient—Ja
cérémonie à l'extérieur de l'édifice. ,. j .;, •

¦Le chœur de l'université féminine a
exécuté plusieurs, chants: religieux, puis
le maire de Manille, a prononcé un dis-
cours. Le vice-président des Philippines,
M. Sergio Osmena, ? a  (pron oncé1' ensuite
une allocution. ., ,; ¦ ¦. - r
1 a dit notamiment : Les Philippins éfi-

trent dans une ère de paix et de liberté,
que symbolise ce congrès. Sur la base
d'une longue civilisation chrétienne, !a
politique altruiste des Américains et la
loyale collabo ration des Philippine ont
permis d'établir une démocratie tolérant
toutes les religions et préoccupées des in-
térêts moraux autant que matériels. Ce
(congrès, qui est l'espoir de tous ceux qui
croient à l'importance décisive des for-
mes spirituelles, aidera à répandre, mal-
gré le désordre actuel, les idées de .paix,
de fraternité et de vérité.

Le légat du Ripe a répondu briève-
ment en soulignant toute l'importance du
congrès et en remerciant les Philippine
de leur accueil et de leur sympathie pour
le congrès.

Malgré que plusieurs cérémonies se
soient déroulées à l'occasion de l'arrivée
du légat, le congrès eucharistique ne s'ou-
vre que ce soir, mercredi, à, 18 heures.
.Mais Manille s'est préparée pour ce très
importan t événement de sa vie religieu-
se. Tous les édifices, toutes lee voitures
sent pavoises aux couleurs papales. La
ville présente une animation extraordi-
naire. Des drapeaux papaux et améri.
icains flottent partout. Plus de 100,000
pèlerins sont arrivés. Quinze navires ser-
vent d'hôtels flottants. Les parcs de la
ville sont couverts de tentes, abritant les
pèlerins qui n 'ont pas trouvé de logement.
Un gigantesque autel et des tribunes ont
été construits en bordure de la mer où se
dérouleront les principales cérémonies.

o 

Xa lutte se ranime
en "Espagne

Après plusieurs journ ées de calme sur
tous les fronts. d'Espagne, calme dû au
mauvais temps, la lutte a recommencé
avec vigueur et le canon, depuis hier ma-
tin , tonne, tandis que l'aviation a re-
pris sa redoutable activité.

L'artillerie nationale bombarde Madrid,
qui , pour la seconde fois depuis que les
blancs se trouvent aux portes de la vil-
le, a été illuminée pendant une partie de
la nuit , pour permettre à la population
civile de fuir la capitale.

De sévères engagements se sont livrés
dans le secteur de Bilbao.

Oviedo a été sérieusement bombardée,
ainsi que Grodo.

Au large de Malaga, un navire gouver-



nemental a été endommage par un sous-
marin.

(Les anarchistes et les communistes se
sont battus encore dans les rues d'Alican-
te. Le bilan de la journé e se solde par
40 morte et 100 blessés.

o 
Une ville devient un cimetière

Tous les hommes valides ont été mobi-
lisés à Cairo pour travailler au renfor-
cement des digues qui menacent de céder
sous la poussée des eaux du Mississipi
(déferlant actuellement à une vitesse con-
sidérable.

Les bas quartiers de Cairo sont inon-
dés et on a procédé ce matin à l'évacua-
tion des enfants, des femmes et des vieil -
lards. Il n'y a plus rien à faire à l'heure
actuelle pour sauver la ville du désastre.
On estime qu'« une heure après les pre-
tmiers ruissellements de l'eau au-dessus
des'sacs de terre, Cairo sera transformée
en un seul cimetière couvert de 7 mètres
d'eau au moins... »

o—

Xa patrou ille
sous l 'avalanche
Il y a 18 victimes

Aiprès avoir été annoncée , puis dé-
mentie, ia nouvelle de l'accident survenu
à une patrouille d'alpins dans la provin-
ce de Cuneo, est aujourd'hui seulement
officiellement confirmée. Les autorités mi-
litaires annoncen t que dans l'après-midi
du 30 janvier, la 18me compagnie du ba-
taillon alpin « Dronero » a été surprise
par une avalanche dans le val MaiTa, sur
le versant nord-ouest de la Roccameja.
Un officier, deux sous-officiers et 20 al-
pins ont été ensevelis. Cinq soldats pu-
rent être sauvés grâce aux secours promp-
itement organisés. La plupart des corps
des autres hommes ensevelis ont été re-
trouvés. Les recherches continuent.' Les
funérailles auront lieu le 6 févrieT à Dro-
mero, avec la participation de toutes les
autorités militaires et politiques de la
région.

NOOVEjlESJUISSES
assemblées politiques

mouvementées
(La société genevoise des « Amis de

l'Espagne républicaine » avait convoqué
mardi soir, une assemblée publique en la
salle communale de Plainpalais, où de-
vaient parleT 'MM. André Oltromare, pré-
sident, Paul Graber, conseiller national
de Neuchâtel, et un .troisième orateur.

Le leader socialiste neuchâtelois venait
à peine de prendre la parole qu'une voix
s'élevait au fond de la salle :

— Et le Dr Bourquin, qu'en avez-
vous fait ?

L'interrupteur, M. André Ravessoud,
membre de l'Union nationale, n'avait pas
achevé sa phrase qu 'il était expulsé de la
saWe après un sérieux passage à tabac.

(Cinq minutes plus tard, le discours de
'Graber était à nouveau coupé par un :

— Vive le Dr Bourquin !
C'était encore un membre de l'U. N.,

M. Roger Bachofen , qui protestait contre
la présence de Graber. Il fut aussitôt at-
taqué, roué de coups, jeté à terre et pié-
tiné. L'intervention de deux agents de la
sûreté, qui prirent leur part de hori ons,
le dégagea ; mais il était blessé à la nu-
que et dut être conduit à la Policlini-
que.

Enfin, peu apTès, un troisième membre
de l'U. N., M. Gustave Augsburger, inter-
rompit encore Graber par un : « Vive le
Dr Bourquin ! » 1& fut lui aussi roué de
coups et sorti de la salle.

Un nommé Thurler, qui avait été vu paT
les agents frappant M. Bachofen à terr?
et qui était sorti de la salle derrière le
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— Ne craignez rien pour moi , Madame.
Comme vous, j e FUIS au terme de ma cour-
se. A peine un kilomètre me sépare du but
de mon voyage.

— C'est peut-être ie locataire du chalet,
songea Renée ; puis , cédant à une impul-
sion irréfléchie :

— Alors, Monsieur , merci, fit-elle simple-
ment, en lui tendant par un geste plein d'a-
bandon sa petite main gantée qu'il prit sans
affectation et retint une seconde entre les
siennes.

— Ne me remerciez pas, Madame, je vous
en conjure. J'ai mit pour vous ce que tout
le monde se tût estimé heureux et fier de
(faire à ma place, rien de plus.

— Je sais, fit-elle gaiement , tandis
qu 'une expression très j eune et rieuse pas-
sait dans l'iris velouté de ses beaux veux.
Du moins, Monsieur , apprenez-moi à qui

blessé, a été invité par M. Dupont, offi -
cier de police, à ne pas rentrer dans la
salle, mais à regagner au plus tôt son
domicile.

Ces trois incidents terminés, l'assemblée
rouge s'acheva sans encombres. U va
sans dire qu'en parlant de l'Espagne on
s'indigna fort contre les * (fascistes » qui
tuent leurs adversaires politiques...

* » »
Dans le môme temps au Victoria-Hall,

se tenait une assemblée organisée par l'U-
nion nationale pour rendre hommage au
Dr Bourquin. Plus de 2000 personnes
étaient présentes et tout , ici, se déroula
dans le calme et la dignité. Plusieurs ora-
teurs prirent la parole pour exalteT le
martyre du chef des Jeunesses nationales
neuehilteloises, dont le fils, M. Pierre
Bourquin, assistait à la .manifestation, et
pour réclamer l'interdiction du commu -
nisme.

* * *
L'organe du groupement national des

indépendants, «Die Tat », avait convo-
qué hier soir une assemblée publique à
Wohlen (Argovie). Dans le même numé-
ro, cet organe s'exprimait en termes très
vifs à propos du gouvernement argovien
qui a été réélu en bloc dimanche.

Plus de 1000 personnes assistaient a
l'assemblée. Lorsque M. le conseiller na-
tional Schnyder ouvrit la séance, il fut
interrompu par le cri d'« Allez^vous-en ! »

Un député au Grand Conseil, M. Bau-
mann, put finalement se faire entendre. Il
déclara en substance que , d'ordinaire, les
orateurs du dehors peuvent s'exprimer
dans lo calme à Wohlen et y traiter des
questions politiques à l'ordre du jour. En
revanche, les citoyens argoviens ne sau-
raient admettre que l'on calomnie les
conseillers d'Etat réélus dimanche. L'ora-
teur reconnut que M. Duttweiler s'était
acquis certains mérites dans la question
du pian hôtelier, mais il se déclara hosbi .
le à une politique économiqu e unilatérale
et à la politique du nouveau groupement
des indépendants.

Au milieu des applaudissements, ras-
semblée vota'une résolution dans ce sens.

Les cris d'« Allez-vous-en ! » retenti-
rent à nouveau dans la salle. Sur le con-
seil de M. Irmiger, maire de Wohlen , qui
dut lancer à plusieurs reprises des appels
au .calme, les orateurs annoncés levèrent
la séance et quittèrent les lieux sans avoir
pris la paTole.

Finalement, l'assistance entonna l'hym-
ne national.

o 
Détournements dans une coopérative
Une expertise de da fiduciaire attachés

à la direction centrale des Coopératives
Suisses, à Bâle, vient de faire découvrir
pour fr. 60,000 de détournements dans
des comptes de la Coopérative de Ste-
(Croix, Vaud. Le 'début des détourne-
tments, systématiques et réguliersi remon-
te à trois ans environ. Mais, lors des révi-
sions précédentes, lliabileté des artifices
comptables avait permis de 'les faire pas-
ser inaperçus.

Le responsable, M. Loiseau, de Genève,
gérant depuis trois ans, vient d'être
léoroué. L'enquête est en cours.

n 
Le feu à la fabrique

Un incendie dont on ignore la cause a
éclaté dans une fabrique de cartonnages
à Caimorino près de Bellinzone. L'immeu-
ble de 3 étages et long de 60 m. a été
(entièrement détruit , malgré l'intervention
des pompiers. Les dégâts sont importants,
mais partiellement couverts paT l'assu-
rance.

n 
Faux témoignage

Le Tribunal du district de Zurich a
condamné chacun à 14 jours de prison
avec sursis, pour faux témoignage, lies
parents d'un jeune mécanicien de 23 ans
qui, membre d'un groupe frontiste, avait
été mêlé à l'attentat contre le rédacteur
Grau, du « Volksrecht ». Au mois d'avril

le dois de n'avoir pas couché une nuit tout
entière à ia belle étoil e ?

Cette qu estion, pourtant s,i simple, fit
tressaillir le j eune homme. 11 recula imper-
ceptiblement, tandis qu 'une pâleur mate en-
vahissait soudain son fie r visage aux ligne3
régulières.

— Qu'importe, Madame ? murmura-t-il la
voix subitement altérée. Mon humble per-
sonnalité est indigne de votre attention. Je
suis le passant qu 'un heureux hasard a mis
sur votre route, mais dont le nom obscur
n'a rien qui mérite même l'honneur d'un
souvenir de vous.

Frappée de l'amertume que révélait l'ac-
cent de l' inconnu, la j eune fille se rappro-
cha et, posant sa main sur le bra s de l'é-
tranger :
— Sans le vouloir, j e vous ai fait de la pei-
ne , dit-elle très bas. Pardonnez-moi... j e
ne savais pas...

Une lueur humide passa dans l'œil bleu
du jeun e homme. Respectueusement, il s'in-
clina et porta à ses lèvres, la main de Re-
née.

— Dieu vous bénisse, Madame, pour cet-
te bonne parole , murmura-t- H, la voix à
peine distincte. Pui s, honteux de cette fai-

1934, le jeune homme s'était enfui en Al-
lemagne. Au mois d'août 1936, il rentra
au pays et se constitua prisonnier. Il au-
ra à répondre ultérieurement de son dé-
lit. Ses parents, ainsi que leur employé,
avaient essayé de l'innocenter, raison pour
laquelle ils viennent d'être condamnés.

o 
Les chiens sauvages et la chasse

La Société des chasseurs lucernois a
adopté une résolution invitant les autori-
tés à réprimer rigoureusement le bracon-
nage ot à sévir contre les chiens sauva-
ges à la suite de nombreux abus consta
tés ces derniers temps.

o 
Escroquerie sous le revolver

La police d'-Urnaesch, Appenzeil, a ar-
rêté un jeune homme de 25 ans pour es-
croqueries d'un montant de 25,000 francs,
au préjudice d'un vieillard de 74 ans. Ces
•escroqueries ont été commises depuis 1933
en partie par le moyen de fausses alléga-
tions et en partie sous la menace d'un
revolver. Le vieillard a ainsi perdu tout
son argent que l'escroc a dépensé jusqu 'au
dernier centime.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-*- Le Conseil d'Etat ide Genève a nom-

mé directeur de la prison de St-Antoine M.
Louis, Goretta , brigadier de sûreté. C'est
une nomination bien accueillie. M. Goretta
est âgé de 56 ans.

-M- Le Grand Conseil fribourgeois réuni en
session ordinaire d'hiver , a adopté, en se-
conde iecture, la loi sur l'enseignement pro-
fessionnel. Puis il a accordé au Conseil d'E-
tat les pouvoirs nécessaires en vue de ia
conversion de l'eimprunt de 12 millions , 4
et demi pour cent, à meilleures conditions.

•%¦ Le bruit qui a couru lundi à Paris que
la veuve de Lénine aurait été arrêtée , a été
officiellement démenti par le ministère des
affaires étrangères. Ce bruit est qualifié
d'absurde.

¦%¦ Un accord italo-suisse concernant le-
modalités d' application de l 'accord du 3 dé-
cembre 1935 sur les paiement s relatifs aux
•assurances et aux réassurances a été -.i-
gné lundi à Rome par le Dr Paul Ruegger
ministre de Suisse, et le comte Ciano, mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie.

-Jf La nuit dernière, à Mueihausen , Thu-
ringe, une conduite à gaz principale s'est
rompue, pour une cause inconnue. Le gaz
se répandit dans trois maisons et dan s l' u-
ne d'elles trois personnes furent asphyxiées
et ne purent être rappelées à la vie. Une
quatrième personne a été transportée dans
un état grave à l'hôpital.

-)f Le marquis Asano, le seul survivant
de la féodalité au Japon , est décédé à Hi-
roshima à l'âge de 95 ans. U j oua un grand
rôle dans le mouvement de la restau ration
j aponaise en 1S68 comme chef du mouve-
ment fidèle à l'empereur. Le marquis Asano
a revêtu plusieurs postes élevés après la
suppression de la féodalité. M fut ambassa-
deur du Japon à Rom e et fit partie de la
seconde Chambre depuis 1890.

¦f t Une dame P., âgée de 4S ans , séparée
(de sou mari habitant Genève , domiciliée à
Morges , s'est j etée sous le train qui quit-
te Lausann e à 12 h. 12 et passe entre Lonay
et La 'Maraîchère vingt 'minutes environ
après. Mme P. était dit-on atteinte de neu-
rasthénie. Bile (était cachée derrière un
buisson bordant la voie et se précipita sous
la locomotrice qui stoppa. Elle avait un fils
âgé de 20 ans , aux études à Fribourg. Elle
a été tuée sur le coup.

Une enquête est ouverte .
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blesse passagère , il se détourna , saluant à
la hâte et sans rien aj outer , s'éloigna d'un
pas rap ide dans la direction du chalet.

— Enfant terrible ! Quelle peur vous m a-
vez faite !...

Pour la dixième fo is peut -être, depuis
ia veille, cette exclamation revenait com-
me un refrain sur les lèvres de la vieillie
comtesse encore sous l'impres.sion de
l'affreux cauchemar de la soirée précéden-
te. A peine , maintenant , était-elle remise
pour écouter sa nièce lui conter , en leurs
plus minutieux détails , les tragiques événe-
ments dont Renée avait failli devenir la
victime.

Très attentive , Mme de Moîckembou'rg
eut un sourire et laissa retomber sur ses
'genoux le soupl e tricot qu 'elle faisait avec
activité, quand vin t la description du sé-
duisant inconnu don t le physique remarqua-
ble , les allures distinguées avaient tant in-
trigué la j eune fille .

— C'est lui , j 'en étais sûre, dit-elle en-
(fin ; et, j etant les yeux sur la pendule , dont
les aigui lles marquaien t onze heures : il
rentrera, je pense , pour l'heure du déj euner ,
et vous pourrez à loisir, chère mignonne ,

LA RÉGION
Cragiquepartie de cartes

Hier soir, une rixe qui s'est terminée
de façon dramatique, s'est déroulée dans
un établissement d'Ambilly (Savoie).

Plusieurs consommateurs étaient atta-
blés et jouaient paisiblement aux cartes .présomption d un incendie criminel doit
lorsque, au sujet du jeu, une discussion être écartée.
s'éleva entre deux partenaires. Rapide- I H faut rendre hommage aux pompiers
ment le ton monta et une rixe fut dé- j qui ont fourni un travail d'extinction in-
clencbée. telligent et rapide.

Que se passa-t-il alors ? On ne le sait
encore qu 'imparfaitement.

Toujours est-il que l'un des combat-
tants, M. Pierre Tetaz, âgé de 49 ans, eut
un oeil complètement arraché par le nom-
mé Gaudenzio Parrato, 44 ans.

L'important sera notamment do savoir
comment une telle blessure a pu être faite
et si le fautif, qui a été arrêté, s'est ser-
vi d'une arme quelconque.

La victime a été transportée à la clini-
que de Savoie, à Annemasse. L'enquêta
continue.

n——
Le nouvel évêque de Chambéry

Le Saint Père vient de nommer Mgr
Durieux , évêque de Viviers, au siège ar-
chiépiscopal de Chambéry.

Lo Saint Père a également nommé le
chanoine Joseph Evrard , arch iprêtre de
•Calais, évêque de Meaux, en remplace-
ment de Mgr Lamy, qui avait été nom -
mé archevêque de Sens.

NOUVELLES LOCALES
-: $ :-

Une nouvelle aide
aux producteurs de lait

Après le renchérissement du lait et des
produits laitiers décrété la semaine der-
nière, pour le 1er février, le Conseil fédé-
ral s'occupera dans une de ses prochai-
nes séances du renouvellement de l'« ac-
tion de soutien du prix du lait ». Car i!
n'est plus question, comme on le sait, de
renoncer à cette subvention et si, il y a
peu de temps encore, on assurait au Pa-
lais fédéral qu'il ne fallai t pas songer à
recourir une nouvelle fois aux finances
publiques pour alimenter cette entreprise,
qu 'on pourrait tout au plus mettre à la
disposition des associations laitières, les
quelque trois millions non utilisés pen-
dant l'exercice 1936-37, il apparaît au-
jourd'hui que ces bonnes intentions SA
sont dissipées devant les exigences des
'intéressés réunis ces jouis derniers en ds
nombreuses conférences. On annonce, en
effet, que M. Obrecht a déposé mardi ma-
tin un projet portant ouverture d'un cré-
dit de cinq millions (qui viendrait s'ajou-
ter au solde de l'exercice précéd ent) pour
prolonger à partir du 1er mai prochai n
jusqu'au 30 avril 1939 (soit pour deux
ans) l'aide de la Confédération aux pro-
ducteurs de lait. Ce « compromis », qui
est le résultat de négociations laborieu-
ses, sera certainement approuvé par le
(Conseil fédéral et l'on ne pense pa3 que
les Chambres, auxquelles il sera soumis
au cours de la session de mars, se feron t
beaucoup prier pour le ratifier à leur
tour.

Un incendie à Collonges
•Un incendie a éclaté dans la nuit de

mardi à mercred i, exactement à 12 h. 30.
à Collonges, village situé sur la rive droi-
te du Rhône , en face d'Evionnaz.

Avec un beau zèle, les pompiers aler-
tés étaient immédiatement sur les lieux.
C'était une remise, une buanderie et uno
grange qui , successivement, étaient en feu.

Le danger était grand. Sans les excel-
lents secours des pompiers une partie du

•renouveler connaissance avec ce chevalier
des ténèbres qui vous a, ce me semble, très
intéressée.

Un peu de stupeur se peignit dan s les
yeux de Mlle de Ferceiles.

— Vraiment, ma tante , répliqua-t-alle
confuse de sentir une flamme joyeuse mon-
ter de son cœur à ses joues en une déli-
icate rougeur de contentement. Vous con-
naissez mon sauveur anonyme ?

— Certes , enfant , si j e le connais ! Wil-
hem Bdiing, mon intendant , est aussi mon
fils adoptif. Et c'est à ce titre surtout que
j e comptais vous ie présenter , poursuivit
'tant e Ursule en j etant un vif regard sur la
j eune filie pour jug er de l'impression pro-
duite par ses paroles.

rRenée n 'avait pas bronché. Seule une sur-
prise profonde parut sur sa franche et lo-
yale physionomie.

— Un fils adoptif ? rénéta-t-eUe lente-
ment, en levant sur Mme de Molckembou'-g
deux prunelles indécises qu 'une lueur fugi-
tive d'insaisissable j oie animait Est-ce pos-
sible, tante ? Combien j'en suis heureuse
pour lui qui semble à tous égards, bien di-
gne de l'intéipt que vous paraissez 'ni
porter.

haut du village risquait d'être incendiée, I»
vent soufflant avec une violence extraor-
dinaire.

Les dégâts se résument à une remise et
à une buanderie, appartenant à M. Albert
Blanchut, à Collonges et une grange, pro-
priété de l'Hoirie Louis Pochon. On évalue
à quelque trois mille francs le montant
des dégâts.

Une enquête est ouverte, mais toute

Les choucas et les petits oiseaux
On nous écrit :
Depuis quelques années une nombreuse

colonie de choucas à bec jaune élit do-
micile en hiver à Sion et environs. Au
nombre de plusieurs centaines ils évo-
luent sur la ville où ils trouvent des
âmes compatissantes pour les nourrir au
bord des fenêtres et sur les balcons.

L'auteur de ces lignes n'est pae un en-
nemi des oiseaux , certes, mais il se de-
mande et demande à la Commission can-
tonale pour la protection de la nature s'i'
n'y aurait pas lieu de faire un rapproche-
ment entre la multiplication extraordinai-
re de ces choucas et la disparition pro-
gressive des petits oiseaux.

Nous ne sommes pas seul à constater
avec surprise et regret que depuis le mo-
ment où les choucas sont devenus nom-
breux , on ne voit plus ou presque plus de
pinsons , de mésanges, do merles et même
de moineaux sur le bord des fenêtres. Ce
matin encore un ami nous faisait cette
observation , laquelle a déterminé ces li-
gnes. Et il ajoutait : « Ce n'est pas le*
choucas protégés par la loi qui nous dé-
barrasseront des hannetons, des vers et
des chenilles qui compromettent les récol-
tes. »

(Comme nous aimerions ¦— et beaucoup
de personnes avec nous — en avoir ie
iceur net, nous posons à qui de droit cet-
te question : « La trop grande multipli-
cation des choucas ne oonstitue-t-elle pas
une menace pour les petits oiseaux utiles
et n'y aurait-il pas lieu, cas éohéant, de
prendre toutes mesures utiles pour limiter
les déprédations qu'ils peuvent commet-
tre ? » U.

Centative d incendie
Dimanche , à 19 heures , un -sinistre a

failli se déclencher au Châte-1, hameau de
Bex. Grâce aux aboiements de leur chien,
M. et Mme MindeT s'aperçurent que le
feu avait éclaté devant la maison de M.
Matthey, bâtiment situé à la sortie du
hameau en direction de Lavey. Devant-
l'immeuble brûlait un amas de copeaux.

L'intervention de M. et Mme Minder
empêcha le feu de se propager. D'après
la rumeur publique , les copeaux en flam-
mes auraient préalablement été arrosés de
pétrole.

On se trouverait donc en présence d'un
cas de malveillance.

D'ailleurs, la justice do paix, la gen-
darmerie et la police enquêtent. Espé-
rons que les recherches aboutirent, ne fût-
ce que pour calmer la paisible populaitit»
du paisible hameau, fort émue par l'af-
faire.

o 
Le prix de la farine intégrale

La min oterie des sociétés suisses de
(consommation publie le communiqué sui-
vant :

« En raison de 1 évolution aetueile de?
cours sur le marché des céréales, un ar-
rêté du Conseil fédéral autorise les mou-
lins à augmenter, avec effet immédiat, le
prix de la farine intégrale de fr. 23.— à
fr . 29.50. Nos livraisons de farine intégra-
le ayant jusqu'ici comporté poor nous
une grosse perte, nous nous voyons obli-
gés d'appliquer dès le 23 janvier le non-

Dans la bouche de ia j eune fille , cet élo-
ge perdait de sa banalité ordinaire. La com-
tesse le comprit sans doute , car, attirant
sa nièce à elle, elle l' embrassa tendrement,
tandis qu 'un éclair de vraie satisfaction
glissait dans k rayonnement doux de son
sourire de sphinx.

(Quelques heures plus tard, trois person-
nes étaient réunies dans le superbe et vas-
te salon du château de Salmont-le-Bois.
Adossé à la cheminée en une attitud e aisée,
pleine de correction , Wilhem lEdling, l'in-
tendant de la comtesse Ursule, répondait
avec clarté aux pressantes et nombreuses
questions de Mme de Molckambourg, la-
quell e, tou t en l'interrogeant, le regardait
avec un singulier ménage d'orgueil et de
tendresse maternels.

Elle l'avait dit : c'était bien vraiment son
'filf , ce grand j eune homme sérieux , posé, à
la balle figure virile au regard voilé d'un
peu de mélancolie mais dont l'expressive
profondeur décelait une intelligence peu
banale mise au service de 'la volonté la
plus énergique.

Dès ie premier moment, il «Tétait ?évé1ê
te! que Renée l'avait jugé dans une HIOU -

(La suite en quatrième page).



Les entretiens cie «Milan
Un incecendie à Collonges et une tentative d'incendie à Bex

veau prix de fr. 2950 les 100 kg., avec
2 % d'escompte ».

o 
Les cambriolages

Des malandrins continuent à visiter
les maisons situées dans les vignes de la
région de Sion afin d'y dérober des vic-
tuailles.

C'est ainsi que des inconnus ont péné-
tré dans une petite demeure de deux éta-
pes, appartenant à un conseiller commu-
nal de Sion, et se trouvant à la « Ma-
ya », au-dessus de St-Léonard. Ils ont
<mlevé lo plâtre qui se trouvait dans le
cadre de la porte afin de forcer l'entrée
ot au moyen de tringles en fer ils ont
ouvert une fenêtre. Une fois à l'intérieur,
ils ont dérobé divers instruments, des
bouteilles do vin et quelques menus ob-
jets.

Plainte a été déposée et une enquête
est ouverte. On soupçonne deux jeunes
gens de Champlan d'avoir accompl i ce mé-
fait , mais ils n'ont fait aucun aveu.
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Il résultera de cette enquête de nota-
bles changements dans la distribution des
emplois publics sus-mentionnés. Tous ces
fonctionnaires sont avisés d'ores et déjà
qu 'ils seront suspendus de leurs fonctions
durant toute la durée de l'enquête. Se-
ront disqualifies tous les postulants et
postulantes qui ne feront pas profession
de foi politique envers le soussigné ainsi
que tous ceux et celles qui comptent un
arrière-grand-pèTe, oncle ou grand'tante
dans les rangs du fonctionnarisme nen-
dard. Ce communiqué abroge la dernièrt?
loi sur les conditions d'engagement du
Personnel enseignant ainsi que celle
ayant trait aux autres emplois. L'enquête
se terminera avec les dernières mascara-
des et le bureau sera ouvert tous les
jours ouvrabl es de 20 h. à 21 h. Prière de
se munir d'un porte-voix.

Le Réélu.

o 
Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : Commis
ipriiucipaU <?.e Urne classe : M. André Rey
(Usine do Barberine) ; ouvrier préposé
au garage des tra ins à Sion : M. Alfred
Riossier ; ouvriers aux marchandises à
Brigue : MM. Léo Holzer, Louis Puippe et
Adolf Nanzer ; technicien de lime clas-
se au dépôt de Brigue : M. Arthur Cué-
noud.

Gratifications pour 40 ans de service :
M. Robert Coutaz,- contrôleur au maté -
riel roulant, St-Maurice ; Paul Weber,
conducteur, St-Maurice.

o 
Patentes de marchands de bétail et bouchers

Comm. — Il est rappelé aux personnes
qui exercent le commerce de bétai l et aux
bouchers que la durée de validité de leur
patente est limitée à Tannée.

Les intéressés sont donc invités d'adres-
ser leu r demande de renouvellemen t de
leur patente pour l'année 1937, au bur eau
de l'Office vétérinaire à Sion , jusqu 'au 16
février , en y joign ant la patente de l'année
1936.
Les contrevenants seront puni s.
>Ca personne qui veut obtenir la patente

pour la première fois doit s'adresser à l'Of-
fice vétérinaire à Sion, qui donnera tous les
renseignements nécessaires.

Orifice vétérinaire cantons: .
o 

Dans la chaussure
Ainsi que nous !e laissions entendre pré-

cédemment, les maîtres-cordonniers (section
Valais Romand), vu la hausse constante des
matières premières, se voient malheureuse-
ment dans l'impérieuse obligation d'augmen-
ter leurs tarifs des réparations dès main-
tenant. < > ° 

MARTIGNY. — Le 4me Carnaval, 7 et 9
lévrier. — Le Carnaval de Marti gny es.t
entré dans nos mœurs ; il s'est acquis une
réputation de gaîté qui a dépassé les fron -
tières valaisannes et dans de nombreux mi-
lieux on se réiouit d'une année à l'autre
l'y revenir, d'abandonner pour quelquev
heures les soucis de la vie , de s'amuser ro-
yalement tout en contribuant à une bonne
œuvre.

•Le comité d'organisation s'est attaché à
conserver aux cortèges leur caractère car-
navalesque et cette anné e le nombre de
Sroupes et chars inscrits dépasse déj à celui
de 1936.

Déjà les affiches ont été posées ; les da-
mes, comi tés, travaillent fiévreusement à
la confection des costumes ; les corps de
tausique répètent leurs pas redoub lés les
Plus joyeux , tandis que la rédaction de « La
Bise » est sur les dents .
Les cortèges partiront à 14 heures préci-

ses et la bataffie de confetti commencera
immédiatement.

Un train spécial est prévu. Retenez les
dates !

L'Ha rmonie de Sion participera au cor-
tège du dimanche.

—-o
NENDAZ. — Le soussigné, correspon-

dant attitré du « Confédéré » pour Nen-
<laz, prie tous les détenteurs d'une fonc-
tion publique à Nendaz de bien vouloir
*« conformer aux ordres ci-après :

1) Tous les insti tuteurs et institutrices
Kvront se présenter à son bureau à Hau-
te-Kendaz munis d'un croquis généalogi-
<|B« de leur ascendance jusqu'au 3me de
fré inclus ; les mêmes formalités sont
tàgées pour lours descendants.

2) Les autres employés subalternes :
lecteurs des chemins, garde-champêtre
Toque-morts, marguilliers, etc., se présen-
fcront avec leur livret de service et cer-
•ifioat d'origine.

Kendemeut intcnsil assuré par
notre méthode AMI Demandez
brochure gratuite N* S - conte-
nant rensei gnements et conseils
à Industrie Cent, du Cnamprgnon. 27
Papenkasteel , Bruxelles (Bel g.)

0 
SION. — Concert de l'Harmonie Muni-

cipale. — Corr. ¦— Un très nombreux pu-
blic a répondu avec empressement à l'in-
vita tion de l'Harmonie municipale pou r
assister, samedi soir, au concert tradi-
tionnel donné dans la grande salle de
l'Hôtel de la Paix.

Monsieur le professeur Viot, qui con-
tinue avec le plus grand succès à dé-
velopper les excellentes qualités que no-
tre corps de musique avait acquises sous
la direction. de M. Duriez, nous présente
cette année un programme du plue haut
intérêt musical et artistique. L'exécution,
qui fut magistrale, prouve une fois de
plus le travail sérieux accompli paT nos
musiciens et la haute compétence de leur
sympathique dinecteur. Il nous semblé
qu'une preuve tangible des progrès réali-
sés, c'est que l'Harmonie possède actu el,
lement d'excellents solistes qui se sont
distingués dans les diverses omvres fi gu-
rant au programme. Nous leur adressons
nos plus sincères fél icitations.

Le programme, pourvu d'une minutieG-
se analyse de chaque pièce, comportait ,
dans sa première partie, l'ouverture de
l'opéra « Joseph » de Méhul , la magnifi-
que et pittoresque suite symphoni que
¦< Scènes alsaciennes » de Massenet, et
deux délicieux menuets de Mozart et de
Beethoven.

La seconde partie comprenait une très
jolie sélection sur « Les Saltimbanques »
de L. Ganne et la splendide ouverture
des « Maîtres Chanteurs » de R. Wagner,
d'une exécution très délicate mais inter-
prétée sans défaillance par l'Harmonie.

Pour terminer ce concert , l'Harmonie
donnait en première audition la « Mar-
che du Valais », composée par M. le prof.
Viot, sur les motifs du chant de F. O.
Wolf et du Cantique suisse de Zwissig.
ApTès un appel de cuivres, le chan t se
développe canoniquem ent en un contre-
point original et puissant, comme pour
représenter la majesté du double rem-
part des Alpes qui encadre notre petit
pays. Ensuite, brillaimiment accompagné
par les bois, apparaît le thème évoeateur
du Cantique Suisse qui exprime, suivant
la pensée de l'auteur , « la fusion de no-
tre beau Valais à l'ensemble de notre
(Chère Patrie Suisse ».

(Le public, transporté d'enthousiasme, ne
ménagea pas ses applaudissements aux
va illants musiciens et à leur éminent di-
recteur, M. Viot ; et tous ont certaine-
ment gardé de cette belle soirée le plus
agréable souvenir. Dioi.

o 
ST-MAURICE. — Les citoyens se ratta-

chant au parti conservateur sont convoqués
en assemblée générale pour le samedi 6
février à 30 h. 30 à l'Hôtel de la Dent du
Midi.

Ordre du j our : Renouvellement du Co-
mité et élections législatives.

Les pèlerins de Barcelone
Perpignan, 3 février. — Une vingtai-

ne de députés radicaux et socialistes se
rendant à Barcelone ont passé la frontiè -
re à- Per thuis où les attendait le commis-
saire à la propagande de la Généralité
de Catalogne. •

o 
Au Grand Conseil fribourgeois

FRIBOURG, 3 février. (Ag.) — Le
Grand Conseil fribourgeois a voté mer-
credi un crédit de 200,000 francs pour la
continuatio n des travaux de restaura-
tion de la cathédrale de Fribourg. Il a
sanctionné la création d'une loterie can-
tonale fribourgeoise ; l'assemblée a pn
outre revisé un article du Code pénal
cantonal sous forme de suppression du
minimum de peine prévue pour les cas
d'hom icide par imprudence commis par
des automobilistes.

Me Istt félÊiaphin i iléDHooe
Le Congrès eucharistique

de Manille
MANILLE, 3 février. (Havas). — Dès

16 heures, les immenses places du parc
Lunetta sont occupées par des milliers
de pè'erine près de l'autel gigantesque
face à la mer.

La circulation est interrompue dans
toutes les rues avoisinantes. C'est une
véritable fête de couleurs : palmes,
fleurs, costumes. Les pèlerins se massent
dans les rues où des hautiparieurs doi-
vent radiodiffuser la cérémonie. L'oTage,
qui menaçait dans l'apTès-imidi, s'est dis-
persé à 17 heures. L'autel se détache sur
un magnifique soleil couchant. Les dé-
légations nationales avec leurs drapeaux
comimencent à arriver devant l'autel bril -
lamment illuminé surmonté d'un calice et
d'une croix gigantesque. Mgr Michael
O'Soherty prononce l'ouverture du Con-
grès et lit à l'autel le message papal ,
puis l'évêque de Nomur prononce le dis-
cours inaugural. L'archevêque de Manille
a lu le Message suivant adressé au Pape :
« Les dignitaires de l'Eglise et le peuple
des Philippines réunis en congrès expri-
ment au Pape leur fidélité et demandent
(Sa bénédiction ».

Les grèves
LYON, 3 février. (Havas). — Los jour-

naux « Le Salut public » et « Lyon Soir »
n'ont .pas paru lundi soir par suite d'une
grève subite du personnel.

PAULS, 3 février. (Havas). — Les gré-
vistes de la Société laitière Maggi, ont
tenu mardi matin une réunion au cours
de laquelle ils ont enregistré 152 ren-
vois, au nombre desquels figurent des dé-
légués. Ils ont cependant décidé de re-
prendre le travail mercredi matin, mais
ils enverront une délégation à la prési-
dence du Conseil.

MULHOUSE, 3 février. (Havas).— Une
grève générale a éclaté aux mines doma-
niales de potasse d'Alsace à la suite d'u-
ne décision de l'administration de cette
firme de déplacer à Paris l'ingénieur Gi-
gnoux, président du syndicat confédéré
des employ és et ouvriers de3 mines de
potasse.

¦CASABLANCA, 3 février. (Havas). —
La grève de la compagnie des transports
du Maroc est terminée.

(ELLNT (Michigan), 3 février. (Havaa).
— Les grévistes à qui le juge a ordon-
né d'évacuer les usines d'autos aujour-
d'hui à 20 heu res ont télégraphié au gou-
verneur de Michigan qu 'ils n'obtempére-
raient pas à cet ordre. 3500 ouvriers oc-
cupent les usines. Des mitrailleuses ont
été installées aux points stratégiques.
Les ouvriers des usines-Chevrolet con-
tinuent la grève.

o— 

Xa santé du pape
LONDRES, 3 février. — Les conseillers

médicaux de S. S. le Pape ont demandé
à 'l'archevêque de Westminster de pres-
sentir le fameux spécialiste Dr André
Harpman pour se rendre à Rome au cours
de cette semaine.

L'archevêque a confirmé qu 'en effet ,
lo Vatban lui a demandé de faire un«
démanche auprès d'un spécialiste.

Le Dr Harpinan a déclaré que la cho-
se est privée et professionnelle et qu'il
est prêt à se rendre à Rome en avion dès
la réception de nouvelles instructions du
Vatican.

Le Dr Harpman est Hollandais. Il étu-
dia à Leydcn et est le pionnieT du trai-
tement par les rayons de la lumière. P.
est établi à Londres. Il est surtout con-
nu sur le continent par ses recherches
sur le système nerveux autonome.

<>——
Revendication de chômeurs

¦NEUCHATEL, 3 février. (Ag.) — Une
assemblée de délégués des unions de chô-
meurs des cantons de Berne, Genève,
Vaud , Soleure et Neuchâtel, réunie ces
jours â Neuchâtel, a décidé d'adresser
une requête au Conseil fédéral, le priant
d'examiner, vu l'augmentation du coût de
la vie, la question du versement d'un*
allocation spéciale de renchérissement et
ta. réduction des délais de carence dans
! assistance-chômage.

Le recours de 1 assassin Strasser rejeté

Xes entretiens de Milan
MILAN, 3 février. — La première con-

versation entre les ministres des affaires
étrangères italien et turc, a commencé
mercredi à 10 h. 30 et s'est terminée peu
après midi. A 17 heures aura lieu un 2me
entretien. Le comte Ciano quittera Milan
dans la soirée pour Tentrer à Rome. Le
ministre des affaires étrangères turc
prendra l'express de Brindisi jeudi ma-
tin.

Le silence le plus absolu est gardé SUT
la portée de ce premier entretien. Lee
journaux déclarent que cet entretien ne
sera suivi de la signature d'aucun ae-
cord. La rencontre n'aurait pour but que
d'éclaireir la politique étrangère des
deux pays.

Du coté italien , on relevé que la poli-
tique du ministre des affaires étrangè-
res turc à l'égard de l'Italie a peu à peu
pris un caractère de méfiance. Les assu-
rances données à Hankara par le re-
présentant diplomatique italien n'ont pas
fait disparaître cette méfiance. C'est
pourquoi le gouvernement italien a ac-
cepté sans autre la proposition de la
Turquie d'une rencontre. On ajoute que
le comte Ciano a fait savoir à son col-
lègue que l'Italie est prête à reconnaî-
tre les droits sur les détroits accordés à
la Turquie par la conférence de Montreux
ei toutefois ces détroits ne sont pas mis
au service de la Russie.

Une bombe sur un cargo
BAYONNE, 3 février. (Ag.) — Mercre-

di matin vers 2 h. 30, un attentat a été
icommis contre le cargo gouvernemental
espagnol « Maria Amalia », du port de
Gijon, amarré à l appontement de Blanc-
ipugnon, près de Bayonne. Une bombe a
été lancée sur le pont du bateau, une
autre contre la coque. Une amarre a été
brisée, une troisième bombe a été retrou-
vée mercredi matin non explosée. Les dé-
gâts sent relativement peu importants.
Aucun membre de l'équipage n'a été bles-
sé. Des douaniers en service sur le quai
ont déclaré avoir vu deux individus qui ,
aussitôt après l'attentat, prirent la fuite
à travers les dunes qui bordent le fleu-
ve. Le parquet de Bayonne, descend u sur
les lieux de l'attentat, se livre à une
enquête. La « Maria Amalia » qui se
trouve dans le port de Bayonne depuis
le 23 décembre dernier, avait terminé
son chargement par un certain nombre
d'automobiles ambulancières et se prépa-
rait à prendre la meT sous peu.

o 

Un incendiaire
RBCHERSWIL (Soleure), 3 février. (Ag.)

— L'incendie relaté en son tempe, qui
ravagea la maison de l'agriculture Jaeg-
ravagea la maison de l'agriculteur Jaeg-
gi, à Recherswil, et dont ia cause n'avait
plication inattendue. Le domestique Wal-
ter Schwytz, de Bernhoud, qui fut au
service de M. Jaeggi, jusqu 'à l'été der-
nier , voulut aller prendre quelques effets
laissés chez son ancien patron. A cette
occasion, il fut interrogé paT la police,
et avoua bientôt qu 'il avait, le 28 no-
vembre 1935, mie le feu au foin engran-
gé, puis avait participé aux travaux de
sauvetage.

o 

Une conf iance de j ustesse
BEYROUTH, 3 février. (Havas). — La

Chambre libanaise a voté la confiance
au gouvernement Ahdab par 13 voix con-
tre 12. Le nouveau ministère aura donc
•à charge d'appliquer les dispositions du
traité franco-libanais après ratification.
Dans sa déclaration ministérielle, le pré-
sident du Conseil a déclaré notamment :
« Nous sommes certains d'exprimer les
sentiments et les aspirations du peuple
libanais tout entier en déclarant que nous
demeurerons indéfectiblcment fidèles à
l'amitié française qui ne nous a jamais
fai t défaut ».

o

Un avion s écrase
LONDRES, 3 février. — Un avion se

portant au secours d'un autre s'est écra-
sé à Leodhiles dans le Lamarkshire. Ses
deux occupants sont gravement blessés.

Grosse agitation politique
en Bulgarie

SOFIA, 3 février. — Depuis que le
gouvernement a fixé la date des élections
municipales, les anciens partis politiques
déploient une activité fébrile. Les chefs
des principaux partis tiennent chaque
jour des réunions clandestines. Jusqu'à
maintenant, aucune entente n'a pu être
établie, certaine partis proposant de dé-
poser des bulletins blancs, tandis que
d'autre recommandent de voter un mot
d'ordre tel que « A bas le Gouverne-
ment » ou « Vive la Constitu tion ».

Le parti de M. Tzankoff a publié son
sixième bulletin illégal contre le régime
actuel. Dans ce numéro, M. Tzankoff re-
commande notamment à tous les citoyens
de rappeler par tous les moyens possi-
bles au Roi son devoir de débarrasseT
l'Etat et le peuple du gouvernement ac-
tuel.

On y lit également un aver tissement
déclarant que le peuple ne se résignera
pas à vivre sans les droits et les libertés
consacrés par la Constitution. Or, ce jour
même commence le procès intenté à plu-
sieurs partisans de M. Tzankoff qui dif-
fusèrent des exemplaires du 5me bulle-
tin.

o 

Xe drame de l 'express
de Bâle

VIENNE, 3 février. — La Cour suprê-
me a rejeté le recours interjeté par Karl
Strasser, l'étudiant hongrois condamné à
la peine de mort par strangulation.

(Strasser avait assassiné la femme d'un
colonel roumain dans l'express de Bâle,
l'avait volée et jeté le corps par la fe-
nêtre du train en marche.

o 
Un train postal dans un ravin

STAMBOUL, 3 février. (Havas). — La
locomotive et des wagons de marchandi-
ees du train postal. Moudiana-Brousse,
sont tombés dans un ravin. Plusieurs vo-
yageurs ont été blessés.

r\adio -Programme*
Jeudi 4 lévrier. — 12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.
30 Récital piano et violon. 17 h. 10 Inter-
mède de disques. 17 h. 25 Thé dansant . 13
h. Actualités féminines. 18 h. 20 Sélection
d'opéras. 19 h. Bulletin de l'Office fédéral
de l'industrie des arts et métiers et du tra-
vail . 19 h. 15 Du commerce des bois de
chauffage. 19 h. 35 Intermède. 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. Robert Fran-
cis et le roman' féerique. 20 h. 20 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 20
h. 45 Sine Nomine. 21 h. 30 Suite du concert
de l'Orchestre Radio Suisse romande. 22 h.
Les 31mes courses nationales suisses de ski
aux Diablerets.

Monsieur Alexis GROSS ; Madame et
Monsieur Maurice CLAIVAZ-GROSS et
leurs enfants Alexis et Georges ; Monsieur
et Madame Auguste GROSS-VOUILLOZ et
leurs enfants, aux Marécottes ; Mesdemoi-
selles Jeanne et Alice GROSS, aux Ma-
récottes ; Monsieur et Madam e Maurice
CROSS-BOCHATEY et leurs enfants , à
Trétie n ; Madame et Monsieur Sélitien
VOEFFRAY-GROSS et leurs enfants, Les
Hauche (Ho ute - Savoie) ; les familles
GROSS, DECAILLET. CLAIVAZ et BO-
CHATEY, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'il s viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Auguste Gross
ancien buraliste postal

ancien député

leur très cher frère, oncle, grand-oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection, dans
sa 79me année, après une longue et péni-
bUe maladie.

L'ensevelissement auna lieu à Salvan le
samedi 6 février, à 10 h. 30.

Distribution irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel noue
obligeront en nous signalant par une sim-
p le carte cette anomalie, après s'être ren-
seignés au préalable auprès de leur bu-
reau de poste.



Une lueur dans la nuit...
Quand, se détachant du groupe des per-

sonnes qui attendaient, à ma porte, la re-
ligieuse entra dans mon bureau, j'eus
l'im/pression d'une vierge de Murillo, qui
aurait quitté son cadre... une petite vier-
ge, menue et triste, aux yeux noirs, en-
core inquiets.

Blottie peureusement dans le fauteuil
que je lui avais avancé, elle m'explique ,
comme elle peut, l'objet de sa requête, et
elle plaide sa cause, en me disant un peu
ce qu'elle a souffert , là-bas, dans l'en-
fer espagnol.

Un peu... Car il y a évidemment des
choses qu 'elle veut passer sous silence.
¦Quand elle tes effleure, tout son être est
comme secoué d'un tic nerveux qu'elle m-
réussit pas à dominer :

— Je puis vivre cent ans, Monsieur le
curé... Cent ans, je verrai ce que jai vu...
' '" - 

* 
¦ 
* *

' — Mais vous, ma sceuT, comment avez-
vous pu réussir à leur échapper ?

—'¦ Un miracle 1...
— Enfin... si vous pouvez me le dire,

oe miracle ?...
— Eh bien ! voilà... Les « rouées »— rjn Dien ! voua... î es « rouées »

avaient fusilUé une cinquantaine de mes
compagnes... les ,plus âgées... Ils avaient
emmené les autres... Je ne sais pas où ?..
Ni ce qu'elles sont devenues ! Je restai
toute seule, toute tremblante devant ces
loups, me demandant, avec épouvante, ce
qu'ils allaient faire de moi ?

... Ils entraient... ils sortaient... me re-
gardaient sous le nez en se moquant. Ils
avaient tous un Tevolver ou un fusil ;
et je suivais leurs mouvements, pendant
que mon heure était arrivée et qu'ils ai-
daient me (massacrer...

St-Maurice - Vente aux enchères ! p|£R DU
Les héritiers légaux des époux Jules et Ma- bâche de camion sur par

rie Amacker-Gex vendront aux enchères pu- cours Monthey-Martigny.
bliques, qu i se tiendront au Café de l'Hôtel de La rapporter ou aviser Jo
Ville, à St-Maurice, le dimanche 7 février 1937, seE» Dionwotu, Monthey.
, , .'_ ,  , '. , ,  . . ' Récompense.dès 45 heures , les immeubles suivants : -
1. un appartement sis en ville de St-Maurice, ... ,

en face de l'Eglise abbatiale , comprenant deux X AltinraCine
chambres, cuisine , cave, galetas, avec eau et ' 
électricité ; IP5a>a imjffc itVdh2. une grande-écurie sise à la ruelle Dufour, Wâ fi KH Hn Sp Btj ffj
en ville de St-Maurice ; W IfllflglPM

3. un pré sis aux Palluds sur Massongex , de K iilBI B BBBI
la contenance de 999 m2..,, . ' i i iTPri x et conditions à l' ouverture des enchè- JJT IR f 1 Tl 0 ? SwOîlilflDtres. On traite de gré à gré. Cl JCIIUCI llICliliyCJ

Pour visiter s'adresser à Madame Louis 
Amacker , coiffeuse , à St-Maurice . HDfiElfPElPour les vendeurs ; |r ll l I P I l l . fCamille de Werra , notaire. W I I V I  fl I m m

Casino „Etoile", Martigny
CARNAVAL 1937
Pimanche 7 février Mardi gras 9 février

¦ B BD 'sYlm'mt
MASQUÉS

et grand concours da masques
organisés par 1'

Harmonie municipale
Voir plus amples renseignements dans les

communiqués et sur les affiches'

I Orchestre de 1er ordre S I ««M"«HI«""W

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE* /'ABtbracijlC

Miabie entrevue, pariait homme du monde ,
doué d'une supé riorité ' monade et physique
expliquant à mervei'He la vivacité d'affec-
tion qu 'il paraissait inspirer à la cotnte'ise
Ursule. A ces qualités essentieililes, il joi-
gnait, .Renée >sén aperçut très vite, une ré-
serve un peu 'hautaine 'qui n 'était pas pour
déplaire là la j eune file, laquelle n'avait rien
autant en haine répulsive que Ja familiarité ,
le lafe^er-aUer, dont certains hommes, à
notre époque, sont trop aisément coutu-
miers. Tout (de suite elle fut (f rappée de l'é-
trange séduction qu'exerçait à ison insu cet
étranger d'hier, devenu, grâce là son titre
de lils adoptrf de la comtesse Ursule, l'in-
time d'aujourd'hui.

Fui causeur, il s'exprimait avec «.impli-
cite, sans soupçon de pose, ni de préten-
tion, mais avec une netteté, un bonheur
d'expressions touj ours égal. Sa subtille iro-
nie, s'aiguisait ce j our-là, aux dépens, des
instigateurs pitoyables du procès (intenté à
Mme de Motlckembourg par son ex-fermier
Mougeot. Grâce au zèle actif du jeune in-
tendant, ila comtesse avait eu gain de cau-
se auprès du tribuna l de (Langres. Mais il
fallait entendre avec quelle verve causti-
que 'Wilhem Edling dépeignait l'attitude ri-

Ici, da petite Sœur s'arrête, secouée pat
son tic nerveux.

... Tout à (coup, continue-t-olle, un* sor-
te d'officier, avec une étoile sur son ké-
pi , (pousse la porte, me désigne, et don
ne, en russe probablement, un ordre que
je ne comprends pas.

(L-cs autres, alors, me traduisent :
— Prenez votre sac... On va vous re

•conduire à la frontière.
... J'ai pris mon cabas... celui-ci... et

plus morte que vive, je descende des mar-
ches de bois, devant lesquelles attend une
(camionnette à claire-voie, comme cellej
roù l'on met des bestiaux pour les bou
ichers.

... U est 5 heures du soir... 'La nuit tom-
(be... Mes dents claquent d'effroi...

... Des hommes, des femmes passent,
débraililés, narquois. Us rient en me vo-
yant ainsi toute seule et tremblante dans
toette voiture qui ne part pas... Quelques-
uns me mettent en joue...

* * m

J'interromps la Sœux :
— Vous n'étiez pas en habits de reli-

— Non... Mais, nous autres, on nous
reconnaît si faoilemeiut !

... Enfin un (milicien arrive, et me dé-
•visage longuement. Puis il monte sur le

siège, prend de voilant, ot démarre (avec
brutalité.

... Où m'em/mène-t-il... ?

... Et pourquoi... ?

... Inutile de vous dire, iMonsieur le cu-
né, si je Tecoarrai'ainde mon âme à Dieu !...
Je fais acte de contrition sur acte de con-
trition...

... Nous quittons la ville. La route de-
vient (cahoteuse, défoncée de trous d'o-
bus.

X'Anttirac'me

flëis' et Jeunes plis
PROFITEZ

Une occasion vous est
offerte :

Meubles neufs pour cuisine,
buffets différents modèles,
tables assorties avec lino-
léums, armoires mi dur et
faux-bois, tables de nuit bois
dur avec marbre, livré à l'an-
cien prix par le dépôt d'E»
vionnaz :

BRUTTIN - LUGON, à
EVIONNAZ.

PRETS
accordés de suite aux
employés à traitement fi-
xe, sans caution , aux meil-
leures conditions. Réfé-
rences à disposition. Déts-
crêtion garantie.

Ecrire en joignant tim-
bres réponse au

Mu es ef millets
Un convoi de belles mules et mulets est arrivé à Mar-

tigny vendredi 29 janvier et un deuxiè-
me convoi arrivera vendredi 5 février.
Vente de toute confiance, échange.
A la même adresse environ 6000 kg. de
regain première qualité , bottelé.

Bureau de Crédit
S. A.

Gd-Chêne 1 Lausanne
Maison fondée en tQ3l

dicule de Me Lagand l'avocat de da pai tie
adverse ; comment, au moment le plus pa-
thétique de sa plaidoiri e, il avait lancé à ia
(tête de d'auditoire, visiblement hostile, ce
pavé de rl'ours phénoménal :

— Courage, Mougeot I Vous n'êtes pas
(seul à cotnba 'rtre. Je lutte (avec vous et
pour vous. Souvenez-vous qu'à vos côtés
« Lagard demeure et ne se rend pas, ! »

— Bon gré, mail gré, Lagaird s'est rendu,
conclut le tienne homme en riant. Il en a été
pour ses frais d'éloquence et ses finasse-
ries d'avocat du diable. Mais, c'est égal, je
ne Oui pardonne pas, chère mère, de ni'a-
voir retenu s,i dongtamps loin de vous, pour-
suivit-il avec une exquise bonne grâce, s'in-
dlinant sur la main de Mme de iMolokem-
bourg, -que, discrètement, il effleura de ses
lèvres.

Quand Wilhem fut sorti, Jîenée resta
pensive, étonnée d'éprouver un vague re-
gret de ce départ si prompt. Chargé d'af-
faires importantes, l'intendant passait soit
au chalet, soit dehors, Ja majeure partie de
ses j ournées et ne rentrait guère >qu 'à l'heu-
re des repas, partagés avec la comtesse
Ursule.

Le (lendemain, les j our?, suivants ne firent

... Quelquefois une sentinelle surgit ,
baïonnette au canon et arrête da voiture.
C'est tantôt un homme, tantôt une fem -
me, où môme une jeune fille, montée sur
une mule et le fusil à l'épaule.

... Ils vérifient les papiers du conduc-
teur... mé fixent durement et nous lais-
sent repartir.

... Puis ce fut la nuit noire.

... La route montait... s'encaissait au
(milieu d'une forêt et de rochers.

... Ce qui me frappait, c'est que le
/chauffeur ne cessait de regarder à droite
et à gauche.

... J© crus d'abord qu 'il cherchait son
chemin ou qu 'il vérifiait si j'étais tou-
jours dà... ? Mais, ensuite, je compris qu 'il
se sentait surveillé... qu'il était inquiet,
préoccupé. ¦

* * •
... Et voici que, brusquement, ce chauf-

feur quitte la route et s'engage dans un
sentier ei .peu large que les branches des
arbres se cassaient de long des planches
de la voiture.

... Dans ce sentier, il éteint son phare,
saute à terre, et vient ouvrir la porte
de la camionnette.

— Descendez !... me dit-il.
... Je suis affolée... Je veux crier...
— Taisez^vous !... Vous êtes décidé-

ment trop jeune pour que je vous mène
ainsi à l'abattoir... Descendez vite !... vi-
te !... Enfilez ice sentier tout droit... il
conduit à da (frontière. Et, surtout, arri-
vez-y avant le jour I... Seulement, voui
savez... moi... je joue ma tête à ce jeu-
là !..

— Oh ! je prierai pour vous !...
— Vous ne ferez pas mal !
... Le conducteur adora fait marche ar-

rière pour retrouver la route. J'aperçois,
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rqu accentuer cette impression de la jeune
iille. (Bientôt elle en virrt à désirer les trop
courts et rares instants dérobés par Wil-
Ihem à ses occupat ions pour les consacrer
ù Mme de Molckembourg. 'Les questions sé-
rieuses une fois traitées, la (conversation
irouûait rsur les sujets 'les plus divers, et les
minutes s'envolaient rapides pour Renée, vi-
vement intéressée .par ce brillant et sym-
pathique causeur, dont l'érudition le dispu-
tait au talent.

Très artiste, Wilhem (peignait en maître
et , plusieurs 'fois, ses oeuvres, marquées
d'un cachet .très personnel et (de large en-
volée, obtinrent un succès légitime parmi
ide nombreuses toiles exposées, dont pas
une n 'égalait l'originalité de conception, la
vigueur de relief qu 'imprimait aux tiennes
î' intendant de lia comtesse Ursule.

Trop modeste pou r en tirer vanité, ja-
mais il ne (faisait parade de sa science ar-
tistique et seul-, un hasard apprit à Mlle de
Ferceiles les rare?, aptitudes du ijeune hom-
me.

Un matin , (revenant à pied d'une de ces
promenades solitaires qu'elle affectionnait,
son étonnement fut grand d'apercevoir, à
peu de distancé du chalet, Wilhem Edling

de nouveau, pendant quelques instante,
ia lumière de son phare... Puis, plus rien...

* * *
La petite religieuse s'arrête encore, da

gorge serrée, tout son être recommence
à frissonner.

... Quand je une suis vue là toute seu-
le, en pleine nuit , dams ce raidillon... cet-
te forêt... ces rochers... Je ne savais plus
quoi faire ?... Ni où j'étais V... J'ai eu
une terrible crise de désespoir. Puis, j 'ai
invoqué Dieu, la Vierge, mon ange gar-
dien... J.'ai senti qu 'ils me protégeraient.
Alors j'ai marché... .Mes yeux ee sont ha-
bitués à da nuit. tMais, au moindre bruit,
mon cœur sautait dans ma poitrine... A
un moment, j 'ai entendu comme des pas
qui se rapprochaient ?... Je me suis je-
tée aussitôt dans un fossé et je n 'ai plufi
bougé.

.... Des hommes sont passés, en file ,
avec de gros paquets sur 'les épaules. Ce
devait être des (contrebandière... ,

... Us avaient, avec eux, un Kjhien qui
est venu rôdeT autour de moi en gro
goant. Il m'a fait bien peur, ce chien !
Mais ses maîtres n'ont pas attaché d'at-
tention à ses grognements.

* * *
... Enfin le jour s'est levé... un jour

triste. (La pluie (commença à tomber.
... Où étais-je... ? En Espagne... ? En

FTarnce... ?
... Je (m'avançais -avec précaution, cour-

bée en deux, quand j'ai aperçu une vieille
femme qui (conduisait des chèvres. J'ai
bien hésité... Si c'était une « Pasiona-
iria » ?... Mais aile me parut être bonne.
J'vai risqué le tout pour le tout, et je lîui
ai demaindé où j'étais... î

En France... me nepondit-elle.
Oh ! la douceur de oe nom !... Il a
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assis devant un chevalet et pei 'gnant avec
une telle ardeur qu 'il n 'entendit même pa«
approcher lia jeune fille.

Sans défiance, Renée, à pa?, de Joup, s'a-
vança vers le peintre et instinctivement,
ses yeux se portèrent sur la toile , placée
en plei ne lumière et largement brossée eu
une esquisse vigoureuse.

Aussitôt eld e recula, rougissant jusqu 'à la
racine des cheveux.

'L'ébauche représentait une clairière du
paire de Salanont et, au premier plan , un dé-
licieux visage de femme, le- sien , nimbé d'un
ciair rayon de' 'lune , souriait sur .la toile en-
core humide.

Wilhem Edling contemplait avidement son
œuvre, d'une vérité, d'une finesse de tons
sans égale. Au brait que fit en se reculant
Mlle de Fercelles, i! se leva avec une légè-
re exclamation mécontente.

— Quoi ? Oui est là ? Comment c'est
vous, mademoiselle ? Vous ?... ici? poursui-
vitdl , très confus, -troublé au delà de toute
expression à Ja vue de la jeune fille qui , à
quelque distance, se tenait immobile et les
joue?1, en feu , ne sachant plus si elle devait
s'enfuir ou se fâcher.

sonne a mes oreilles comme une délivr»,
ce... comme la fin d'un ea/UCrhemiar... j
suis tombée à genoux, et la tête dana i,
mains, j 'ai pleuré comme une enfant

... Sauvée !... J'étais sauvée !...

... Cette femme, elle a eu pitié de moi
Elle m'a donné du lait , et une vingtai.
de sous qu 'elle avait sur elle. Pu», %
m'a conduite vers un autre sentier ph
sûr, et m'a mis son fichu Touge sur |
tête :

— Comme cefla , vous aurez l'air -rooii
'< bonne Soeur » si vous rerneontriez if
miliciens, ce qui est encore possible...

* * *
I^a petite religieuse avait fini.
Mais sou léeit avait et» pénible, enta

coupé de sanglots qui venaient des pj
fondeurs du souvenir.

— Ah 1 Monsieur le curé, que Dieu p,>
serve à jamais la France de telles kfo
aales choses !

— Il Ja préservera ...
Et, en partant , elle me dit , eu eesayu

de sourire :
— Ji? vais -aililer ù. (Notro-Dame-dg.

Victoires mettre un cierge pour le coi
ducteur inconnu auquel je dois la •vie...

— Et plus encore, peut-être I... penaj
je en regardant cette tête de petite viç
ge, menue et triste, aux yeux noirs, j
jamai s inquiets...

Pierre l'Ermite.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée citre les journau x, les convocations de soc»

tés ou de groupements, ainsi que les et»mimiques relatifs aux œuvres de Wenfalsu
ce sont facturés à raison de %M c La lin
à moins qu 'Us ne soient accompagnés d'àannonce de 3 fr. au moins. Exception n
laite pour les convocations d'ordre polttl«
qui sont gratuites.

A vendre 11-ts complets, ta-
pis , (meubles et d'autres oi>
jets. Demander liste. Vi*
Jeannette, Chemia Maillefe
Lausanne.

A vendre deux

«tell
chez Berguerand. Charrafc_

En deux pas, il fut prés d'elle et , la rt
gardant anxieusement:

— Vous m'en voulez interrogea-t-il, l
voix si douce, si suppliant e et en mêc*
•temps si contrite, que toute la colère *
Renée s'en fut comme une rosée trembla
te au premier contact de?, rayons du W
ileil.

— Non, j e vous pardonne, murmura-t-s''
ie avec un demi-sourire... à une conditio"

— Laquelle ? J'y souscris d'avance, pour '
vu toutefois qu 'elle ne soit pas dure , ajoi ''
ta-t-il , enhard i par j e doux rega rd fixé SB
lui.

— C'est que vous ne Tecommencere:
pilus, conclut la ijeune file, en merr-aça*
gravement le coupable d 'un index rose don<
l' aspect, sans doute, n 'avait rien de bit*
terrible, car il se rapprocha vivement i
posa doucement ?,es lèvres sur l'extrême
délicate de ce doigt accusateur.

Pour cacher son trouble , Mlle de Ferti-
les se pencha (très près du tableau hier.'
mi iné, qu 'un (jeu de lumière mettait en va-
leur.

(A suiv«.>


