
On cherche
lionne fille de 20 à 25 ans, pr
nelit ménage, parlan t francais,
«gè 40 fr. par mois, avec aug-
nflitalkm. Voyage remboursé.

Famille Oehlé Teaifenes trasse
f, 0, St-Gallen.

A louer
Place du Midi , chambres meu
blées, avec chauffage centrai .
S'adresser au bureau du journal
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A louer
© peti t appartement de 3 pie
ees.
S'adresser au bureau du journal .

A LOUER
l S'oin, Avenue de la Gare , bu-
tani de deux pièces au rez de
chanssée, chauffage centrai.
S'adresser au bureau du journal.

On eliei-dit
une vache de montagne. Bons
soins assurés.
S 'adresser au bureau du journa l.

tm VSHdlr0
Foin de Champ sec Ire quali!
et bon foin pour chevaux.

S'adresser Victor Dayer
« Sous l'Hòp ital ;> Sion.

Téléphone 41,994 
Pour vos boucheries et viandes pour  saler

et sécher
Derrière bceuf entier , le kg. fr. 2,20
Devant bceiuf 1,80 à 2.—
Viande dèsossée poiur saucisse 2,20
Graisse de rognon 1,50

Se rcr/immanils.A vendre
une vigne de 370 toises sise
à ba Branière, terre de St-Léo -
nard, conlins M. N. Alfred Mou-
thon, M. C. Modeste Tissières ,
M. S. Zermatten, M. Eug. L
Chemin. S'adresser à M. Eug
de Riedmatten, notaire, Bau
que de Si'on.

monde dèsossée
pour charcuterie de particuliers
Salamis, etc. fr. 1.60 le kg.
Boyiaux droits 0.40 le m.

Expéditions — Demi port pavé

Boucherie cheuaìsne centra s
Louve 7 Lausanne H. Verrey

AYEZ ENFIN CHEZ VOUS LES JOIES DE LA RADIO
Philips vous les apporte avec son appareil 2514, construit d'après les derniers perfectionnements
de la technique moderne. - Demandez une démonstration sans engagement de votre part, chez

R. NICOLAS, Électricité, fiu. (ili idi, SION, 1.390 - Grandes facilités de paiement

dem
cAvàe s/f recéle/àit/ iatóàmtmemùt€ó de la dà^àicn/vuàe/iat le Cbmetèftà/Hitoedlanee
d'aiupmenlek / u?m f < ?3 0  de f O% leó lawe j w af r  la/iatóiCiy ia/̂d&aM
(MedàùÙTti a élé p itiez/ula^dua/ù^ptw/ ièìe derwàeff rceelé.
f / c ^ l e ó n m v e a u &aóóiudìlaf ta^ leó
mémej law aite p e t t i  let asictesw aàétuéà. f f i uf r  f a t t e  Mmeùp nemertldj 'adbedàei
àla0luclccnelaa^(^aena^.
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L'Elude fìnot um Roten. à Sion
est transférée à partir du ler décembre a l'entrée de la Rue de
Savièse, face k la Grande Fontaine — Téléphonie 3,97.
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Une isutfe de D__a.go

rend h$ enfants
chaque màiin

róbustei et JOMGUX
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Boucherie
i

Rouph
36 Dis, Rue de carouge

GENÈVE
Expédie :

Viande sans os pour ebarcute- OR AMOPH ON ESne de 2 a 2,20 le kg.
Roti de boeuf 2,30 » PANATROPES DISQUES, Ai-
rj0lliij i i go » guilles, Albums de disques
Graisse de rognon 1,'SO » H. HALLENBARTE R

Téléphone 42,059 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

pour saler quartier de derrière
entier de 2 à 2,20 le kg.

Cuisse seule 2 k 2,20 »
Viande sans os pour charcute-

rie de 2 à 2,20 te kg.

-:- DANSE -:-
Mme BLANC-DAGUET97 feLi m. mles le *-+ i «.il

OUUERTURE de mon mAGflSIIf
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ex-professeii r InstHut da danse FALK , à Lausanne.
donnera prochainement un oours de danse à l'Hotel de la Paix
à Sion.

Cours de debutante et supérieur. — Cours de Parents. —
Danses modemes et dernières nouveautés. J

S'inserire au Bureau de l'Hotel.

Transfferi de mon Atelier de Tapìssier
n dans te bàtiment anciennement « Hotel de la Poste », faoe
g Café Stutz
2 Pour tout oe qui oonoerne l 'AMEUBLEMENT , venez sans

engagement visiter mon magasin
if! Se recommande :

Albert RUDAZ
TAPISSIER-DECORATEUR

SION i | SION 
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Chaque poéle est
- un inextinguible

gràce aux bri quettes «Union», car elles maintiennent très
économicruement le feu pendant la nuit. Le rallumage est
supprime. C'est le chauffag e le meilleur marche, le plus
commode et le plus propre . Mode d'emploi gratuit che?
les marchands de combustibles.

ma — W a% ' & NOUS Offl'OnS

Nous achetons I olande de chevre de Premiere quante
du seigle fort mélange avec de l'ergo!, suivant contenance d'er-
got, contre payement et en toute quantité. Nous demandons offre ;
échantillonnée. Pour l'ergot pur et propre, nous payons enoore fr. j
8.— à fr. 9.— le kg. franco . j

Fabrique chimique et Savonnerie Stalden (Emmenthal).

Chèvre entière sans lète ni foie à Fr. 1.80 par kilo.
Expédition franco par poste à domicile

GIUSEPPE COLOMBO , Casse postale 2,34, LOCARN0
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Mieux vdutv
prevenir que guérir. Ce prò-
verbe, tu le connais aussi.
Et dans la plupart des cas
tu remar ques le début d'un
refroidissement et les pre-
miers symptòmes de dou-
leurs rhumatismales .

A g i s
en conséquence et prends
sans tarder des Comprimés
d'Aspirine , qui contribueront
à soutenir ton corps dans
sa lutte contre les germes
des maladies ayant attaqué
l'organismo.
Donc qu 'il te soit encore
une fois répété :

A temps
des Comprimés

d /m -g-m-_>¦_-_— V

\̂J>v Velilo quo tout ornballago et tout
f  § \ comprime portent la croix BAYER.
— -Croi Prlx du tube de varre ffS- 2_
BAYEKI Seulementdans les pharmacies.



Le iournaiiste
et les polìticiens

Rien n'est plus amusant qu'un duel avec
un© ombre.

Mais, pour qu'il ait de l'intérèt, il faut
supposer que le correspondant de la „Patrie
Valaisanne" au lieu de se mettre en fureur
se soit montre log ique, i'ntelli gent et cour-
tois.

Il suffira d'un petit effort d'imaginatipn
pour, l'admettre et de beaucoup de charité.

Un journaliste a-t-il le droit de railter les
politiciens?

Telle est la question que mon oontradicteur
aurait voulu me poser s'il avait été de sang-
froid.

Et puisqu'il tenait absolument à souligner
mon origine étrangère au canton, il aurait
ajoute sans doute: un chroniqueur vaudois
qui suit tes débats du Grand Conseil valaisan
peut-il, sans manquer de courtoisie et de tact
toumer en dérision les dépubés de la Haute-
Assemblée?

Il est bien entendu que le métier de re-
porter consiste à se mèler de tout. On peut
venir de Lausanne ou d'ailleurs, du moment
qu'on a pour fonction de renseigner un jour-
nal locai sur les événements du pays, il est
tout naturel d'y fiourrer son nez.

S'il est permis à un citoyen dn dehors qui
vieni s'établir en Valais, de voler avec les
gens de l'endroit , s'il est contraimi de payer
des impòts, s'il est mète oomme eux à la vie
de la cité, qui donc l'empècherait de dis-
cuter les questions d'intérèt particulier?

A plus forte raison, s'il est journaliste. Il
devra nécessairement se faire une opinion et
l'exprimer dans le journa l qu'il redige.

Et dès lors, s'il renonoe aux longs exposés
pour mettre un grain de sei dans de oourts
récits, pourquoi l'on vouloir empècher? Est-
il vraiment défendu d'avoir un peu de malioe
et Ifaut-il ètre ennuyeux "dès qu'on aborde un
sujet grave ?

Mon oontradicteur répondra que ma qualité
de Vaudois m'obligeait à plus de prudenoe et
de ménagements.

¦Te reoonnais loyalement qu'il a raison.
Parfois, j 'ai pu dépasser la mesure et oeux

qui m'en auraient blàmé sans rancane ou
sans parti-pris m'auraient convaincu tout de
suite. ' ' v- 1

Entrarne par un sujet, séduit par le piquamt
d'un mot, poussé par te démon de la polémi-
que, on ne sait pas toujours retenir au bout
de sa piume ime impertinence et la voilà
qui tombe avec fracas oomme une pierre en la
mare aux grenouilles.

Néanmoins, il ne faut pas lui donner une
trop granile importance car bien souven t elle
n'est qu'une boutade.

Si l'on devait juger les financiers, tes juifs
Ies médecins et les avocats sur tes « mots »
qu'ils ont inspirés, ils seraient bien mal en
point. Pourquoi tes députés seraient-ils plus
épargnés?

Tout individu qui joue un ròte en vue est
plus exposé que celui qui reste humblement
dans l'ombre et la fonction publique est à
la merci des regards indiscrete.

*i, **
Et puis, U y a entre l'idéal du politicien et

tes moyens qu 'il prend pour y parvenir des
oontradictions si flagrantes que cela déchaine
un irrésistible oomique.

C'est riétemel oonflit entre le rève et la réa-
lité qui se manifeste en Valais aussi bien
qu'ailleurs et doni il est cruel mais pourtant
bien humain de se moquer.

Quand un orateur après avoir prononcé de
grands mots finii par en làcher de gros osa
qu'il défend une opinion sublime avec des
arguments grossiers, cela fait rire et ce n'est
pas un mal de s'abandonner parfois à la gat -
te vengeresse au lieu de pousser des cris d'in-
dignation.

Un journaliste est bien place pour examiner
tes différents aspects de la politi que et pour
étudier tes procédés ctes politiciens.

Savez-vous si son rire éclatant qui sonne
un peu faux dans le silenoe et le recueille-
ment ne cache pas quelque blessure et le ch a-
grin des illusions perdues?

Les élections, je les ai vues de près, jè sais
ce qu'on entend vraiment par le mot « liber-
té », ce que vaut te droit de vote ou la sou-
veraineté du peup le. Il est permis d'en sou-
rire...

Mais, me direz-vous, et te princi pe de l'au-
to ri té?

C'est entendu, il faut le respecter le plus
possible. Il ne doit pas enlever cependan t,
au citoyen bou t esprit eritique et laisser au
politicien la liberté la plus largo. A.M.

P. S. — S'il est quel qu'un qui pouvait nous
tenir rigueur de nos articles, c'est M. Wal -
ther, député socialiste. Or, dans le dernier
numero du „Peuple Valaisan" il a pris no-
tre défense avec un bel esprit d'independance.

Nos lecteurs qui pouvaien t avoir une piètre
opinion de M. Walther , en lisant nos cro-
quis sauront la modifier en apprenant ce joli
trait de caractère. Il est d'un chevaleresque
et loyal ad versai re.

* '  ¦

**
Nous espérons que le correspondan t de .la

„Patrie Valaisanne" voudra bien renoncer à
l anoiiymat et qu'il poursuìvra la polémique
amoroée en abandonnant son masqué.

Il aurait grand tort de se croire à l'abri.
Nous connaissons fori bien son nom et s'il
ne veut pas Jo ilo.oilor lui-mème ii faudra
bien que nous ayons pour lui ce oourage élé-
mentaire. 11 ne perd rien pour attendre

IHfiP »U.<*E
Le congrès socialiste

i Vers la lumière

- .!'

Samedi matin, s'est ouvert à la Maison du
Peuple de Bàie, le oongrès socialiste de Suis-
se. M. Rheinhard , président du part i , de
Berne, prononcé le disoours de bienvenue. Le
princi pal obje t à l'ordre du jour est l' attitude
qu'entend observer te parli à l'égard des élec-
tions oomplémentaires au Conseil federai.

Auprès des disoours de M. Graber, conseil-
ler national sur le mouvement antimilitaris-
te de M. Barocchi , de Lugano, de M. Huggler,
conseiller national, sur le mouvement de la
jeunesse socialiste, te rapport de gestion est
adopté ainsi qu'une résolution demandant que
l'on poursuive avec energie la lutte oontre
tes armements et d'intisifie r la propagande
antimilitaire.

Berne est confirmé dans ses fonctions de
section directrice. Le cornile directeur est é-
gatement confirmé dans ses fonction s et M.
Reinhard est réélu président.

M. Kloet- , candidai
Le oongrès a discutè ensuite pour et oon-

tre la participation au pouvoir. Ont pris la
parole: MM. Bratschi, Graber, Schmidt et Le-
on Nicole. Par 324 voix oontre 137, le con-
grès s'est prononcé pour la participation au
Conseil federai . Il a décide de ne présenter
qu'une candidature. Et il a désigné M. Klcèti
président de la Municipalité de Zurich , oom-
me candidai.

*¦
**

Séance de dimanche
Au début de la séance de dimanche, M.

Reinhard, président du parti socialiste, an-
nonce cme Foretti a été oondamné, à Rome,
à doux ans de prison, déclaration qui est ac-
cueillie par tes cris de réprobation du congrès.
M. Reinhard eritique te jugement.

MM. Gafner, de la Chaux-de-Fonds, et M.
Huggler, conseiller national, rapportent sur la
ooopération du parti socialiste et des organi-
sations sportives ouvrières. Le paragraphe
principal dit: Le parti socialiste repousse le
mouvement sportif bourgeois. Il deman de à
tous tes ouvriers et à toutes les ouvrières de
donner leur démission de ces groupements
et de se rallier au mouvement sportif ou-
vrier.

M. Reinhard expose la question de la po-
litique économique suisse.

M. Graber, en francais, exposé te mème pro-
blème. L'orateur rappelle que le problème éco-
nomique est pour le parti la question la plus
importante, car, en fait, te parti socialiste
vise à une transformation de l'ordre social ,
à amener une complète modifioation des con-
ditions de production et une revolu tion dans
l'economie. La concentration capitaliste tue
mème l'initiative privée. Ce n'est plus l'in-
dustrie qui a la direction des' affaires, mais
bien le capital. Oe capital ne défend plus des
intérèts économiques suisses, mais des inté-
rèts économiques étrangers.

Le congrès éooute la lecture du rapport
de la commission de vérification des mandats.
295 sections de tous les cantons, à l'excep-
tion d'Unterwald, soni représentées par 413
délégués. Le comité dn parti par 66, te grou-
pe cìu Conseil national par 22, la commission
de contròle par 3, les invités par 7, oe qui
fait un total de 511 personnes.

M. Walter, de Zurich, déclare en ce qui
concerne tes problèmes éoonomiques qu 'il
craint que les moyens dont dispose la démo-
cratie suisse ne soient pas suffisants pour a-
battre la grosse oligarchie financière.

La résolution présentée par M. Reihard est
adoptée à l'unanimité.

M. Adler, secrétaire de l'Internationate ou-
vrière socialiste, monte à Ja tribune accueil-
li par des applaudissements. L'Internationale
n'a, jusqu'à présent, pas à regretter d'avoir
depuis quatre ans, son siège en Suisse. Le
Dr Adler annonoe erae lors de la prochaine
session de l'Internationate, l'ordre du jour
porterà la discussion clu problème de l'exer-
cice du pouvoir dans le cadre des Etats cap i-
talistes.

M. Grimm, conseiller national , traile le der-
nier point de l'ordre du jour, soit la question
de l'alcool et de l'assurance-vieillesse. Du
point de vue de l'hyg iene populaire , te prò-
jet n'apporte pas oe que l'on. avai t espéré.
Le parti socialiste a lié la question de l'al-
cool à celle de rassurance-vieillesse. Résu-
man t son exposé, M. Grimm présente une ré-
solution qui dit notamment:

L'acoeptation de l'article oonslitutionnel a-
yant empèche la réalisation d'un projet de
financement dans Lequel mterviendrait le ca-
pital imposable, pour l'assurance vieillesse-
invalidi té et surviants, et tes seules sources
de revenus entrant ponr l'instant en ligne de
oompte étant représentées uniquement par le
tabac et tes eaux distillées, le congrès dans
l'espoir que les princi pes oontenus dans le
message du Conseil federai du 29 aoùt 1929
soient maintenus, approuvé l'article oonslitu-
tionnel présente par l'assemblée federale au
peuple sur l'imposition des eaux distillées.

.M Reinhard , président du congrès, clòt le
congrès.

Les délégués quittent la salle en chantan t
l'« Internationale ».

UNE QUERELLE QUI FINII MAL
Samedi soir, deux ouvriers se prirent de

querelle sur la Klusplatz , Zurich 7. Soudain ,
l'un d'eux sortii un revolver de sa poche
et tira un ooup dans le ventre de son adver-
saire, puis s'enfuit dans la direction de l'He -
giplatz, où il fut maìtrisé par des passants
et par sa victime qui avait eu encore la torce
ce de se mettre à sa poursuite. L'agresseur
a été remis à la polioe et le blessé conduit
à l'hòpitaL

UNE AFFAIRE MYSTERIEUSE
Au Grand Conseil lucernois, devant de *

tribunes combles, un député a interpello le
Conseil d'Etat au sujet de la mystérieuse af-
faire de Philomène Walter, une jeune ouvriè-
re de 20 ans, demeurant à Escbenbach, chez
ses parents et qui disparut le 13 octobre, a-
lors qu'elte avait assiste k un bai de village,
à l'auberge' de l'Étoile, à Ballwil. Les bruits
les plus invraisemblables ont OOUFU, depuis
lors, dans tout te pays et pour un peu on au-
rait parie du vampiro cte Dusseldorf. Quoi
qu'il en soit, Philomène, une belle fille, n'a
pas reparu. On avait arrèté son amoureux,
un jeune paysan, mais ce dernier put prou-
ver que te soir en question, il avait quitte
son amie sur les dix heures du soir. On pre-
tendali également que Philomène, oette nuit-
là, avait été vue en automobile, avec deux
étrangers inoonnus dans te pays. Quoi qu 'il
en soit, la jeune fille a disparu depuis six se-
maines et l'on en est à se demander si elle
a élé assassinée, si elle s'est donne la mort
ou si, enfin, elle a été victime de peu scru-
puteux trafiquants.

L'interpellation reprochait à l'autorité de
n'avoir pas mis, à peroer te mystère, le zè-
le néoesaire, Óa a. quoi M. ,Walter, chef du
Département' de 'polioe, a répondu qu'au oon-
traire rien n 'avait été negligé poiir relrouver
la disparue. La police, avec des chiens, a
visite bous tes bois avoisinaiit Ballwil ; on a
fouillé les étangs, tes maisons isolées et l'on
s'est mis en rapport avec tes lauboribés des
cantons voisins. font  cela en vain.

On a reproche à la polioe luoernoise de
n'avoir publié qu'une semaine après l'acci-
dent, dans te « Bólizeianzeiger », le signa-
lement et la photographie de la jeune Philo-
mène. Or, si l'on a ainsi attendu, c'est qu'il
arrive fréquemment que des jeunes filles font
des fugues de trois ou quatre jours, après
quoi elles rentrent au bercaill... Cette décla-
ration a provoqué quelque hilarité.

L'interpellateur s'est déclaré satisfait.

PEINTRES SUISSES
ian AmérqiLie / I

Quelques artistes étrangers ont été invités
à partici per à l'exposition internalionale de
petetore organisée actuellement à Pittsburg
(Etats-Unis) par la Fondation Carnegie. Pour
la première.-tois4après 27 expositions analo-
gues) des invitations ohi aussi été adressées à
des Suisses. Cubo, Amiet et Maurice Barrau d
ont exposé à Pittsburg plusieurs de teurs ceu-
vres qui soni en partie reproduites dans te
catalogue illustre. L'exposition , qui est itine-
rante ira, après Pittsburg, dans plusieurs au-
tres villes américa.ines. L'invitation adressèe
aux peintres sus-nommés est pour la Suisse
un éloge à ne pas rtiéoonnaitre.

•et en Afr ore
M. Philippe Robert, àrtiste-peintre à Evilard

sur Bienne, auquel on doit déjà de belles dé-
oorations d'églises et' d'édifioes publics , à
peintj '.ttour la |chapelte -d;es lépreux de Préto-
ri.aii(Aj&ique dii Sud) un beau tableau repré-
sentatit le Christ , pen'ché sur un lépreux noir
et te, guérissant.' M. Robert a fai t généreuse-
roent don de oette tolte a la chapelle des lé-
preux, dont s'ioccupe la Mission suisse dans
l'Afri que du Sud.'-

DE L'OR EN BARRE A BERNE
L'or en barre, d'une valeur de 25 millions

de francs, acheté par la Banque nationale
suisse, est parvenu à Berne, par les soins cte
la Hamburg' Amerika Linie, de la Basler La-
gerhaus Gesellschaft et de la maison Kehrli
et Oebler. ' % *

LE TARIF? DOUANIER ITALO-SU|SSE
Vendredi, là Chambre italienne a été mise

au courant des modifications du tarif doua-
nier italo-suisse. Les modifications, a-t -il été
déclaré , soni i le résultat d'une démarche de
la Suisse. L'Italie a admis l'augmentation des
droits sur le beurre imporle dans la Confé dé-
ration. En oompensation , elle obtien t des mo-
difications sur les droits du lait oondensés en
poudre sans :suore et pour les peaux.

CfsBion au.Y aiais
AUX VIGNERONS VALAISANS

Les membres de la société cantonale de
viticulture soni ayisés que la ootisatio n annu-
elle, sera pitóne dans quelques jours.

Contfairérnénf à' oé' crai s'est prati que jus-
qu'ici , ctes agents locaux seronl chargés d'en-
caisser à domicile, oe qui permettra d' atlein-
dre très facilement tous les intéressés tout en
donnant la possibilité à l'organe centrai , vu
l'étendue du rayon à desservir, de faire les
mutations avec .plus de précision.

Un pressant appel est fait à tous les vigne-
rons clu Valais pour qu'ils soutiennent. leurs
hommes cte oonfianoe au début d'une période
de crise viticole qui menaoe non seulement
le vignoble, mais aussi par répercussion l'e-
conomie generale clu Valais et toutes tes clas-
ses de la population .

Vignerons valaisans, n 'oxibliez pas que seu-
le l'association de toutes vos bonnes volontés
permettra de vaincre le marasme actuel. L'u-
nion fai t la force et permei cte resister aux
crises les plus pènibles. Solidarisez-vous el
encouragez vos représentants qui, par leur
initiative , cherchent un remède au mal dont
vous souffrez.

UN CYCLISTE RENVERSÉ
PAR UNE CAMIONNETTE

Sur la route cantonale, entre la Bà tiaz et
Vernayaz, Ja camionnetle de M. Métral , dis-
tillateur à Marti gny, est entré samedi, en ool-
lision, avec M. Antoine Maitre, qui élail à
bicyclette. .Projeté violemment à terre, M.
Maitre a été relevé avec de graves blessures
au visage et conduil à l'infirmerie de Marti-
gny.

febronique
j t% TEocole.

pule René Jacquemet vient de publier une pe- LA SOIREE DES TECEISTES VALAISANS

LES PROCHAINES VOTATIONS

(Correspondance parliculière)

Ainsi erae nous l'avions annonce, M. le de

lite plaquette intitulée : « Vers la Lumière »,
avec, en exergue, le mot fameux :

Amicus Plato sed magis amico verilas
Vous vous attendiez sans doute à un trai-

le de philosophie, voire k une satire politique,
pourquoi non? Mais, dès la oouverture, vous
ètes informe: c'est un poème en quatre chants
précède d'une préfaoe.

Et oe n 'est point clu tout le poème que vous
attendiez avec. pareil titre , je veux dire un
do oes poèmes modernes où la vie s'exprime ,
se erte, sans autre forme ni d'autre rythme
que les siens propres et où du chaos de l'es-
prit qui cherche, jaillit parfois un éclair de
vérité. Mais non, point du tout; ce sont de
beaux vers classiques qui s'ali gnent militai-
rement. Ils feraient plaisir à Lamartine qui
tes aurait aimés pour rette belle ordonnance. De
beaux vers classiques qui tentent d'exprimer
tes combats cte l'esprit dans ses recherche s,
de l'àme dans ses aspirations.

« Que voilà un grand oeuvre! » (
Mais ne nous emballons pas trop vite . Li

sens.
La modestie de la préfaoe nous incile à

l'indulgenoe, car c'est un essai et l'on ne
saurait ètre sevère envers un auteur si lui -
mème reconnaìt et avoué ses défauts.

Or, ecoutez les premiers vers:

Le lecteur qu'atteindra oe modeste edifico
Cet ouvrage incomplet dépouille d'artifice
Simple fruit d'un labeur inspiré d'idéal
S'étonnera peut-ètre à voir parler si mal
Sur un sujet si grand , si riche, si sublime .

Il y a pourtant oe « peut-ètre » presque
sceptique crai semble croire impossible pareil-
lo audace devant tant de vers, mème et sur-
tout si l'auteur tes qualifie de modeste edi-
fi co. Dès qu'elte paraìt au jour d'ailleurs ,
une oeuvre se donne en parure à la eriti que
et c'est du droit de celle-ci de la mettre à sa
place.

A
Cesi tout un oours d'apologétique que ce

poème en- quatre chants. Le premier nous
montre te doute', les errements en tous sens
de l'àme qui cherche, mais qui est embour-
bée dans sa chair. Cette àme entend une voix
qui lui prèdio la foi et la soumission à notre
peti lesse ici-bas; notre oorps l ourd et oliar-
nel nous empèche d'avoir la vision directe
ctes choses.

Dans les trois derniers chants, l'auteur cé-
lèbre l'àme, son immortalile , sa ressemblan-
oe à Dieu, sa fin et son princi pe, les apò-
tres, les martyrs, te Pape et son infaillibilité ,
l'Eglise du Christ en un mot, avec ses mys-
tères vivifiants et sa force d'expansion et de
charité.

En hsant oes trois derniers chants, plus
d'un lecteur vibrerà à l'unisson et revivra ses
doutes, ses luttes ; mais je ne crois pas que
les arguments invoqués seront de nature à
oonvaincre quieonque. Les vers de M. Jaque-
met fortifieiont des oonvictions , mais ne re-
mueront pas cles àmes qui soni dans le dDute .

Pas plus que le lecteur, l'auteur n'a pu ar-
river à la lumière si facilement , en parlant
de retai chaotique présente au début.

11 est vrai que la raison est vite persuadée
et la raison y aide. La pensée de Pascal est
toujours vraie : Tu ne cherolierais pas si je
ne te l' avais pas déjà trouvé.»

Jjes troj s derniers chants n 'en, restent pas
moins un liymne d'amour à Dièu et à son E-
glise et l'intention de l'auteur n'est pas au-
tre, en somme. Il le dit très bien dans sa
préfaoe ;

M. Jacquemet fail partie de oette élite
d'bommes bien intentionnés qui veulent ré-
tablir l'équilibre en ne laissant pas seule-
ment s'exprimer les doutes et les négations ,
mais en chantan t le Beau , te Bien. C'est là
une très noble tàche, mais ardue .

L'auteur a dù s'en rendre oompte . Pour
une oeuvre cte démonstration , Ja forme poéti-
que offral i de grosses difficultés. Si le vers
du poète est facile et agréable , il a cependant
quelques chevilles qui le rendent un peu
lourd.

Mais te but de M. Jacquemet fut de char-
ter les merveilles de Dieu apercues ou rés-
senlies par l'homme. Il tes chante de si voix
sincère et enthousiasle de soldat de Dieu . Il
faut l'en féliciter.

M. Jacquemet est un modeste. Il sai t que
pour chanter Dieu , la lingue et mème l' esprit
sont impuissants. 11 te neoonnaìt dans cette
strop he en parlant de l'àme, il dit:

Mais te fini quelle est, ne peut ètre mesuré
Du domaine infini

Plus que ne peut servir l'ombre d'une masure
Pour mesurer la nuit.

Nous reoommandons à nos lecteurs ce petit
ouvrage. Il est d'un sincère et c'est bien rare
à notre epoque. X.

(Corr. part.) La section valaisanne du T;
C. S. a tenu son assemblée generale, sam 'édi
soir, à l'Hotel de la Paix , sous la presidia^
cte M. Camille Crittin , président. >9

Les statuts ont élé modifie s suivant les prò.
positions faites. wSur la suggestion de M. Alexis de Courten
on a projeté la création de groupes qui coni-
prendront 25 membres au maximum.

La commission de tourisme sera fermée
par quelques membres du oomité. Celui-ci
compierà dorénavant 13 membres pris dans
les différentes parties dai canton.

M. Camille Crittin , conseiller national a élé
réélu par acclamations , président de la sec-
tion valaisanne du T. C. S.

Après l' assemblée, un excellent bancpiel
eut lieu dans le mème établissement. On K.
marquait parm i les convives, les présences
de M. Cyrille Pitteloud , conseiller d'Etafcnet
do M. Joseph Kuntschen, président de la vii-
te.

D'aimables paroles furent échangées. Un
bai suivit, très anime, très joyeux et qui se
prolongea jusqu 'au eban i du ooq. Les dan-
seurs étaien t nombreux et, durant la soirée
entière , un esprit de botine camaraderie -ani)
les téoéistes.

Aussi , cette soirée a-t-elle laissé le meilleu
souvenir à chacun des partici pants.

Il faudra se revoir souvent.

Prochainement, te peuple devra se pronon-
cer sur trois nouvelles Iois : tes affiebss-ré-
clames, te sei, et les moyens d'irri g-ation .

Dans une conférence qui réunit au Palais
du Gouvernement MM. Troillet et Lorétan
Conseillers d'Etat, les préfets de distriets e
plusieurs rédacteurs, on decida de recomman-
der chaleureusement ces Iois qui marquenl
un grand progrès sur tes précédentes.

M. Dellberg, au nom du groupement à
ciàliste, a fait savoir 'qu'il soutiendrait a
mouvement.

Il n'y a donc aucune opposition à 15eg.au
de oes dispositions nouvelles.

Il faut espérer que le peuple les accepfc
ra dans son propre intérèt.

A près la séanoe quo présidait M. Maura
de Torrente, préfet de Sion, l'on se :rend
dans les caves de l'Etat où la reception pi
un caractère exoessivement cordial.

UNE FILLETTE BLESSEE PAR UNE AUTO
A l'entrée du village de St-Pierre-de-Clages,

quatre véhicules étaient arrètés au bord de
la route, lorsque subitemene, une auto, con-
duite par M. G. Clero , déboucha au contour
Au mème moment , une ridette de huit ans,
la petite Angele Beymondeulaz, de CJiamo-
son, traversai! la chaussée. Elle ne vit pas
arriver l'auto qui lui était masquée par tes
machines à l'arrèt , pas plus que l' automo-
biliste n'apercut l'enfan t qui fui prise en é-
ebarpe et assez grièvement blessée.

St-NICOLAS
C'est vendredi prochaia la St-Nicolas.
St-Nicolas, que la legende nous représe

avec une grande roba et une barbe blanc
accompagné du Pére Fouettard, son dome
que, portant dans sa botte bonbons et joui

Chaque année, il fait sa petite tournée
visites consolant tes mamans et grondant p
fois les enfants qui ne""sont pas sages.

Si je vous parie maintenant de St-Nicol
c'est paroe que j' ai uneT grande nouvelk
vous annonoer à ce sujet. Figurez-vous, d
res mamans, que je viens de recevoir n
lettre dans laquelle il se propose de nous i
re, cette année, une visite très importante
je crois bien qu'il ne viendra pas avec i
mains vides. Voici ce qu'il nous annonce.

Chers Enfants, ecoutez:
Bonnes mamans et chers enfants de

Ville de Sion,
Dans tes oouloìrs du Paradis , il n'est qi

tion que de la charité dont font preuve
chaque occasion tes Sédunois et on ente
chuchoter enoore sur cette merveilleuse «
te en faveur des vieillards.

Aussi , je serai heureux de faire plus affi
connaissan ce de ces bons habitants touj» Ì t
si prèts à faire Taurnóne. Je me propose il I
de les visiter cette-année un peu plus Ion?
meni et m'attardei^s^kte faut , un jou r
plus.

Je ne puis pas encore vous donner une i
te fixe, mes occupations sont si mull( ut
et mon grand àge m'oblige à prendre S ì
des précautions.

Je me vois mème force de faire appi >
quelques jeunes gens de bonne volonté,
eclaireurs, par exemple, car je suppose ? '
y en a à Sion pour m'arder dans mes e? > ¦¦
ses et visites.

Bien que je pretine avec moi mes deui ì
dèles domesti ques, nous ne suffirons p  H
notre tàche.

Je pense vous avertir assez tòt de nu }
site et vous enverrai un télégramme vous U.
noncant te jour et l'heure, ceci afin de
pas trouver vos portes closes. "

A bientòt dono, bonnes mamans et à \
enfants de Sion.

* :**
La chose est dono vraie,. car St-Nioola-T

trompe pas. Mais que peut-il bien avoiip
special à nous annoncer ainsi sa visita T
chaine ? ,j

De toutes facons, chers enfants, il 5f '
de faire en sorte de ne mériter que des f
piiments et pour oel*,J mieux 'travaill er a ' ">
cole et obéir plus promptement aux p^
et aux maitres, sinon vous ne recevriez <f
ne median te « verge » avec mème jws 1 rt r <"i
pomme au bout.

f Mme FANNY SONNAY
Nous apprenons la mort de Mme FJ

Sonnay, mère cte M. Aloi's Sonnay, P'fJ
en notre ville . Elle habitait Sion et de» ¦'
longtemps supportai ! oourageusement saB'
ladie. Elle laissé dans la désolatkm tous 1
qui l'ont oonnue. Nous présentons à ses»
fante si cruellement éprouvés par oe 1
l'assurance de notre sympathie.

L'enterrement de Mme Fanny Sonnay 1lieu aujourd'hui.



f M. LAURENT BELLAFA Petites nouvelles ^TETRANGER
[[*__¦ l—B-i

Le eouverneur de Rome a demandé de I EN RUSSIE

LES SAUTERELLES ARRIVENT
PAR MILLIARDS

SOIREE MUSICALE ET LYRIQUE

L'ARMÉE REND HOMMAGE
A CLÉMENCEAU

(Corr. part.) Samoli matin est decèdè, à
j ion, à l'àge de 53 ans, M. Laurent Bellafa ,
joi comptait de nombreux amis dans notre
£e-
" D'origine italienne, il était venu travailler

f]1 Valais, où ses qualités d' ouvrier oonscien-
jjenx le faisaientapprecier. il resta de Ìongues
«jnées au service de M. Sartoretti, en qua-
jtò.de gypsier-peinlre et prati quuit son tné-
ier avec goùt.

M. Bellafa fut unjbon pére et un mari modè-
le. Il s'en va, laissant dans la douleur une fa-
ville qu'il aimait

^ 
tendrement et des amis qui

larderont de lui' un souvenir emù.
L'enterrement a eu lieu lundi matin , à

Sion.

Pendant le oonoert de l'Orchestre , Mme S. -
Dénériaz-Barberini et Mite A. Barberini ont
limablement consenti à se faire entendre
dans une Sonate de C. Frank, pour piano et
riolon, oeuvre importan te autant qu'intéres- '
sante, et dans laquelle ces deux instruments ,
ont des ròles également importants. Mme Dé-
¦Àériaz jouera, en outre, avec acoompagnemen t
je l'Orchestre, la Romance « fa » de Bee- '
Ihoven (qui n'a pas enoore été jouée en notre '
rille). \

L'operette, « Le Violoneux » mie charman- :
te idylle bretonne (qui trouverait gràce devant |
la plus rigoureuse des censuresl) a insp iré à jj
Offenbach une musique tour à tour martiale, |
inélanoolique, pimpante et folichonne qui plaìt i
à chacun et qui , du reste, a fait que cette p iè-
ce, malgré son àge, est enoore toujours au
répertoire. M. Douce, ayant obligé imrnent mis
son taient d'arrangeur au service de la Socié-
lé, l'operette sera acoompagnée par l'Orches-
tre. .

Cette soirée reste "fixée au mercredi , -l dé-
cembre.

P. S. Le public" pourra admirer un nou-
veau déoor cte M. Sartore t ti . La scène ayant
été exhausséê ,  on verrà les acteurs de toute
la salle.

L'art n'est fait que de vérité.
E. Zola.

n

* Le gouverneur de Rome a demandé de
pouvoir donner à une nouvelle rue cte la ca-
pitate, te nom cte la princesse Marie-Jos? de
Belgi que, future reine d'Italie.

*"Le comité du prix Nobel a décide de
ne pas attribuer le prix de la paix pour 1928
et 1929.

Le prix de 1928 sera affecté au fonds spe-
cial du oomité et le prix de 1929 sera réser-
ve pour 1930.

* Ensuite d'une collision avec une autre
embarcation , un voilier a coulé à p io dans
le golf de la Spezia. L'équipage a été sauvé .

* Aux hauts-fourneaivx de Biscaye à Bar-
raoaldo l'explosion prématurée d'une mine a
tue un ouvrier et en a blessé grièvement 8.

* Le bureau de poste de la rue de la Bas-
tine à Paris , a été cambriolé la nuit clu 29
novembre. Un ooffre-fort a été evenire à l' ai-
de d'un chalumeau. Le montani du voi dopas-
se 500.000 francs.

* Samedi , 2 maisons se soni écroulées à
Marseille clans le quartier de l'abbate Saint-
Victor. 11 y a trois morts dont les cadavres
sont encore sous les décombres. On n 'est pas
encore fixé sur te sort de sept on huit per-
sonnes.

* Une vague de froid sévit en oe moment
sur la région de Chicago, à la suite d'une
tempète de nei ge qui a dure 36 heures.

+ Un avion francais faisant le service de
Casablanca, est tombe sur le sol et a pris
feu. L' appareil a été détruit. Le piloto et le
radiotélégraphiste ont été tués.

* Moscou vien i cte décider de faire don
aux communistes d'Ang leterre de 55,000 liv.
st. pour leur permettre de créer un nouveau
quotidien devant propager d avantage les prin-
cipes bolchévistes. Ce nouvel organe de pro-
pagande soviéti que paraìtra au débu t de 1.930.

* Vendredi , un détenu du , pénitencièr de
Sonnemberg s'est place soUs une grande ma-
chine servant à couper le pap ier , dans l' ate-
lier de reliure et s'est volontairement deca-
pile. Il s'agit d'un individu oondamné, en
1928, à 15 ans de pénitencièr pour trois at-
tentate à main armée.

..< I i.ir

On signale de Petrograd certains faits té-
moignanl de l'acuite de la crise actuelle de
l'URSS. Le gouvernement est acculé à des
expédients extraordinaires : ainsi, le oomité
centrai du parti oommuniste palliasse ayant
constate à sa dernière assemblée plénière qu '
il ne reste plus rien des trésors oonfisqués en
1922 et 1923 clans les eglises, a demandé au
gouvernement centrai de décréter la réquisi-
tion generale de tous les objets de valeur —
diamants, métaux précieux, objets d'art —
en possession cles parti culiers qui devront tes
présenter sans délai au commissariai ctes fi-
nances... sous peine de mort. Gomme la di-
rection du parti et le gouvernement de Mos-
cou ne font qu'un, on peut s'attend re à une
prochaine promulgation de oe décret extrava-
gant. D'autre part , le oongrès juridique, en
quète d'un moyen de réduire les énormes dé-
penses résultant die l'entretien des innombra-
bles personnes emprisonnées, a adopté une
proposition de Kry lenko, d'après laquelle les
détenus doivent payer ces frai s ou les couvrir
par teur travail. Le rapporteiir d indi qué epe,
presses par la faim , les détenus seraient bien
oontraints de travailler. Krylqnko, crai est pro-
oureur general de l'URSS, a fait'allusion a
un projet qu'il avait présente préoédemment
« beauopup plus efficace , dit-il , mais qui nj a
malheureusement pas é'é ' applique »... et qui
tien i en oette règie: ne j amais emprisonner
les inculpés contre-révolutionnaires, oar ils
encombreraierif les prisons, mais les fusiller
simplemen t sur place....

On signa 'e de l'Ukraine soviéti que, une. re-
crudescenoe marquée de là lutto antioommu -
nisle doni la violence fai t  évoquer le souve-
nir des insurrections de 1920-21.. Aux exp é-
ditions punitive s et à la vague de terreur , les
paysans répondent par une véritable guerre
civile, massaorant sans pitie tous Jes fonc-
tionnaires d'Etat et tous les communistes qui
se risquent clans les campagnes. Les nou-
velles arrestations opérées par la Tcheka à
Kiev ont provoqué la muftiplication ctes actes
cte terrorismo dont la presse soviétique s'est

emparée. — Les paysans ont assalili, au vil-
lage des Sadki; près de Rerditchev, la com-
mission de réquisition et mis à mori tous ses
membres, ainsi que le président dn soviet lo-
cai qui se portai t à son seoours. Près de Ji-
tomir, en Volhynie, tes paysans ont incen-
dié, après l'avoir cernè et barre toutes les
issues, l' ancien chàteau du village où sié-
geait à oe moment une assemblée oommunis-
te dont les participants, au nombre d'une cen-
iamo, ont été grilles vifs , hormis quelques-
uns qui ont réussi à s'échapper. On s'attend
à de grands événements sous peu.

Une invasion de sauterelles a eu lieu dans
la région cte Capitane (Italie meridionale). Le
fléau ayant été signale à l' avance, on put
adopter des mesures exoeptionnelles et , en
peu de jours, toutes les sauterelles furent
détruites. 10,500 tonneaux contenan t 150 mil-
liards de sauterelles, ont été remplis et tou-
tes les sauterelles furent détruites.

Une cérémonie s'est déroulée dimanche ma-
tin à l'Aro de triomphe de l'Etoile, pour ren-
dre hommage 'à la mémoire de Clémenceau.
Le buste de oe dernier avai t été place dans
la grande salle située au sommet de l'Aro de
triomphe transfiormée en musée clu souve-
nir et clu soldat inoonnu.

Dès 9 heures, les troupes ont pris position
tout. le long de l'Avenue des Champs-Elysées
et de la place de l'Etoile. A 10 heures, le cor-
tège des anciens oombattants oommenoe à
défiler devant le président de la Républi que.
On i-emarque des aveugles de guerre, les
« gueules cassées », les pupilles de la nation ,
tes veuves de guerre. A 10 h. 50, des fleurs
apportées des champs de bataille de Verdun
sont déposées en présence du chef de l'Etat
sur la tombe du soldat inoonnu ; des fleurs
semblables seront déposées dans la soirée,
sur la tombe de George Clémenceau en Ven-
rlée.

— Dans les villes de province, les anciens
oombattants se sont formes en cortège et
se sont rendus au monument aux morts, pour
rendre hommage à la mémoire de Clémen-
ceau.
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Bagnante 
"est Ferme à proximité de la Ville cte Sion, oomprenant appartement . r Fendant-Rhin, Malvoisie . Mercedi, 4 décembre, à 20 h. 30.
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REPRÉSENTANT GENERALbancs publics.
Le cahier des chargés est à énergique, par la vente d'un arti cle fabrique en grandes séries

soumettre au domicile du Pré- et faisant epoque. Offres par exprès par intéressés possédant ca-
sident villa Maritza pital de frs. 1500.— sous chiffre Z. J. à Rudolf Mosse S. A.

-i-- '¦ ! S. A., Zur 'ch.
On cherche

^\ ¦: .  y *  . , r.„,™\^r . ,,̂ 7  ̂ Operette de J. Offenbach
Pépmiériste autorisé, PONT DE LA MORGE ^J^ fc h 

Socm d'Orchestre
Il vous donnera satisfaclion par une bonne sélection des
me «I irm "friacnp «.nionA rl,P« h_rlwo« O*o4o4o4o4o4o4o^o4o4*o4o*o4o^0#o4o4o4o^greffons et un tnags soigné des barbues

Références à disposition

Jeurìe fille
iI( forte, aimant tes enfants, pour

aider au ménage. S'adr. aux An-
nonces Suisses, S. A. Sion.

JTeuri  ̂homme
;©st demandé pour oourses et
nettoyages. Offres aux Annon-
ces Suisses, S. A. Sion.

Personne
de toute oonfiance, expérimen-
tée, pour tous tes travaux d'un
ménage, cherche place dans pe-
tit ménage.

S 'adresser au bureau du journal.

A vessare
faute d'emploi une rumeni fa-
gotto àgée de 4 ans. S'adr. à
Due Alphonse, Plan-Conthey.

A vendre
une poussette angJo-suisse, ep
bon état. Bas prix.

S 'adresser au bureau du journal.

A vendre
7 porcelets, grosse race.

S'adr. Barmaz Pierre Saint
Léonard.

Grand locai
est demandé pour entrepots.

Offres aux Annonoes-Suisses
S. A. Sion.

A remettre à Genève

Calé-Brasserie-Resiauranl
bien situé, affaire en pleine ac-
tivité, capital nécessaire pour
trailer fr. 25,000.

Charles i LeeoniItre, rég 'ssej r
Cro' x d'Or , 29, Genève. Jamais les pieds froids ei moui ilé

Portez les chaussures à semelles crép;méJV l ÈS
Je suis achetéur de POMMES

CANADA , POIRES BEURREES

Emile lìiachoud-ctieuressy
Magasin Avenme du Midi , Sion

CHATAIGNES
de cboix et saines

50 kilos fr. 12.-
30 kilos fr. 7.50
15 kilos fr. 4.—

NOIX de 1929 à 0.85 le kilo.
G. Pedrioli, Bellinzone

coruonneriB MORANO Rue ".rtes Sion Uinez-iious ao Journal et Feuille d'Avis du uaiais #
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' «oxqms,
ce chocolat!»

En quoi donc cette spécialité delicieuse se
distingue't'elle des autres chocolats ? Voici ce
qui en fait le charme:

est un mélange particulièrement heureux de
chocolat Cailler — au lait célèbre de la
Gruyère — et d'onctueuse crème d'amandes »
mais seul celui qui en a goùté peut en dire
la finesse, (a saveur et l'arome. Delicate frian»
dise, cette création de la marqué
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,,l ' ;' .',' fr. 90.-110.-1_0i- 130.- 150.-à 180

Ccuueit,
est un cadeau toujours Mes

' accueilli.

W ¦ Vous trouverez le PB1GOR~ dans tout bon magasin, en ta-
blettes de 40 Cts. a en ero»

quettes groupées dans une boite elegante
(Fr. 1.20, 2— et 4.->

S U M AT R A
imperméables, et garanties, doublé usage d'un
autre ressemelage. Procède special (exclusi-
vité). Le crèpe s'adapte sur n'imporle quelle
chaussnre.

P R I X :  semelles doubles et talon pou r dames
8 fr. hommes 10 fr. Réparati ons de Snow-
Boots. Teintures pour chaussures défraichies

de toutes couleurs.
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chacun
son PKZ

C o m p l e t s  PK Z à 1 rang
fr. 60.- 70.- 80.- 90.- 110.- à 220.-

Complets PK Z à .rangs
fr. 65.- 75.- 85.- 95.- 105.- à 220.-

C o m p i e t à  de g o l f  P K Z
fr. 110.- 130.- 140.- 150.- 170.-

C o m p l e t s  de s p o r t  P K Z

BURGER-KEHL & CO
Lausanne, Grand Pont 10

OFFRES SPÉCIALES

O ._4_ F -B-
frais ROTI

Bon MELANGE de ménage la
Guatemala, MELANGE fin

fr. 2.90
fr. 3.40

S

pai kilo, livré franco à domicile ___j ¦¦¦
Quantité minimum pour exp é d i t i o n . 5 kilos |Af I ft ll^l  É F È m  H ™ £% M WI I _C

Sur désir, échantillon gratis Jl VT i-I IV di IMI ¦ wUllll^
8 R. B0LLIS, Commerce de cafés _ ~  _ma a •¦ ¦ ¦ ¦ ¦I '"•'Trni mt d Avis du valais

Foin - Palile - Engrais
(SCORIES THOMAS)

sont offertes par la Fédération Valaisanne des Producteurs de
Lait, à Sion. Téléphone 13.

Offres — RensBigTiem'ents et Devia
par
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LES ÉTRENNES
ne s'achètent pas au dernier

moment. C'est faire des dépenses

inutiles
que de vouloir, à la veille des fétes seule
ment, activer la vente par une publicité rpel
conque.

Le eommercan l AV 'M garde son argon
pour faire à temps une campagne de pa
blicité de fin d'année dans le

t
Madame Josephine BELLAFA , ses filles

Louise, Cécile et son fian cò M. Jean Gianadda,
ainsi que tes familles alliées, ont la douleur
profonde de faire pari du deuil erosi qui vieni
de tes trapper en la personne de leur très
cher époux et pére

Monsieur Laurent BELLAFA
gyipsier-pieintrie

decèdè le 30 novembre.
Cet avis tieni lieu de faire pari

GLYCJNE
I ?- IX Achetez bien ou n'achetez rien m

mmm
_«&&

| Concessionnaire exclusif sur la place : E
9 ALEX. RICHARD «

I
Horlogerie Bijouterie j,_ SION i

• PRECISION ELEGANCE •

• •
CHANGES A VUE
2 décembre 1929

Demande Ofire
Paris 20,20 20,40
Berlin 123.— ' 123,50
Milan 26,90 27,10
Londres 25,10 25,20
New-York 5,13 5,16
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SION — En face de la Grande F



Un noiuvei apparc M
Le Dr James Robinson, ancien directeur

des recliercbes de télégraphie sans fil de l'a-
viation britannique, a montre à une réunion
de représentants de la presse, à Londres, un
appareil qu'il vieni d'inventer, nommé te sfé-
node radioslat, qui a pour effet de supprimer
teutes tes interférenoes dans les réoeptions
de T. S. F., c'est-à-dire de réaliser une sé-
tectivité parfaite. Oe dispositi!, en réduisant
l'intervalte de sétectivité de 10.000 cycles en-
viron, à 100, permettra non seulement des
auditions radiophoniques beaucoup plus nom-
breuses et plus rapprochées par leur longueur
d'onde, mais enoore faciliterà les transmis-
sions télégraphiques par fil ou par cable en
accroissant oonsiderablement le nombre et la
vitesse des transmissions.

1* 1
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M' crophona poiur icebergs

Les. ioebergs oonstifuent un grave danger
pour tes navigateurs.

Le professeur Howard T. Barnes, qui re-
vient d'un voyage d'expértenoes à Terre-Nen-
ve, est en train de perfectionmer une méthode
pour déceter, à l'aide de microphones appro-
priés, la présence des ioebergs.

Quand tes montagnes de giace arrivent dans
des eaux plus chaudes, elles éclatent. C'est
te bruit de teur explosion 'qui permei aux
microphones de révéler leur présence et de
prevenir ainsi tes navires de oe danger en
marche. ;

Voilà une invention qui eviterà sans doute
bien des naufrages.

*i

**
Sermons par hauts-parleurs

Le progrès est une puissance à laquelle
tout se conforme nécessairement?.

Il n'est pas jusqu'aux eglises — et aux
eglises de tous cultes — qui n'en subissent
l'inévitabte emprise. La foi demeure, mais les
moyens de la fortifier évoluent avec teur
temps.

C'est ainsi qu'une Information nous apprend
que te dòme de la cathédrale de Cologne vient
d'ètre munì d\me installation de vingt-deux
haut-parteurs cpi .permettront à bous les fi-
dèles d'entendre facilement les sermons et
tes chants des diverses oérémonies.

D'autre part , de mème que dans nombre
d'établissements de spectacle, la musique mé-
canique a remplàcé l'orchestre symphonique,
de mème, pour la première fois, à l'église
réformée de Berlin, la musique reli gieuse a
été exécutée à l'aide de disques.

CHOSES D'ESPAGNE
Un pauvre moine,' après plusieurs jours de

marche, s'arrèté devant la boutique d'un per-
ruquier et demande qu'on lui fasse la charité
de lui rafraìchir sa toison embroussaillée et
poussiéreuse.

De mauvaise gràoe, te patron se mit à l'oeu-
vre. Dans le patio, des cris, des hurlements
de chien se firent entendre; doublement éner-
vé, le coiffeur, font en savonnant avec rage
son pauvre client, s'informa de oe qui se
passait:

— Oh! je pense, dit le moine, que c'est une
bète à qui on fait la barbe à crédit!

Feuilleton dn "Journal et Feuille d'Avis du Vaiate» No 24

ROMAN MYSTÉRIEUX
par Arthur Bernede

— Où sommes-nous ?
— Nous venons d'atteindre les cataoombes.
C'était dans ce dèdale que M. de Rhuys

s'était engag é avec Simone.
Maintenant, ils se trouvaient dans une sorte

d'excavation dont la voùte et tes parois é-
taient revètues, cà et là, de plaques de zinc
destinées à empècher l'infiltration des eaux.

— Pére, m'expliquerez-vous enfin tes rai-
sons de oette fuite?

— Un jour, tu sauras tout... et si tu as eu
te moindre doute, tu le regretteras, car ma
oonscienoe est pure.

Simone poussa un soupir et garda te si-
lenoe. Le comte lui demanda :

— Te sens-tu assèz forte pour continuer
notre route?

La jeune fille fit un signe d'acquiesoement
et elle saisit de nouveau le bras de M. de
Rhuys. Tous deux s'enfoncèrent dans une
grotte obscure.

Après avoir paroouru une distance de deux
cents mètres environ, ils remarquèrent que
te sol, les parois de la galerie étaient étayés
par des madriers. Ils poursuivirent teur che-
min, et ils aliaient arriver au bout de cette
sorte de tunnel, lorsqu'un craquement se fit
entendre. Un madrier venait de céder, et une
masse de pierres s'abattit sur eux. La lam-
pe s'était éteinte et oe fut robscurité.

— Perei appela Simone.
— Je suis là.
Rapidement il se dégagea et ralluma une

lampe de renfort et apercut Simone coucbée
sur te sol, gémissant et a demi enfoui e sous
.a te- re. il ia dégagea. promptement.

— Blessée? interrogea-t-il?
— Non, je ne crois pas.

LES DANGERS DU SEL

C est à cause du sei, véritable poison so-
cial que nous avons, nous, chirurg iens, tel-
lement d'appendi cites à operer, tellement d'ul-
cères de Ì'estomac à resséquer, tellement de
calouls du foie, du rein, de la vessie à extir-
per. Et c'est pourquoi, oomme chirurg ien, dé-
bordé par une avalanche de ventres à lapa-
tomiser, je vieux ici jeter un cri d'alarme,
pour diminuer le nombre des graves inter-
ven tions.

L'excès du sei, ou hyperclorurie, provoqué
ou l'obésité ou la maigrour, selon le tem-
pérament. Ces deux états si différents sont
la conséquence de l'action du sei. Chez un
arthriti que, c'est la maigreur, chez un lym-
phatique, c'est l'obésité. Chez l'un et chez
l'autre, le sei a fini par atrophier, sécher et
durcir tes muscles; mais l'arthritique mai-
gre a perdu son eau salée, alors que le lym-
phatique obése, a conserve son eau salée,
qui baigne ses muscles petits.

Les ménagères savent très bien que dans
la poitrine du porc, sous l'action du sei, la
bande du gras, doublé de volume, alors que
la viande, te maigre, se dessèche et diminue
do hauteur.

Les oomichons, tissus lymphati que oom-
me l'obése, gonfioni dans le booal à salai-
sons, alors que la morue, tissu musculaire
de l'homme maigre, diminue d'épaisseur dans
la saumune.

Je ne veux pas dire que l'homme obése
est un cornichon et que l'homme maigre est
une morue! Je voulais seulement mieux me
faire comprendre.

Sur l'in telligence, le sei et les épioes ont
des conséquences navrantes. Le sei rend gà-
teux et fait baver les escargots et l'homme.

Mais, oonclusions thérapeutiques importan -
tes: si l'on dossale l'obése, il dégonflera; si
l'on dossale l'homme maigre, ses muscles se
gonfleront et son anatomie pourra rivaliser
avec celle d'Heroute!

« La Nouvelle Revue francaise ».
Dr. Jean Bouchon.
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LA SURPRODUCTION AMÉRICAINE
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C'est une petite souroe que Fon a découvert
au oours des travaux exécutés en 1786 et au-
tour de laquelle on a construit le bassin que
vous voyez. Il doit son nom à une inscri ption
qui y avait .été gravée et qui rappelai t les pa-
roles de Jésus-Christ à i a  femme de Sama-
ne...

Tandis quo le guide, continuait à débiter sa
peti te histoire, Simone portait la main à sa
lète: J'ai mal.

— Veux-tu que j 'appelle ?
— Non pére.
Le guide reprit:
— Nous allons oontinuer la visite.
Le guide avait choisi la galerie dans la-

quelle tes deux réfugiés se tenaient. Encore
quelques mètres et ils allaient passer près
d'eux. Mais en aperoevant l'éboulis de terre
le guide s'arrèta.

— N'allons pas plus loin. Il y a du dégàt
par là.

Les visiteurs regagnèrent la fontaine de la
Samaritaine et s'engagèrent dans une autre
galerie. Là crypte 'était replongée dans l'obs-
ourité. Il ralluma sa lanterne et aida Si-
mone à se relever. Tous deux franchirent l'a-
mas de terre et regagnèrent la crypte. Le
oomte constata que la jeune fille portai t au
front une plaie contuse. Tirant son mouchoir ,
il l'humecta dans l'eau du bassin et le pro -
mena sur le visage de Simone. La sensation
de fraìcbeur qu'elte éprouva parai lui rendre
des forces.
n Ils sWi^agèren t alors dans une galene
opposée à celle que le guide venait de pren-
dre. Ils marchèrent pendant un temps assez
long. Leur intention était de gagner le dehors

Les chiffres de juillet et d'aoùt ont été ac-
oueillis avec alarme dans les milieux finan -
ciers. Ils ont montre que les principales mar-
ques d'automobiles avaient produit beaucoup
moins de voitures que tes mois de l'année
précédente.

Ce déficit atteignait, selon les marques, de
15 à 50% des chiffres de juin . En mème
temps, et par oorrelatives, les voitures usa-
gées ont enoore berriblement augmenté et
leurs ventes entravent la sortie des voitures
neuves. Le problème de la vente de la pro-
duction américaine a atteint un caractère ai-
gu.

Les principaux producteurs se soni enfin
apercus qu'il y a une limite à tout et que
l'on ne peut pas espérer vendre indéfiniment
chaque année 50o/o de plus que l'année pré-
cédente: Précisément, l'année présente, ce
sera peut-ètre 50o/0 de moins. Il est à noter
que simultanément, tes ventes à crédit ont
diminue comme elles le font sans cesse de-
puis 1925, année où elles affectaient 65 o/o
du total des ventes. En 1929, oe n'est plus
quo 55o/o . Il y a eu et il y aura probable -
ment enoore des déboires de oe còte.

Il n 'est pas dit que te fameux effondre-
nuent boursier de la Bourse new-yorkaise fin
octobre de celle année n'a pas été provoqué
par la publication des résultats industriels
et commerciaux nettement moins favorables.

L'Europe resiste, la Chine n'est pas sùre,
et tes autos continueront à quitter la chaine,
mais on ne sait plus où tes mettre.

Les moments criti ques soni arrivés où les
Européens doivent ouvrir l'oeil et songer à la
défense.

Pou r étre engagé au Cinema
Un jeune Allemand a trouvé une Orig inale

facon pour se faire engager par une firme
d'Hollywood, le centre cinématographique de
Californie.

Réoemment, en effet , si l'on en croit tes
« Hollywood News » le directeur des enga-
gements d'une importante société de cinema
reoevait une longue et lourde caisse expédiée
de New-York. Intrigué, il la fit ouvrir aus-
sitòt.

Quo déconvrit-on? A la manière du pseu-
do-marquis de Champaubert, un jeune hom-
me é tait oouché dans la caisse, à moitié mort
d'épuisement. Il déclara quo, n'ayant jamais
pu réussir à foroer tes grandes cìtadelles du
cinema d'Hollywood, il avait imaginé ce mo-
yen originai d'ètre recu.

Il s'était donc fait expédier de New-York ,
par un ami, et avait ainsi fait la traversée
de l'Amérique, munì de trois bouteilles d'eau
d'une boìte de viande oonservée, d'une demi-
douzaine de citrons, de pastilles de menthe,
d'une lampe électrique et d'un miroir...

La future vedette voulait sans doute pou-
voir se présenter devant le directeur dans tou-
te sa beauté photogénique.

Georges C' emenceau académteien
Il ne s'est jamais montré à rAcadémie qui

l'avait élu à l'unanimité au fauteuil d'Emile
Faguet, jé 21 novembre 1918, le jour mèm-?
où elle élisait le maréchal Foch. Il n 'avait
d'ailleurs pas pose sa candidature et n 'avait
naturellement fait aucune visite, mais, cé-
dant aux instances de son ami Capus, il l'a-
vait laissé faire.

Mais il ne daigna mème pas envoyer son
état civil au ' secrétariat du Palais Mazarin ,

par un de oes puits d'aération qu'il avait re-
pérés sur le pian acheté au bouquiniste du
quai Malaquais. Ils arrivèrent ainsi jusqu 'au
pied d'un escalier aux marches de pierre.

M. de Rhuys, satisfait, dit à Simone:
— Nous ne nous sommes pas égarés.
Et oonsultant son pian, il ajouta :
— Je ne me rends pas oompte de l'en-

droit où nous sommes, mais peut-ètre par
là trouverons-nous une sortie .

Ils graviren t tes marches et arrivèrent à
un palier assez largo, quo fermal i une porte
de ter. Eclairé par Simone, le oomte examina
oette porte, que fermait un puissant verrou
et deux barres de fer obliques. Il poussa le
verrou et parvinl à détacher tes barres. Mal-
gré tous ses efforts , la porte refusai! de s'ou-
vrir.

Accablé, il eut un geste déoouragé :
— Allons-nous ètre obligés de nous per-

dre à'nouveau dans ce dèdale?
Gomme il dirigeait le reflet de sa lampe

vers Simone, un cri faillit lui échapper. Il ve-
nait d'aperoevoir une grosse clef suspendue
à un clou piante dans la muraille, et sor-
montò d'un écriteau portant ces mots :

« Clef de servi oe ». Au cas où un guide
perdrait sa clef ou qu'un visiteur indiscipline
se laisserait enfermer dans les catacombes,
l'Administrati on avait décide de faire ^p iacer
près de la porte d'entrée et de sortie une clef
de seoours qui, d'ailleurs, n'avait jamais eu
l'occasion de servir. Vite, M. de Rhuys s'en
empara, ouvrit la porte et, revenant à Simo-
ne, il l'entraina au dehors. Ils se trouvaient
dans une oour deserte enclose de murs, et
n 'ayant pour toute issue qu'un portai! en
bois... que te oomte Robert ouvrit sans dif-
ficulté , et se trouva dans une petite rue qu 'il
ne oonnaissait pas. Il fai t encore jour.

— Où allons-nous? interrogea Simone.
M. de Rhuys ne répondi t pas. Il réfléchis-

sait. L'instant était décisif.
Un taxi passai t à vide. Le comte Robert

qui, maintenant, avait son idée, te bela. Le
chauffeur s'arrèta et enveloppa d'un ooup
d'ceil ses clients. Ce monsieur et cette jeune
fille qui portait au front une plaie contuse,
leurs vètements souillés de terre, tout cela
ne lui disait rien qui valile. Se rendant
oompte du danger, M. de Rhuys, tout en ti-
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La soupe aiti lard
D' abord , remplir la marmite d'eau potable,

puis la piacer sur un feu ardent. On mei aus-
sitòt dans la marmite, le lard, à raison d'une
livre pour 2 litres d'eau. Si te lard est frais ,
et non sale, on sale la soupe avec une poignée
de sei gris de cuisine. S'il est sale, il faut,
avant d'utiliser ce lard, l'a voir fait dessaler
dans l'eau, au moins un jour à l'avance. Sans
oette sage précaution, la soupe ne serait pas
mangeable parce que trop salée. La marmile
est sur le feu, l'eau va bouillir avec le lard,
c'est te moment d'écumer, à l'aide d'une ouil-
lère, puis de mettre dans la marmite les lé-
gumes, carottes, navets ou panais, celeri rave
haricots Soissons, petits "pois, choux, oseille.
Tous ces légumes peuvent varier, on met
tantót l'un , tantót l'autre. Si on met dans la
marmite des choux, de l'oseille, on peut aus-
si y ajouter des pommes de terre, à condi-
tion de ne mettre les pommes de tene qu'u-
ne demi-heure avant de servir la soupe. Ces
derniers légumes cuisent beauooup plus vite.
En tes mettant plus tòt , les pommes de ter-
re se réduiraient, par la cuisson, en farine.
Ce serai t te oontraire pour les haricots secs,
dits flageotets. Si on voulait les utiliser dans

rant un billet de cent francs de son porte-
feuille, fit au chauffeur :

— Nous venons d'ètre renversés par une
auto crai a pris la fuite. Cent francs pour
vous si vous nous oonduisez où je vais vous
dire.

Il lui glissa une adresse à l'oreille. Le
chauffeur, que la vue du bille t de cent fr.
avait rendu oonciliant , eut un signe de tète
affirma tif. Le oomte fit monter Simone dans
le taxi , s'installa à coté d'elle et la voiture
partii.

A Fonteinay-aiux-Rose s
Il faisait presque nuit lorsque le taxi stop-

pa devant la gride d'entrée d'une clinique, si-
tuée au bout de celle charmante localité des
environs de Paris, qui a nom Fontenay-aux-
Roses.

Aussitòt , M. de Rhuys descendit de la vol-
ture et tendit la main à Simone. La jeune
fide mit pied à terre.. . Bien que son visage
porta i enoore les traoes des terribles émotions
qu'elle venait de traverser, elle semblait ce-
pendan t moins brisée.̂  Le oomte tendit ,3in
chauffeur le billet de òent francs qu'il lui a-
vait promis... puis il alla sonner à la grillo
de la clini que, doni les barreaux laissaient
entrevoir des bàtiments entourés d'un jardin
ou plutòt d'un paro Une porte d'entrée s'en-
trebàill a, laissant apercevoir la tète d'une in-
firmière.

— Le docteur Brière est-il là?
— Oui , monsieur...
— Je suis un de ses amis.
— Qui dois-je annonoer?
— Le pére de Mlle Simone.
— Veuillez entrer.
Le comte et Simone, guides par l'infir-

mière, traversèrent le jardin et gravirent tes
marches d'un perron qui dormait accès à un
pavillon à trois étages.

— Veuillez m'attendre, je vais prevenir le
docteur.

Une minute plus tard, Brière se precipitai
dans le salon. En aperoevant te oomte de-
bout près de Simone, Brière eut l'intuition
qu'une catastrophe venait de s'abattre sur
eux.

La vie est oomme une partie de cartes.
Nos jeux sont alternativement bons ou mau-
vais. Le résultat semble dépendre du seul
hasard. Mais tei n'est pas te cas, car à la
longue, l'habileté du joueur expérimenté fi-
nii par l'emporter sur la chance.

La Semaine de Suzeite
Jou rnal des petues filles

Le journal rèvé pour et par toutes tes fillet-
tes, entre huit et quatorze ans. Avec une pro-
fusion de ravissants dessins en noir et en
couleurs, il public des romans enfantins, des
contes, des oomédies faciles à jouer, de
jo lis travaux manuels. Il amuse ses petites
lectrices sans jamais tomber dans la trivial i té .
En vente partout: un numero chaque jeudi

Au prix de 35 centimes francais.
Abonnement d'un an:

Pour la Suisse: fr. 32 francais
Des spécimens gratuits sont envoyés à toute

demande
EDITIONS GAUTIER-LANGUERREAU

18, rue Jaoob , Paris (&e)

Dans une galerie au-delà de la voùte qu ils
venaient de traverser, une lueur appariti, puis
deux, puis trois...

M. do Bhuys éteignit sa lanterne '.u ! '¦ > ¦
kteurs se multipliaient et s'essaimèrent autour
du petit bassin . Le oomte Robert et Simone
distinguaient maintenant tes porteurs de lu-
mière. C'étaient un guide et un groupe de vi-
siteurs. Tous tenaient des bougies à la main.

Les fug itifs se dissimulèrent derrière l'a-
monceltement de terre qui obstruait à demi la
galerie. Le guide, ìndiquant le bassin, expli-
quait:

— Vmioi la fontaine de la « Samaritaine».

qui ignoro enoore son àge. Jamais il ne con -
sentii à signer la feuille d'émargement que
lui apportali à domicile l'huissier de l'Ins-
titut et ses émoluments d'académicien ont tou-
jours fait retour au Trésor. Le futur Immor-
tel qui lui succèderà aura à préparer, outre le
sten, l'éloge de Faguet.

Erreiur sur la personne
Le célèbre chanteur Lablache étai t très gros

et très grand. Il se trouvait en représentation
à Londres en mème temps que l'on y. exhi-
bait te nain bien connu, Ponce, qui était des-
oendu dans le mème hotel que lui. Une da-
me anglaise qui n'avait pu voir le general
Tom Pouce, et qui obligée de quitter Londres
presque subiteroent, ne voulut cependant pas
s'éloigner sans avoir satisfait sa curiosile, se
rendit à l'hotel du nain. Mais se trompan t
de porte, elle sonna chez Lablache. Celui-ci
vint ouvrir lui-mème.

— Je viens voir le general Tom Pouoe.
— C'osi moi, madame.
La dame recule de deux pas.
— J' ai donc été trompée, monsieur, car

on m'avait dit que vous étiez un homme tout
petit.

— Au théàtre, oui , madame, mais rentré
chez moi, je me mets au large.

A da recherche d?s éléphiants morts
Va-t-on draguer tes rivières africaines? Il

en est question. Il paraì t que si l'on ne re-
trouva jamais dans la forèt equatoriale tes
squelettes des éléphants morts de maladie ou
de vieillesse, doni le nombre doit pourtant s'é-
tever à deux mille environ par an, c'est que
ces pachydermes ont l'habitude de se plon-
ger jusqu'à teur dernier soufflé dans la rivière
voisine afin de calmer leur fièvre et d'étan-
cher leur soif.

On évalué à une somme considérable la
valeur de l'ivoire ainsi entassé dans l'eau.

Une société tya ètre oonstituée pour réoupé-
rer tes défenses des éléphants crevés dans
tes rivières équatoriales.

Voilà un placement pour oeux qui ont des
fonds disponibles, mais ce ne sera peut-ètre
pas un placement de pére de famille.

la soupe au lard , il faudrait les déposer dans
la soupe aussitòt que la marmite est placée
sur te feu , et mème ce serait prudent de les
faine détremper dans l'eau, dès la veille. En-
fili , pendant que la marmite continue à boail.
lir doucement à petit feu , on mei un bouquet
de persil , de celeri en feuilles, de thym, de
poireaux, le tout lié ensemble avec du gros
fil. Au bout de deux heures de cuisson à pe-
lit bouillon, la soupe est cuite.

Qlff oiiqii medicale
Les enoelures

La saison d'hiver ramène avec elle tout un
cortège de désagréments. Les engelures ne
sont pas tes moindres. Il faut se soigner a-
vani que le mal ne se soit aggravé, c'est-à-
dire avant que les engelures ne soient nlcé-
rées. Donc, dès que se montrent les gonfie-
ments caractéristiques, employez une mèdica-
tiort. caustique; le soir, avant de vous cou-
cher, badigeonnez les engelures avec de ,Ja
teinture d'iode.

Ou bien, le soir également, étendez avec
un pinoeau sur les parties malades une ou
plusieurs oouches d'une solution d'acide pi-
ori que au centième.

Nous insistons sur oe que ces deux traite-
ments, entre lesquels on peut choisir, ne pe-j.
vent s'employer que pour les engelures non
ulcérées.

On peut aussi employer te traitement sui-
vant:

Mettez de l'eau moyennement chaude dans
une bassine et oette cassine sur un feu doux.
Plongez-y tes mains et laissez-les tant que
vous pouvez supporter la temperature. Quand
l'eau est devenue trop chaude, retirez les
mains et plongez-les vivement dans l'eau
très froide et puis essuyez avec une servielte
de toile. Saupoudrez les mains d'amidon et
enveloppez-les dans des linges usages, tiès
doux. Il va de soi que ce traitement se fai t
te soir au moment de se ooucher.

On préfère quelquefois l'emploi de pomma-
des ou de lotions, d'une application plus fa-
cile.

Pommade. — Mélangez intimement 30 gr.
d'axonge, 2 gr. de creosoto, 2 gr. d'oxide de
sino, 2 gr. de laudanum de Rousseau. Mettez
dans un peti t poi. Matin et soir, faites das
applications sur les points malades. On peut,
te soir, recouvrir les engelures avtìc une s%
viette ou un chiffon, pour éviter de salir les
draps de son lit.

Lotions. — Préparez ime dissolution de 4
gr. de camphré dans 30 gr. d'essence de té-
rébenthine, et frictionnez fortement les parties
malades non ulcérées avec oe liquide.

Pour tes engelures ulcérées, employez la
solution que voici : eau de laurier-cerise, 100
gr.; eau clistillée, 200 gr.; borax, 15 gr. Bien
mélanger. Celle solution s'applique sur les
parties malades, et on la laissé sécher.

La toléranoe n'est point l'indifférenoe, ni
le dilletantisme, ni la paresse. Au contraire.
Elle exigenoe un grand effort, une perpétueUe
surveillance de soi. Elle s'allie très bien avec
les oonvictions fortes, et c'est parce qu'elle
en connaìt le prix, qu'elle ne consen t poinl
à les ha'ir chez les autres. Elle implique le
respect de la personne humaine. La toléran-
oe enfin , c'est un des noms de l'espri t cri;
ti que, mais c'est aussi un des noms de h
modestie. Elle est la charité de l'Intelligen-
ce. Jules Lemaitre.
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— Entrez dans mon bureau, fit-il en ou-
vrant la porte capitortnée par laquelle il ve-
nait d'apparaìtre.

— Que se passe-t-il?
— Docteur, nous n'avons plus d'espoir

qu'en vous.
Le docteur fit asseoir Simone'. Remarquanl

la contusion qu'elte portait au front:
— Vous ètes blessée?
— Ce n 'est rien... N' appetez personne. E-

coutez plutòt mon pére.
Brière s'approcha de M. de Bhuys. Bassu-

re par la loyauté qu'il lisait dans les yeux
de son interlocuteur, oelui-ci commenca:

— Je suis sous le coup d'une aceusation
très grave.

— Je ne puis vous dire une chose : je suis
innocent. Seule une impérieuse raison de fa-
mille m'empèche de me défendre.. . Aussi, je
vous adjnre de ne pas m'interroger... mais
certain d'avoir affaire à un homme d'honneur
je me confie à vous,

— Monsieur, vous pouvez compier sur moi-
— Merci.
Et il reprit:
— Obligé de fuir, j 'hésite à fai re partag er

à cette enfant les périls que je vais courir-
— Pére! protesta la jeune fille.
— Docteur, vous pouvez épargner à ma fil-

le bien des épreuves en la gardant ici, da^s
oet asite où elle pourra vivre en pajx en at-
tendant que je vienne la chercher.

— Il m'est facile de faire admettre Mlk
Simone, et ce sera pour moi un grand bon-
heur. .- ; .

M. de Bhuys saisit la main de Brière «'
la serra. Simone qui s'était levée et avait
rejoint son pére, lui demanda:

— Et vous, qu'allez-vous devenir?
— Confiance, mon enfant, je reviendrai

bientòt.
Et il l'embrassa tendrement. Comme il J3

sentait chanceler dans ses bras, il la fit as-
seoir dans un fauteuil et revint vers Brièrs:

— Demain, vous reoevrez te prix de sa
pension pour une année... C'est une pauvw
àme en deuil, un cceur déchiré... Soyez le mé-
decin de son àme...

(A suivre)




