
EN MUSANT

L'api d'ec©sifer
La vie hâtive et fiévreuse que nous menons

tous aujourd'hui , laisse peu de temps aux con-
fidences. Qui donc aurait encore le loisir de
prêter une oreille attentive à la peine d'au-
trui ? On vit chacun pour soi en vrai égoïste,
préoccup é uniquement de ses intérêts , de ses
plaisirs et de ses peines, comment y loger les
soucis des autres ?

Savoir écouter est un don naturel , un art
qui ne s'apprend pas et ne s'enseigne nulle
part. Mais ne vous semhle-t-il pas que c'est
précisément à savoir écouter que la femme de-
vrait exceller et se complaire ?

Le don d'écouter réclame un ensemble de
tpialités nobles et rares ; heureuses celles qui
en possèdent le secret. Mme Récamier, dit-on.
lui devait en grande partie son prestige et son
charme. Soulager le chagrin des autres, panser
les plaies de l'âme, n'est-ce pas là un des pre-
miers devoirs de la femme ? Inciter les autres
à nous parler à cœur ouvert , faire jaillir com-
me d'une source les confidences qui soulagent,
est un don mystérieux et inné. Trouver le mot
qui console et réconforte en se « racontant »
parfois soi-même, tient de l'inspiration ; mais
si la bonté nous guide, ce mot nous montera
de lui-même du cœur aux lèvres. Il faut que
notre interlocuteur ait l'impression que nous
sommes là pour lui et uniquement pour lui,
qu 'il soit mis en confiance dès les premiers
mots.

Sachons encourager, provoquer même quel-
quefois ces furtives éclaircies de l'âme, non
par simp le curiosité, mais par amour du pro-
chain, car les circonstances graves de la vie
réclament l'appui d'un cœur généreux et sym-
pathi que. Que de belles choses sont nées de
ces courts moments d'épanchements, où l'être
se découvre tel qu 'il est , sans gêne et sans
fausse honte !

Combien il est important aussi de savoir
écouter les enfants , eux qui se confient  si vo-
lontiers , mais dont l'élan est trop souvent ré-
primé par une hâte brusque d'en finir , un
manque total de compréhension pour cette
chose délicate entre toutes que nous appelons :
le cœur d'un enfant .

Nombreuses sont les relations entre parents
et enfants, gâtées pour toute la vie, par l'i gno-
rance totale de savoir écouter et comprendre.
On oublie trop volontiers qu 'on a été autrefois
enfant , qu 'on s'est tromp é souvent , qu 'on a
failli quel quefois , peut-être même souvent.

Ne rions jamais d une confidence ; évitons
même d'en sourire , si naïve qu'elle puisse nou..
paraître. Une âme qui se confie est comme
une fleur délicate : laissons-la s'épanouir à la
chaleur de notre sympathie , car au moindre
froissement elle se referme, et cette minute
divine est perdue à tout jamais...

Un Salon d aviation touristique
Sous le patronage du Président de la Confédéra-

tion , l'Aéro-Club de Suisse organise un Salon inter
national d'aviation de sport et de tourisme , qui aura
lieu à Genève , du 27 avril au 6 mai 1931. Le Salon
en question sera installé aux Palais des Expositions
D'importantes manifestations aériennes sont prévues
;\ cette occasion.
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marchand sort la moutarde au
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moutarde Thomy. VEILLEZ !
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Les mmmm m eestâue
Les conversations internationales pour la Notez que l'obstacle, en ce qui concerne les

recherche des moyens propres à assurer la
reprise des travaux de la Conférence du désar-
mement ont été reprises à Genève et ensuite
renvoyées à fin janvier prochain. Et l'on se
demande pourquoi ? Peut-on désarmer sans le
concours de l'Allemagne ? Qui donc oserait s'y
risquer ? Et peut-on concevoir encore l'illu-
sion qu'on fera accepter au Reich une conven
tion de désarmement, comprenant l'institu-
tion d'un contrôle automatique et perma-
nent ? Sans ce contrôle, qui est d'ailleurs une
précaution bien insuffisante, il est vraiment
impossible de désarmer. Comment se prive-
rait-on de construire tel ou tel type de canon,
de tank ou d'avion , si l'on n'a pas le moyen
de s'assurer que le voisin ne fabri que réelle
ment pas de telles armes ? Or, l'Allemagne a
clairement spécifié, dans les instructions con-
fidentielles adressées à des agents diplomati
ques, qu'elle n'accepterait jamais le contrôle,
fût-il égal pour tous. Dans ces conditions,
l'affaire est entendue. Inutile de s'obstiner,
inutile de perdre davantage de temps en négo-
ciations fastidieuses et sans but , puisqu'il est
certain qu'elles échoueront.

Mais le bons sens n'est pas la qualité maî-
tresse des hommes politi ques. L'esprit de déci-
sion non plus. Au vrai , ils ne savent pas exac-
tement ce qu 'ils veulent , mais ils redoutent
expressément ce qui se passerait si la Confé-
rence du désarmement était obligée de dres-
ser, à la suite de ses travaux interrompus par
le départ de l'Allemagne , un procès-verbal de
carence.

Le désarroi britanni que est pitoyable. Ce
grand pays est incapable d'adopter une for-
mule et de s'y tenir s'il la croit bonne, malgré
le peu de cas qu 'en fait l'adversaire. Un ac-
cord était intervenu quelques jours avant la
rupture  allemande. Il existait un front uni-
que , une volonté commune de ne pas permet-
tre à l'Allemagne de réarmer et d'établir une
période d'épreuve durant laquelle , avant tout
désarmement, un comité de contrôle s'assure
rait de l'a t t i tude correcte de l'Allemagne. Mais
à peine cet accord aurait-il été conclu que,
devant l'hostilité du représentant du Reich,
les délégués britanni ques avaient déjà imaginé
de nouvelles concessions à la thèse allemande,
dont nous aurions fait  tous les frais. La pé-
riode d'épreuve était réduite à dix-huit mois,
et six mois après , nous devions commencer la
destruction de nos armes dites offensives. Le
représentant du Reich ne nous a pas donné le
temps de consentir à l'Angleterre ces nouvel-
les diminutions de nos sécurités militaires. Il
est parti  pour Berlin , rappelé précipitamment
par le chancelier Hitler qui a mis fin pour sa
part à des fastidieuses discussions en se reti-
rant d'une conférence incapable d'aboutir à
rien et de la Société des Nations dont l'im-
puissance va grandissant.

Au parti socialiste suisse
Le comité du parti socialiste suisse, réuni

samedi à Berne, a approuvé le rapport de
gestion et le rapport financier de l'année 1932.
Il a pris connaissance avec approbation de la
fondation de l'Union socialiste des jeunesses
suisses.

En ce (jui concerne la réorganisation de la
Banque Populaire , le comité du part i  socialiste
a adopté une résolution qui insiste sur la res-
ponsabilité des partis bourgeois, lesquels jus-
qu 'à ce jour ont entravé la promul gation de la
loi bancaire réclamée par les socialistes. La
résolution contient ensuite les revendications
suivantes :

1. Le peuple doit cire rensei gné sur les véritables
causes de la catastrop he.

2. Les responsabil i tés  doivent  être établies en de-
hors de toute considération de personne et de parti .
Les membres du conseil d' admin i s t ra t ion  répondent
avec leur fortune des pertes que des spéculations
imprudentes ont l'a i t  subir aux petits épargnants .  Leb
tant ièmes cl revenus extraordinaires doivent  être
remboursés.

3. Les grandes banques qui sont en part ie  respon-
sables de la polit i que spéculative de la Banque Po-
pulai re  doivent supporter une part des pertes subies
par les porteurs de parts sociales en créant un fond.'
commun pour les indemniser .

travaux de la Conférence du désarmement,
n'est jamais venu que de l'Allemagne ; mais si
le Reich a pu constamment envoyer promener
tous les auteurs de projets de désarmement,
c'est parce qu'il n'y a jamais eu d'entente véri-
table entre les autres grandes nations pour les
faire aboutir. Si l'Angleterre, l'Italie, les Etats-
Unis, le Japon et toutes les puissances faisant
partie de la Conférence avaient affirmé leur
solidarité complète contre la guerre, si elles
avaient convenu de se prêter conjointement
secours contre l'agresseur, la convention de
désarmement eut été bien facile à rédiger, el
il y a longtemps qu'elle serait signée, par l'Al-
lemagne comme par les autres nations, car ce
qui permet au gouvernement de Berlin de pro-
longer sa résistance, et même de triompher
de toutes les velléités d'organisation de la
paix qui hantent perp étuellement les nations,
c'est leur égoïsme, leur tergiversations, leur
manque d'esprit vraiment international et leur
méfiance pour toutes les obligations prises en
commun. L'Allemagne en profite pour se libé-
rer de toutes les contraintes, pour se réarmer
à sa guise ; qui donc l'en empêcherait ? Qui
donc pourrait même lui en faire reproche avec
quelque certitude d'avoir raison ? Le droit
d'investigation que l'article 213 du covenanl
reconnaît au Conseil de la Société des Na
.ions, persone ne veut en faire usage, person-
ne ne veut prendre l'initiative d'une enquête
sur l'état actuel des armements du Reich, per-
sonne, par conséquent, n'aura l'audace d'adres-
ser à Berlin une protestation qui serait d'ail-
leurs très mal accueillie.

Mal gré cela , nous aurions volontiers con-
senti à traiter sur les bases de l'accord ang lo-
franco-américain d'octobre dernier. Nous au-
rions accepté qu'un comité de contrôle s'assu-
rât que pendant quatre ans l'Allemagne ne
réarmerait pas , alors que ce comité n'aurait
réellement rien en mains pour faire sa vérifi-
cation , car le point de départ du contrôle pa-
raissait être , non p lus la date du traité de Ver-
sailles, mais la date à laquelle la nouvelle con-
vention aurait été signée. On allait donc vers
l'institution d'illusoires mesures de sécurité.
L'Allemagne, sous ce rapport , nous a rendu
service en mettant un point final , en ce qui
la concerne, à ces débats sans issue.

Eh bien ! voici qu'ils vont continuer sans
elle et l'on nous dit , officiellement, que de
telles conversations, sont plus nécessaires que
jamais. On nous dit que les négociations re-
prendront sur les bases de l'accord du mois
dernier , et qu 'il y a là , vraiment, des chances
sérieuses d'aboutir à une convention équitable.

Avec qui ? Et que ferez-vous, la convention
une fois élaborée, si l'Allemagne la repousse :
On pourrait dès maintenant y réfléchir, car le
refus du Reich est certain.

François Bertier.

4. Les banques et établissements de crédit doivent
être étatisés. Les ouvriers , les paysans , les artisans
et les emp loyés doivent exercer sur ces établisse-
ments une influence pré pondérante.

5. La loi bancaire doit créer un contrôle des ban-
ques qui donne toute satisfaction aux demandes de
la classe laborieuse. L' exportat ion des cap itaux en
part icul ier , doit cire organisée selon les exigences du
marché du travail. Les rapports des banques sur
leurs op érations et sur leur gestion doivent être
beaucoup plus comp lets. L'office de contrôle doil
donner aux ouvriers , aux paysans , aux artisans et
aux emp loy és la garantie qu 'ils seront à même
d' exercer une influence pré pondérante.

6. L'action de secours en faveur  des petits épar-
gnants de la Banque populaire est exigée en prin-
ci pe ; les mesures nécessaires doivent être prises
pour que l'assainissement soit fa i t  dans de bonnes
condi t ions  ; la Confédérat ion doit  être à même
d' exercer une influence cap itale  sur la banque assai-
nie ; les représentants de la Confédération doivent
être recrutés dans les mil ieux d'ouvriers , de paysans ,
d' ar t isans et d' emp loyés.

M. Grimm, conseiller nat ional , a fait  ensuite
un exposé sur le problème du fascisme et de
la défense nationale. Ses conclusions, qui ser
viront  de bases aux discussions, ont été ap-
prouvées et renvoyées à une commission de
rédaction. Elles seront soumises au prochain
congrès socialiste suisse qui aura lieu à Lucer-
ne les 24 et 25 février 1934.

Un Conseil d'Etat socialiste
â Genève

Après la prise du pouvoir communal à Lau-
sanne par les socialistes, voici que la Républi-
que et canton de Genève vient de se donner
un Conseil d'Etat en majorité socialiste aux
élections de samedi et dimanche.

Ont été élus 4 socialistes, 2 radicaux et 1
démocrate (conservateur protestant). En voici
la liste :

MM. Naine, socialiste, par 19,841 voix.
Braillard , socialiste, par 19,586 voix.
Nicole, socialiste, par 19,306 voix.
Ehrler , socialiste, par 19,204 voix.
Lachenal, radical , par 19,573 voix.
Picot , démocrate, par 19,543 voix.
Casaï , radical , par 18,189 voix.

Viennent ensuite : Desbaillets, rad ,. 17,817
voix; Berra , chrét.-soc, 17,630; Gross, O.P.N.,
272 voix.

La participation au scrutin a été de 83 % .
Cette élection soulève de nombreux com-

mentaires, mais dans une démocratie il n'y a
qu'à s'incliner devant la majorité.

A travers la presse
Le correspondant de la Tribune de Lausan-

ne écrit :
Les quatre candidats socialistes ont passé et M.

Berra a échoué ; l'échec bourgeois est donc comp let,
N' en cherchons pas les causes qui ne sont un mys-
tère pour personne : les répercussions de la crise , la
malheureuse série de scandales qui a- désolé Genève
depuis trois ans , la routine des partis nationaux qui
ne se ressaisissent que depuis peu de temps , l'habi-
tude — et surtout les mauvaises habitude s — du
pouvoir , tout cela a été déjà longuement discuté ici.
Mais penchons-nous sur les résultats du vote et
voyons les leçons qu 'ils peuvent donner.

Vingt mille citoyens ont voté pour M. Naine . Les
socialistes ont donc battu leur propre record d'il y a
trois semaines. A la vérité , M. Naine bénéficie d'une
légende , celle du « bon » socialiste , à peine teinté de
rose. Ajoutez à cela que M. Naine est un adminis-
trateur méritant et vous ne vous étonnerez plus de
le voir passer en tête de liste.

MM. Lachenal et Picot ont été élus avec la com-
plicité de la gauche . L'exp érience et le tact du pre-
mier , la comp étence et les relations bancaires du se-
cond manqueraient terriblement au ,Conseil d'Etat
socialiste , s'ils n 'avaient point été nommés .

* * *
Nous allons voir les socialistes à l'œuvre , écrit la

« Tribune de Genève ». Leur tache , ils ne l ' ignorent
certes pas, sera particulièrement difficile , et nous
souhaitons , pour le bien de Genève , et pour son ave
nir , qu 'ils n 'y soient point inférieurs.  Car , s'il est
aisé de criti quer cl de démolir lorsqu 'on appartient
à l' opposition , il est singulièrement plus difficile de
gouverner et de ^construire lorsqu 'on a la responsa-
bi l i té  du pouvoir .

C'est au p ied du mur qu 'on connaît le maçon , dit
le proverbe. Nous verrons de quoi un gouvernement
socialiste est capable , et nous le jugerons sur ses
actes , en toute équité et sans aucun parti pris.

Dans un supp lément de l'organe socialiste
Le Travail , M. Léon Nicole écrit notamment :

Enf in , un canton suisse gouverné ipar une majorité
socialiste.

C'est ainsi qu 'en a décidé le corps électoral gene-
voix en cette histori que journée du 26 novembre.

La tâche , certes , n 'est pas mince. Elle n 'est point
cependant au-dessus des forces que peut mettre en
ligne le parti socialiste.

Tous nos efforts tendront à nous montrer clignes
de cette confiance. Le peup le veut en finir  avec les
scandales bancaires qui ruinent l'épargne et l'écono
mie du pays . Avec le peup le , nous construirons la
nouvelle organisation bancaire (banque nationalisée )
qui rendra confiance aux épargnants et mettra à la
disposition des travailleurs les sommes nécessaires
pour vivif ier  l'économie du canton.

Un grand cortège socialiste a parcouru les
rues de Genève dimanche soir. Au Grutli , à
Chantepoulet , M. Léon Nicole prit la parole ,
salué d'une grande ovation. Il invita ensuite
les manifestants à rentrer chez eux.

Les intentions des socialistes
Il est probable que M. Léon Nicole sera

nommé président du Conseil d'Etat et que la
vice-présidence serait réservée à M. Naine.

Quant au remplacement de M. Albert Nai-
ne au Conseil administratif  de la Ville de Ge-
nève, on pense que le candidat socialiste sera
Me Albert Dupont.
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Le nouveau Conseil d 'Etat de Genève
L'attribution des départements

L'attribution des divers départements au
Conseil d'Etat sera vraisemblablement la sui-
vante : Justice et police : M. Léon Nicole ;
f inances : M. Albert Naine ; travaux p ublics :
M. Maurice Brai l lard ; hyg iène, assistance p u-
blique et assurance sociale : M. André Ehrler ;
instruction publique : M. Paul Lachenal ; com-
merce et industrie : M. Casaï ; intérieur, mili-
taire et agriculture : M. Albert Picot.

Le nouveau gouvernement prêtera serment
le 4 décembre.

LES SPORTS
F O O T B A L L

Ire ligue : Montbey-Soleure , 2-1.
Illme ligue : Martigny I-Vevey II, 1-1 ; Monthey II

Olympia I, 1-0 ; Sierre I-Viège I, 2-0.
Juniors : Sion-Montreux b, 12-0.

AU STADE DE MABTIGNY
Martigny II-Vouvry I, 2 à 0

Martigny II a fourni un joli match et a dominé
tout le long de la partie. Néanmoins, ce n'est qu 'au
cours de la seconde mi-temps que les locaux parvin-
rent à forcer la défense adverse , par deux fois (Vau-
dan et Giroud). Le jeu fourni par le goalkeeper mar-
tignerain , Michellod , fut  très remarqué. Bon arbi-
trage.

Martigny I-Vevey II, 1 à 1
Ce n'est pas sans appréhension qu 'était attendue

la venue de l'équipe vaudoise dans notre cité. Disons
tout de suite que ces craintes étaient entièrement jus
tifiées. En effet , Vevey II se présente avec une équi-
pe de solides gaillards et doués d'une grande vitesse.
Chez eux , pas de fignolage, ils procèdent par de
grands dép lacements sur les ailes qui sont un danger
constant pour les buts de Martigny. Les locaux , au
contraire , combinent , par petites passes, ce qui n'est
pas le jeu indi qué, vu l'état un peu lourd du ter
rain et l'étendue de celui-ci.

Malgré un léger avantage territorial , les Veveysans
n'arriveront pas à marquer en lre mi-temps, et celle
ci surviendra avec un score vierge de part et d'autre.

A la reprise, les deux équi pes fournissent de gros
efforts et le jeu devient « dur » . Vers la 20me minu
te , une mésentente se produit entre deux demis de
Martigny, l'aile droite adverse s'empare de la balle
et centre, l'aile opposée se rabat et place un bolide
dans les buts locaux. Ce point stimule les rouges
qui attaquent alors fougueusement. Vevey, étant au
bénéfice de cet avantage momentané, joue la défen-
sive. Toutefois , sur une descente de la ligne d'avants.
Moret II obtient l'égalisation pour la première locale.
Dès lors , celle-ci continue à assiéger les buts vevey-
sans , mais se heurtera à une défense solide et sûre
qui ne laissera rien passer.

Chez Martigny, le centre-avant n'est pas à la hau-
teur de ses co-équipiers et le centre-demi abuse du
dribbling. La défense a été moins sûre qu 'à l'ordi-
naire , exception fai te pour le gardien.

Chroni quor.

CHAMPIONNAT SUISSE — lre LIGUE
Monthey-Soleure, 2-1

On nous écrit :
Cette partie , arbitrée avec autorité par M. Wittwer

d'U. G. S. de Genève, a été menée avec fougue dès le
début. A la 5me minute , un shot du centre avant de
Monthey, Korber , est arrêté par le gardien soleurois ,
mais ce dernier laisse tomber la balle, et Forneris ,
qui avait bien suivi , la pousse au fond des filets.
Les Montheysans , encouragés par ce succès, en met-
tent un coup, mais les Soleurois ne s'en laissent pas
conter et à la 18me minute , Tinter gauche reprend
une belle passe de l'aile droite et trompe le gardien
montheysan. Voici donc les deux équi pes à égalité.
De chaque côté on travaille ferme. Un essai sur les
buts de Soleure, et toute  la galerie crie déjà : goal 1
mais elle a crié trop tôt , car si la balle a passé la
ligne, personne n'a pu l'assurer et le jeu reprend.
On dirait  que les Montheysans , depfiis que Soleure
a égalisé, se laissent int imider  par leur adversaire , et
leur jeu s'en ressent. Les Soleurois risquent à plu-
sieurs reprises de marquer , et sans le coup d'œil et
la soup lesse de Byrde il y aurait eu bien du mal au
repos.

Pendant la mi-temps , le moral des Montheysans
est remonté par les dirigeants et on assiste , effecti-
vement , dès la reprise , à une nette sup ériorité des
maillots rouges qui nous montrent  un jeu de toute
beauté ; aussi le résultat ne se fait-il pas attendre ,
et à la troisième minute, notre petit ailier droit Gui-
do marque le 2me but pour ses couleurs. Les essais
se succèdent sur les buts de Soleure , mais leur por-
tier est tout simplement merveilleux et fa i t  des

DEMANDEZ PARTOUT

S^ véritable ^V/  ciGmzrrz \t ^m^^^M \
/ ^sTTO |

v j mËk  )
\m_0&MWm_w8/
\. ds l'enlèvement _f
^^ de nicotine ̂ f

ATOX-FIN Fr. 1.—
ATOX-SURFIN Fr. 1.50
ATOX LUXE Fr. 2.—

les 20 pièces

VALAIS
Grands magasins

On nous communique :
A la requête de la Chambre de Commerce, le Gou-

vernement cantonal a demandé au Conseil fédéral de
donner effet  rétroactif au 5 septembre aux disposi-
tions de l'arrêté fédéral du ïi octobre sur les grands
magasins, maisons d'assortiment, etc. D'après les
nouvelles qui arrivent de Berne , une décision confor-
me à cette demande sera prise ces tout prochains
jours. Certains commerces étrangers au canton , qui
ont cru échapper aux dispositions de l'arrêté fédéral
en hâtant  l'ouverture de leurs succursales, en seront
donc pour leurs frais et les commerçants indigènes
n'apprendront pas sans satisfaction la nouvelle qui
précède.

On informe le « Nouvelliste » que ce n'est pas la
Chambre de commerce, mais l 'Union des Arts et
Métiers qui a fait  une démarche auprès du gouver-
nement cantonal pour qu 'il demande au Conseil fé-
déral de donner un effet rétroactif au 5 septembre
aux dispositions de l'arrêté fédéral du 14 octobre
sur les grands magasins, maisons d'assortiment , etc.

L'équipement des automobiles
et la loi fédérale

Le Touring-Club suisse, à Genève , nous communi-
que :

Considérant que les dispositions de la nouvelle loi
fédérale sur la circulation sont ignorées de la plu-
part  des automobilistes et que les divergences d'op i-
nion relatives à l ' interprétation exacte qu 'il convient
de donner à celles du Règlement d'exécution , quant à
l'équi pement des véhicules, sont nombreuses, le
T. C. S. a comblé cette lacune en éditant una circu-
laire sur cette question d'actualité, fort  bien présen
tée et intelligemment illustrée, qu 'il adresse à tous
ses membres. Arrivant à son heure, sous le titre ori-
ginal de « Ma voiture et la loi I », avec pour parrains,
le président et le vice-président de la Commission
technique des experts officiel s cantonaux d'automo-
biles de la Suisse, MM. H. Schwarz , de Zurich , et
Paul Millier, de Genève, la nouvelle venue va clari-
fier l'atmosphère d'incertitude qui caractérise la si-
tuation actuelle et permettre aux automobilistes de
se renseigner facilement par un texte clair et précis ,
complété d'illustrations exp licatives , sur les modifi-
cations qu 'ils doivent apporter à l'équi pement de
leurs véhicules pour être admis à circuler à partir

prouesses ; on 1 admire. Si le score pendant le 2me
mi-temps ne fut  pas plus élevé contre les Soleurois ,
ces derniers le doivent à leur gardien qui mérite
vraiment des félicitations. En tout cas les app laudis-
sements ne lui manquèrent pas. Nous avons aussi
remarqué sa façon intelligente de servir jpresque tou-
jours un de ses coéqui piers démarqué, soit sur la
ligne d'avant , soit sur les inters et même sur les
backs. Pendant cette deuxième partie, un coup franc
est accordé aux Soleurois sur faute d' un joueur de
Monthey qui , à terre , retenait le ballon dans ses
jambes. Ce coup franc , indirect , n 'est pas réalisé.

La fin est sifflée sur ce résultat de 2-1 en faveur
de Monthey. Le public manifeste sa joie par de longs
app laudissements.

Environ 700 personnes assistaient à ce match.
Monthey rencontrera dimanche sur son terrain

l'équi pe de Cantonal (Neuchâtel). Souhaitons que la
chance continue à sourire à notre belle équipe et
que 2 points nouveaux viennent récompenser leurs
efforts.

Ce match sera arbitré par M. Herr , de Berne.

LE SKI
Concours annuel à Naye

Le 17 décembre 1933, le Ski-Club de Caux organi-
sera à Naye un grand concours de ski , sur les bases
de la réglementation de la Fédération internationale
de ski et de l'Association suisse des clubs de ski.

Trois épreuves seront courues : course de fond (11
kilomètres), de descente (2 km.) et slalom.

Chaque épreuve sera classée et dotée séparément.
En outre , il sera créé un challenge de Naye , récom-
pensant le meilleur résultat combiné des trois épreu-
ves.

L'initiative de ce concours poursuit le but si sou-
vent réclamé d'un grand concours au début de la
saison dans nos Alpes à une altitude (2000 m.) qui
soit en elle-même une garantie de bonnes conditions
de neige, malgré la précocité de la date. Ainsi nos
coureurs romands auront enfin l'occasion , jusqu 'alors
déplorée , de pouvoir se mesurer et s'aguerrir en vue
des concours ultérieurs , dans des épreuves classi ques
à une époque autrefois réservée aux plus lointaines
stations alpestres de certains de nos Confédérés .

Le Ski-Club de Caux s'est adjoint quelques spécia-
listes du ski pour organiser dans la semaine qui sui-
vra ce premier concours, un cours de ski , logé à
l'Hôtel des Rochers de Naye , ouvert aussi bien aux
étrangers qu 'aux skieurs de chez nous. Les débutants
y trouveront l'occasion uni que au début de la saison
d'hiver de s'initier â la nouvelle méthode de ski suis
se, les skieurs de s'y 'perfectionner et les spécialistes
de pousser plus il fond la techni que de leur discipli-
ne préférée. Skieuses et skieurs y seront nombreux,

LUTTE
Victoires suisses

aux Championnats d'Europe
Voici comment s'établissent les classements f inaux

des différentes catégories :
Poids coqs : Zombory, Hongrie , tombe Reid , Angle-

terre , en 11 min. 43 sec. ; Fischer , Allemagne, tombe
Reid , en 11 min. 51 sec.

Classement final : 1. Zombory, Hongrie; 2. Fischer ,
Allemagne ; 3. Reid , Angleterre.

Poids légers : Denis Perret , Suisse, bat Lejeune ,
France , aux points.

Classement : 1. Perret, Suisse ; 2. Lejeune, France.
Poids mi-lourds : Papp, Hongrie , tombe Dannaert ,

Belgique , en 11 min. 54 sec.
Classement : 1. Papp, Hongrie ; 2. Denicl , France ;

3. Dannaert , Belgique.
Poids mi-moyens : Fondaek bat Arnaud , France ,

aux points.
Classement : 1. Fondaek , Allemagne ; 2. Minder ,

Suisse ; 3. Arnaud , France.
Poids moyens : Jourlin tombe Van der Wecken ,

Belgique , en 10 min. 29 sec.
Classement : 1. Jourlin , France ; 2. Van der We-

cken , Belgi que ; 3. Obcrlander , Autriche.
Poids lourds : Werner Burki , Suisse, bat Charlier ,

Belgique , aux points.
Classement : 1. Werner Burki, Suisse ; 2. Charlier ,

Belgi que ; 3. Gebaert , France.
Classement par nation : 1. Suisse, 10 pts (deux vie

toires) ; 2. France (une victoire) ; 3. Hongrie , 9 pts

de 1934. La circulaire du T. C. S. ne se confine pas à
l'insipide énumération des accessoires obligatoires ;
elle renseigne encore — et c'est précisément là qu 'el-
le devient intéressante — sur la manière dont les ac-
cessoires imposés par le Règlement d'exécution doi-
vent être placés ; elle illustre fort  ù propos et de
plusieurs manières, ce qui est admis et ce qui ne
l'est pas. Finalement , elle énumère la liste des acces-
soires actuellement tolérés, qui doivent disparaître
ou subir une transformation pour l'année prochaine.

Le travail  très intéressant du T. C. S. mérite l'at-
tention des automobilistes et motocyclistes , car jus-
qu 'à ce jour , personne n 'avait songé à les renseigner
de façon aussi précise sur cette question de brû lan te
actualité.

Courses postales alpestres
La direction générale des postes communi que que

les taxes majorées de saison , appliquées jusqu 'ici du
15 décembre au 28 février sur les courses d'automo-
biles postales exp loitées en hiver , seront remp lacées
cet hiver par les taxes plus basses f igurant  dans les
horaires sous « autre  mois ». Cela repréente une ré
duction de 10 cts. par kilomètre , ou de 25 %.

Il s'agit , pour le Valais , de la course Troistorrents
Morgins.

Association cantonale valaisanne
pour le bien des aveugles

Le Comité cantonal , que préside M. le curé Pont ,
de Sierre , nous a fait  parvenir , il y a quelques jours ,
son 2me Rapport annuel. Nous y puisons les rensci
gnements suivants et invitons tous ceux qui le peu
vent à faire partie de l'Association. La cotisation
annuelle est de 2 fr. min imum et la cotisation per-
pétuelle de 25 fr. au minimum.

* * *
Afin de faciliter la surveillance des aveugles et

pour assurer une juste répart i t ion des secours qui
peuvent leur être alloués, le Valais a été divisé en
arrondissements, avec un Président et un Comité lo-
cal pour chaque arrondissement.

Mme Dr Clausen-Perrig a, comme arrondissement ,
toute la partie allemande du Valais : la partie Bri-
gue-Gletsch , sous sa propre surveillance , et deux pe-
tits arrondissements :

a) Viège et les vallées de St-Nicolas et de Saas sous
la surveillance du Dr Wyer ;

b) Loèche , la vallée du Rhône , jusqu 'à Salgesch ,
sous la surveillance du Dr Zen Ruff inen .

Puis l'arrondissement de Sierre : la Noble Contrée ,
Montana , la vallée d'Anniviers , Lens, Granges, Cha-
lais , sous la surveillance du Lt-Colonel Souvairan.

L'arrondissement de Sion : Savièse, Ayent , la val-
lée d'Herens , Hérémence, Vétroz , Riddes , Saillon , sous
la surveillance de M. le Dr Coquoz et de Mlle Anne
Calpini.

L'arrondissement de Martigny : la vallée d'Entre-
mont , la vallée de Bagnes, Fully, Salvan , Finhaut ,
sous la surveillance de M. ie Dr Delaloye.

L'arrondissement de Monthey : Val d'Illiez , rive
gauche du Rhône, d'Evionnaz à St-Gingol ph , sous la
surveillance de M. le Dr de Courten.

L'arrondissement de St-Maurice : rive droite du
Rhône , depuis Saillon ; et rive gauche, Evionnaz , Vé-
rossaz , sous la surveillance de M. Ch. Haegler.

Les familles valaisannes ayant un membre aveugle
.ou menacé de cécité, désirant du secours, doivent
s'adresser au président de leur arrondissement.

Quant à notre activité pendant l' année écoulée ,
lisons-nous dans le Rapport , nous avons pu solder
plusieurs consultations de médecins pour des enfants
ayant des troubles de la vue, et leur fournir des
lunettes appropriées à leur état. Un jeune enfant
gravement menacé de cécité , a été heureusement
guéri après un long séjour à l'Hôpital de Sierre.

Dans le même hôpital , nous avons pu contribuer
aussi aux frais d'hospitalisation d'une jeune femme.

Nous pouvons aussi subvenir à l'entretien de deux
enfants , l'un à l'Asile de Chaill y sur Lausanne, l'au-
tre au Sonnenberg, Fribourg. Un vieillard est hospi-
talisé , jusqu 'à la f in  de ses jours , à l'Asile St-Fran-
çois , à Sion.

En plus de ces grandes dépenses , nous avons pu
ré part ir  une somme de 2240 fr. entre 64 familles né-
cessiteuses.

M. Bolli , aveugle valaisan , jeune et instruit , possè-
de la Licence es lettres philosop hie ainsi que le di-
plôme d'études supérieures ; il est aussi professeur
de musique. Comme il fait  part ie  du Comité central
de notre Association , écoutez son appel , lui aveugle ,
en faveur de ses frères aveugles et nécessiteux. Qui
que vous soyez , petits ou grands , riches ou pauvres ,
vous pouvez nous aider. Si modérée que soit votre
contribution , elle nous permettra , soyez-en persuadés ,
d'apporter un peu de joie et de consolation à tous
ceux qui ne voient pas la lumière du jour.

Section Monte-Rosa
du Club alpin suisse

L'assemblée générale est convoquée à Martigny
pour le dimanche 3 décembre avec l'ordre du jour
suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Nomination d'un vérificateur des comptes.
4. Admissions et démissions.
5. Nomination de membres d'honneur et remise d'in-

signes de vétérans.
0. Rapport du Comité et des commissions.
7. Comptes et budget.
8. Divers.

PROGRAMME :
9 h. 30 ou 10 h. Assemblée à la grande salle de l'Hôtel

de Ville.
12 h. 15. Apéritif offert  par le groupe organisa

teur à l'Hôtel Kluser.
12 h. 30. Banquet à l'Hôtel Kluser. (Prix : fr.

4.— sans vin.)
Menu :

Potage Cultivateur
Filets de soles Périgord

Pommes nature
Risotto Cipollata

Contre-filet à la broche
Salade

Fromage et fruits
15 h. Départ par train spécial du Martigny

Châtelard jusqu 'à Vernayaz. Visite de
l'Usine hydro-électrique des C. F. F.,
éventuellement promenade jusqu 'au
pont de Gueuroz si les conditions d' ac-
cès du sentier sont suffisantes.

17 h. Retour par train spécial à Mart igny.
Collation offer te  par le groupe de
Martigny à l'Hôtel Terminus à Mart i -
gny-Gare.
Retour à volonté.

Un premier aux courses
M. Joseph Antil le , fils de feu Louis Anti l le , le fou

dateur de la Stat ion de Montana , s'est classé pre
mier aux courses de l'école de cavalerie d'Aarau.

Monthey
Les obsèques de M. Erasme de Courten

On nous écrit de Monthey :
On a enseveli , samedi M. Erasme de Courteu , juge

cantonal depuis ce printemps et décédé subitement à
Sion , mercredi soir.

Une foule énorme, venue de tout le canton et des
cantons voisins , avait tenu à accompagner à sa der-
nière demeure la dépouille mortelle de cet homme si
bon , et à rendre hommage à la mémoire du magistrat
intègre que fut  M. de Courten.

Le long cortège se mit en marche à 10 h. Yi du
domicile mortuaire aux sons d'une marche funèbre
jouée par la f Lyre » . Les cordons du poêle étaient
tenus par MM . Barman et Evéquoz , conseillers aux
Etats ; Desfayes , président du Tribunal cantonal ;
Imboden , juge cantonal ; de Werra , juge-instructeur ,
et Gex-Fabry, préfet du district de Monthey. Une
longue fi le de couronnes portées par les enfants des
écoles précédait le corbillard. Dans le clergé on re-
marquait : Mgr Bieler , évêque de Sion , Mgr Bour-
geois , le Grand Vicaire, etc. Précédées de leur huis-
sier, les délégations du Conseil d'Etat , du Grand
Conseil , du Tribunal fédéral , du Tribunal cantonal
vaudois et des t r ibunaux cantonaux valaisan et fri-
bourgeois , de la Bourgeoisie et de la Commune de
Monthey. Les délégations avec leur drapeau des so-
ciétés locales. Quelques classes participaient aussi au
cortège , ansi qu 'un peloton de 16 gendarmes, sous
les ordres du caporal Cretton. Le corbillard était en-
cadré de quatre gendarmes.

La messe fut  célébrée par Mgr Bieler , évêque de
Sion.

Cours de vinification
Un deuxième cours gratuit  de vinification aura

lieu dans les locaux de la Station fédérale d'essais
viticoles et arboricoles , à Lausanne (Montagibert),  le
mardi 19 décembre prochain.

Le programme de ce cours , faisant suite à celui
du 3 octobre écoulé , comporte des exposés théori-
ques sur : les transvasages et soutirages , les déchets
dans la manutention des vins , la clarification natu-
relle et artificielle , la mise en bouteilles , les altéra-
tions des vins , etc.

Une heure sera consacrée à des exerci ces prati-
ques : transvasage à la grosse lie , filtrage et mise en
bouteilles.

Age minimum : 18 ans.
Adresser les inscri ptions d'ici au mercredi 13 dé-

cembre ,à 18 heures, à la Station fédérale d' essais
viticoles , division de chimie , qui enverra le program-
me-horaire du cours.

Les partici pants du premier cours sont inscrits
d'office.

Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles de Lausanne.
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MARTIGNY
Club Alpin

Les membres du Groupe de Martigny du C. A. S.
sont convoqués en assemblée générale ordinaire le
samedi 2 décembre à 20 h. 30, ù l'Hôtel Kluser, à
Martigny-Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du Protocole.
2. Rapport du Président. "' '
3. Rapport du Préposé à l'O. J.
4. Rapport du Caissier. Comptes 1933.
5. Rapport des Vérificateurs des Comptes.
6. Etablissement du Budget pour 1934.
7. Rapport sur les courses effectuées en 1933.
8. Programme des courses pour 1934.
9. Divers. Propositions individuelles.
Comme d'usage, l'assemblée sera précédée du sou-

per-choucroute traditionnel.
S'inscrire directement à l'Hôtel ou auprès du Pré-

sident J. Emonet (tél. 61.096) jusqu 'au vendredi 1er
décembre.

Prix du banquet : fr. 3.50 (sans vin).
Les clubistes du Groupe sont instamment priés

d' assister nombreux à cette manifestation ainsi qu 'à
l'assemblée générale de la Section Monte-Rosa qui
aura lieu le dimanche 3 décembre à Martigny.

Le Comité.
Au Casino « Etoile »

Gala de danse. — Chant-
Mercred i 29 novembre, à 20 h. 30, la gracieuse

danseuse Lily Fishcr, du Théâtre munici pal de Lau-
sanne , Mlle Lydia Travesti , W. Courant , danseur et
maître de ballet , dans leur nouvelle suite de danses
mimées.

Pour la première fois à Martigny, Mlle Annette
Huguenin , soprano , à la voix chaude et vibrante.

Ces artistes nous feront passer une soirée des plus
agréable.

La location est ouverte dès maintenant et il serait
prudent de retenir ses places à l'avance.

Gym d'Hommes
Demain , mercredi , exercices à 20 h. 'A à l'Hôtel de

Ville.

Cinéma Etoile : « I. F. 1 ne répond plus
Celte semaine, l'oeuvre sensationnelle de la U.F.A-

qui dépasse l'imagination. Le plus grand film joué
par les p lus grandes vedettes.

« I. F. 1 ne répond plus !... » avec Charles Boyer ,
Jean Murât , Pierre Brasseur , Marcel Vallée et Da-
nièle Parola.

Un fi lm qu 'il ne faut pas manquer .
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sera envoyé

gratuitement
dès aujourd'hui au
3i décembre 1933

à tout nouvel abonné pour l'année 1934
UNE SIMPLE CARTE SUFFIT •

Un journal intéressant et impartial
4 pages le mardi
8 pages le vendredi
Une assurance gratuite pour deux

personnes
Un prix modi que : Fr. 6.5o par an

Tels sonl les principaux avantages
offerts aux abonnés
du j  o UR N A L Le Rhône



Le succès de Bellachini
Hier soir , au Casino, Bellachini a remporté un joli

succès devant une salle bien garnie  qui ne lui a pas
ménagé ses app laudissements.

Cet i l lusionniste a présenté des tours de première
force qui ont stupéfié l'assistance.

Cet après-midi , la salle ne sera certainement pas
assez grande pour contenir  tous les enfants qui vou-
dront voir Bellachini , et ce soir représentation
d'adieu.

Le programme de Bellachini mérite le dérange-
ment et nous engageons vivement le public à profiter
de la dernière représentation de ce soir.

Le Théâtre Bel-Air de Lausanne
à Martigny

L'excellente troupe actuelle d' opérette du Théâtre
Bel-Air, de Lausanne (direction Wolff-Petitdemange),
uu comp let , avec un orchestre de 10 musiciens sous
la direction du Maestro Fortunet , viendra interpré-
ter , mercredi 6 décembre prochain , sur la scène du
Casino « Etoile » , à Martigny, la reine des opérettes
viennoises, qui triomphe actuellement à Lausanne :
« Princesse Czardas » (Czardas Fiirstin) .

C'est une aubaine rare non seulement pour les
Martignerains, mais pour tous les Valaisans, qui se
dép laceront volontiers à Martigny pour fêter cette
joyeuse troupe d'opérette , qui fai t  merveille.

Des démarches ont été entreprises auprès des CFF
pour obtenir l'arrêt du train de nuit  à Martigny et à
Sierre.

La location pour ce grandiose spectacle (on n'a
pas souvent l'occasion d'applaudir en Valais des
ïroupes d'opérette au grand complet) est ouverte dès
ce jour au Casino (tél . 61.154).

La plus populaire des opérettes viennoises : « Prin-
cesse Czardas » ; un orchestre de 10 musiciens ; une
troupe de premier ordre ; un spectacle de famille par
excellence, voilà de quoi attirer la foule au Casino
de Martigny, mercredi prochain. Si le résultat finan-
cier est satisfaisant , nous reverrions alors , avec joie ,
cette troupe, au printemps prochain , dans une opé-
rette ultra-moderne.

Cours du soir d'italien
La nécessité d'arriver à une répartition régulière

des cours de langue italienne dans les divers centres
du Valais — en corrélation aux communications fer-
roviaires , dép lacements du personnel enseignant , etc.,
— a nécessairement déterminé des irrégularités et
des contretemps dans le développement de ces cours.

Ensuite d'une organisation définitive , la Direction
porte à la connaissance des intéressés de Martigny
et environs que dorénavant , les cours auront lieu de
façon très régulière et sans aucune suspension tous
les mercredis et vendredis, de 19 h. à 20 h. 30, au
local habituel de l'Hôtel de Ville, et ce à partir de
demain 29 octobre , sous la direction du Prof . Bona-
ventura. La Direction des Cours.

Au « Royal - Sonore », Avenue du Bourg :
Le plus célèbre clown du monde : « GROCK »,

l'incomparable artiste suisse, sera dans notre ville
cette semaine. SANS BLAAAGUE !

« Grock », clown , acrobate, jongleur , virtuose , ap-
paraît dans un film 100 % parlé et chanté français.

« Grock », l'incomparable amuseur, a écrit lui-mê-
me le scénario du film. Il a imaginé une histoire
très simple, très humaine, assez douloureuse en soi ,
dans laquelle il blague la vie un peu comme Paillas-
se se rit de ses malheurs. Trahi par la femme qu 'il
aime, mais qui méprise le pitre qu 'il est , il demeure
en dépit de sa richesse, le philosophe souriant que
vous connaissez, retourne à ce public qui l'a tant
app laudi , et c'est dans cette seconde partie que se
place le numéro si captivant , si amusant de Grock.

« Grock » triomphe dans ce film, comme il a triom-
phé sur la scène, par sa naïveté et son sourire, la
bonté de ses yeux spirituels, la béatitude de sa face
enjouée , tout ce qui a fait  de lui l'artiste universel-
lement aimé.

« Grock », l'inimitable fantaisiste , aux mille trucs
amusants ; « Grock », dont la puissance attractive n'a
d'égale que celle de Chariot , a eu la délicate pensée
de léguer à la postérité cette « heure de fou rire »
qui l'a rendu célèbre dans tous les pays et ju squ'en
Amérique, et le film qu 'il nous présente cette semai-
ne est , en quelque sorte, son testament artisti que.

Soyons heureux de cette aubaine qui nous permet
d'apprécier le talent d'un artiste de notre pays, dont
nous avons tant entendu parler , d'un artiste que
nous connaissons par la radio , par les disques, d'un
artiste dont nous avions toutes les bonnes Jj lâââgucs
sur les lèvres, mais que , loin de la grande ville , nous
n 'aurions jamais connu personnellement sans le
film , et réservons-lui bon accueil.

Ses partenaires, Max Emdcn, Léon Barry, Gina
Manis, interprètent remarquablement ce film d'un
intérêt captivant et qui mérite le succès qu 'il connut
partout.

Prix des Places : de fr. 1.- à 2.50

EN SUISSE

Loi sur la banque
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral s'est

occupé à nouveau des deux questions à l'ordre du
jour : participation de la Confédération à l' assainis-
sement de la Banque Populaire Suisse et loi sur le
contrôle et la surveillance des banques et des cais-
ses d'épargne. Les deux projets de loi à ce sujet ,
avec messages à l'appui , seront soumis aux Cham-
bres déjà au début de la prochaine session de dé-
cembre. Pour la question de l'assainissement de la
Banque Populaire , c'est le Conseil national qui aura
la priorité ; une commission de 19 membres sera
désignée pour l'examen des propositions du Conseil
fédéral.

En ce qui concerne la loi sur le contrôle des ban-
ques, une conférence d'experts a eu lieu jeudi à Zu-
rich , sous la présidence du chef du Département fé-
déral des finances. Un avant-projet , qui compte au
total 28 articles , a été élaboré et il sera soumis mar-
di à une commission d'intéressés , composée des re-
présentants des banques. Une fois mis au point , le
dit projet sera présenté sans retard au Conseil fédé-
ral , qui le discutera et le t ransmet t ra  à son tour aux
Chambres. On peut d'ores et déjà prévoir que le
projet en question suscitera au Parlement une vive
discussion. En effet , la question, outre qu 'elle com-
porte l ' intervention de l 'Etat dans un domaine jus
qu 'ici str ictement réservé à l ' init iat ive privée , n 'est
pas des p lus faciles à résoudre. 11 serait vain , du
reste, de croire qu 'au moyen d' un contrôle serré, on
réussira à éviter toute  surprise désagréable pour
l'avenir.  Le meilleur contrôle bancaire est , et restera
toujours , un directeur de banque intell igent et à la
hauteur  de sa tache. En l'occurrence , on se trouve
en présence de trois solutions : pas de contrôle
(comme ce fut  le cas jusqu 'à présent) ; contrôle di-
rect par l'Etat (solution qu 'on ne saurait envisager à
cause des dif f icul tés  d'app licat ion et du risque qu 'el-
le fait  encourir à l 'Etat , qui aurai t  ainsi des respon-
sabilités considérables à endosser) et enf in  un svs- quelle M. Hit ler  et M. François-Poncet sont tombés

France et Allemagne
L'ambassadeur de France , M. François-Poncet , a

été reçu vendredi par le chancelier du Reich.
On publie dans la presse française , la note off i -

cieuse suivante :
« D' accord probablement avec le gouvernement du
¦ Reich , les milieux officiels français observent la
i plus grande discrétion au sujet de l' entrevue que
i M. André François-Poncet , ambassadeur de France
« à Berlin , a eue avec le chancelier  Hitler.  >

Cet entretien revêt une s igni f ica t ion  sur le sens de
laquelle ils est impossible de se méprendre. Les invi-
tat ions ré pétées de M. Hit ler , les déclarations succes-
sives de MM. Daladier , Paul-Boncour et Albert  Sar-
raut devant le Par lement  français , les encourage-
ments venus de Rome et de Londres , la publ icat ion
par un journal  f rançais  d' une interview du chance
lier du Reich , ont créé une atmosp hère favorable à
une négociation di plomati que franco-allemande.

C'est très probablement la constatation sur la

terne intermédiaire. C'est à celte dernière solution
qu 'on donnera sans doute la préférence. Elle per-
met t ra  en effe t  à l 'Etat d'exercer , par l ' intermédiai-
re de ses organes — dans le cas part iculier , l'o i t
probablement la Banque Nationale , — un contrôle
qui , sans être intempestif  et tracassier , sera néan-
moins assez efficace — espérons-le du moins — pour
protéger l'épargne publi que. Et c'est là , on en con-
viendra , l'essentiel. Quoi qu 'il en soit , on peut pré
voir dès maintenant  des débats animés au Parlement.

Chronique international®
Les gouvernements et les peuples d'Europe sonl

convaincus de la nécessité impérieuse d'un rappro
chement entre la France et l'Allemagne pour assurer
la paix en Europe. « D'uii mal sort souvent un bien >
a-t-on coutume de dire et il se pourrait que la rup-
ture de l'Allemagne avec Genève conduise à des né-
gociations directes profitables. L'Italie et la Grande-
Bretagne s'efforcent de faire asseoir à la même table
les représentants du Reich et ceux de la France.
Dans le discours plein de mesure qu 'il a prononce
à la Chambre des communes, sir John Simon a net-
tement dit sa volonté de provoquer cet entretien. Les
phrases qu 'il a consacrées à l'Allemagne prouveront
au peup le allemand que Londres ne lui garde aucune
rancune à la suite de son départ de Genève et que
les Anglais sont prêts à aborder ses délégués dans
un esprit de coopération. Inutile de dire , n 'est-ce pas,
que le gouvernement italien est dans les mêmes sen
timents.

Le ministre britannique des affaires étrangères a
su calmer le peup le français qui croit volontiers à
de nouveaux désastres et , dans un discours pronon-
cé le même jour à Clerkheaton , sir John Simon a
laissé entendre que la sécurité devait être assurée à
un peuple qui a subi deux invasions en moins d'un
demi-siècle. M. François Poucet l'a-t-il dit clairement
à Hitler ? Les représentants de la France à ces né-
gociations auront besoin de sentir derrière eux un
gouvernement tort.  Malheureusement , comme on s y
attendait , la France passe par une nouvelle crise
ministérielle. M. Sarraut est tombé, comme sont loin
bés ses prédécesseurs radicaux , parce qu'il a voulu
faire des concessions aux socialistes sans parvenir a
les satisfaire tout à fait . L'on savait le cabinet Sar
raut menacé et l'on prévoyait pour lui de rudes jour-
nées de combat lorsqu 'il présenterait à la Chambre
ses projets financiers. Un certain article qui visait
le traitement des fonctionnaires et l'exonération
n 'était pas sans donner des craintes sérieuses aux
partisans du gouvernement français ; cependant, les
espoirs s'étaient redressés devant la ferme al t i tude
de M. Sarraut et déjà la confiance du Parlement
semblait lui être acquise. Ses hésitations ont com-
promis l'existence de son cabinet et , devant sa fai-
blesse, ses ennemis de gauche et de droite ont uni
leurs forces pour le jeter à terre.

Depuis un an que se succèdent les cabinets socia-
lisants, la France marche de crise en crise. Le peu-
ple français aspire à un gouvernement plus ferme ,
un gouvernement conscient de ses véritables devoirs
onvers la nation. Il n'est pas dans le tempérament
de M. Albert Lebrun de forcer les événements et de
donner à la France le gouvernement d'union natio-
nale qu 'elle attend. Ce sera pour plus tard , pourvu
que ce ne soit pas trop tard, il importe que la Fran-
ce soit forte à l'heure où elle entrera en conversa-
tion avec 1 Allemagne.

* * *
L'accord intervenu entre la Pologne el le Reich a

donné l'occasion à la Tchécoslovaquie de dévoiler
les pourparlers qui ont lieu entre Berlin et Prague
au sujet d'un pacte de non-agression. Les délégués
tchécoslovaques n 'avaient pas voulu s'engager plus
avant sans connaître les réelles intentions du Reich
à l'égard de la Pologne. On semble être quelque peu
froissé à Prague d'apprendre que Varsovie a tra ite
avec Berlin sans réserver l'avis de la Petite Entente.
Cette dernière a peur que les Allemands aient ouverl
une brèche dans la communauté des peuples mena-
cés par le pangermanisme.

Prague ne doit pas être très rassuré par les événe-
ments d'Autriche et il semble bien que le chancelier
Dolll 'uss donne de plus en p lus dans la dictature.
Il est difficile de s'en tenir à des demi-mesures, mais
la « synchronisation » hitlérienne des gouvernements
de Vienne et de Berlin paraît un peu bien « préma-
turée » .

• • »
Notre pays se trouve une fois de plus dans l'igno-

rance absolue des conversations diplomatiques qui
se poursuivent entre les grandes chancelleries, con-
versations qui ont remplacé les discussions publi
ques de Genève. Le pacte de la Société des Nations
dans lequel le ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne vient de proclamer sa foi tout en
donnant son appui à la manœuvre germano-italienne
des conversations privées ; ce pacte, disons-nous, de-
meure la charte du monde nouveau.

• * •
Monde nouveau ne doit pas être confondu avec

Nouveau Monde. Les Etats-Unis marchent à grands
pas vers l ' inflation démesurée, et la démission du
professeur Sprague , conseiller monétaire à la Tréso-
rerie , montre la gravité de la situation. Sous prétex-
te de rétablir l 'équilibre économi que, le gouverne-
ment américain fait  des expériences d'économie diri-
gée et la Maison Blanche négocie avec la Russie un
pacte politique et économi que de non-agression qui
crée dans l 'Extrême-Orient un sentiment de malaise.
Le Japon attendra de connaître la portée exacte de
cet accord avant de renvoyer son ambassadeur à
Washington. Désorganisation des finances internatio-
nales, aggravation des conflits du travail , incert i tude
politi que générale , tel est le bilan de la gestion Roo-
sevelt. Et nous , Suisses, qui comptions sur son avè-
nement pour améliorer la situation de notre com-
merce extérieur et de nos industries. Quelle décep-
tion !

d'accord. Bien entendu , l'échange de vues qui a eu
lieu n 'a eu qu 'une portée très générale. Cependant , il
semble qu 'on se trouve sur le seuil d'une s i tua t ion
dip lomatique nouvelle , appelée à se développer assez
rap idement.

Le jour où la France et l 'Allemagne tomberont
d' accord , bien des nuages noirs disparaîtront de
l'horizon internat ional  et aucune puissance ne serait
alors en mesure de provoquer un confli t  général.

NOUVELLES DIVERSES
Deux gangsters lynchés après un crime

affreux
Dans la baie de San Francisco, on découvrit , af -

freusement mut i lé  par des requins , le corps d' un jeu-
ne homme assassiné le 9 novembre par deux gang-
sters.

A la suite de cette découverte , une foule d' environ
3000 personnes se rua vers la prison où les deux
assassins étaient incarcérés. La police s'efforça en
vain d'arrêter cette vague humaine avec des bombes
lacrymogènes.

Repoussée à plusieurs reprises , la foule enfonça
finalement les portes de la prison. Les deux gang-
sters furen t  traînés dans un jardin public des envi-
rons où ils furent  pendus ù un arbre , malgré les
effor ts  désespérés de l'un d'eux , qui avait réussi à
sortir du nœud. L'autre était sans connaissance
quand il fut  hissé sur l'arbre.

Plusieurs policiers furent  blessés au cours de la
bagarre.

Les deux gangsters , après avoir assassiné le jeune
homme , le 9 novembre , et jeté son corps dans la
baie de San Francisco, avaient essayé d'obtenir une
rançon de 40,000 dollars en promettant de rendre le
jeune homme sain et sauf à sa famille.

Les tracas du nouveau millionnaire
Filous et bandits sont à ses trousses

M . Louis Ribière , le gagnant avignonnais du lot
de 5 millions de la deuxième tranche de la loterie
nationale , a reçu plusieurs lettres de demandes de
fonds avec menaces de mort , émanant d'individus
louches et de dangereux repris de justice.

Le commissaire central et le chef de la sûreté fonl
surveiller étroitement les abords du domicile du nou
veau mul t imi l l ionnai re , qui connaît ainsi les pre-
miers soucis de la for tune et de la gloire.

Des pirates chinois capturent
par surprise un vapeur français

Le correspondant de l' « Exchange Tclegraph » à
Hong-Kong, télégraphie que le vapeur français Com-
mandant-Hcnri-Hivièrc, 2615 t., du port de Hong-
Kong, a été capturé l'autre nuit par des pirates , à
environ 90 milles de ce port.

Les pirates chinois qui ont altaqué le vapeur fran-
çais ont fai t  prisonniers quatre riches Chinois , pour
lesquels ils exigent une rançon. Ils se sont également
emparés d'une somme de plus de 1000 livres sterling.

Peu avant le départ du navire de Hong-Kong, la
police avait averti par T.S.F. tous les bateaux qu 'une
bande de pirates de Bias-Bay avaient passé la fron-
tière et préparaient un raid. Avant l'appareillage du
Commandant-Henri-Rivière, des recherches avaient
été effectuées à bord , mais sans aucun résultat.

Ce n'est qu à 70 milles au large de Hong-Kong que
l'officier Francis Pelloni , qui était de quart , s'est
trouvé face à face avec les bandits , qui ont rap ide-
ment pris le contrôle du navire et l'ont emmené à
Chilang. Là, ils se sont saisis de plusieurs jonques
chinoises , à bord desquelles ils se sont enfuis avec
leurs prisonniers.

Une curieuse découverte
On mande de Moscou qu 'une expédition archéolo-

gi que vient de découvrir en Tadjikstane, sur le mont
Mukhala , dans un endroit désert depuis plusieurs
siècles , les ruines d'un splendide château du Xllme
siècle. Les fouilles effectuées ont permis d'établir
que le château avait été pris d'assaut et brûlé après
une lutte acharnée , probablement par l'un des grands
« khans » des Mongols.

On y a fait  beaucoup d'intéressantes trouvailles ;
mais la princi pale est évidemment celle d'une biblio-
thèque souterraine, méprisée ou inaperçue des vain-
queurs , qui s'est conservée presque intacte et d'où
on a retiré plusieurs manuscrits inconnus en langue
chinoise , arabe et autres.

L'automobile sur rail
Les efforts de toutes les administrations ferroviai -

res tendent aujourd'hui à améliorer autant que pos-
sible le trafic afin de lutter efficacement contre la
concurrence automobile. En vue de créer des trans-
ports rapides, différents pays ont tenté, ces années
dernières , d'introduire sur leurs réseaux l'automobile
sur rail . En Italie , on s'est même décidé à adopter
sur les princi pales lignes des autos sur rail qui attei-
gnent une vitesse de 140 kilomètres à l'heure. De
même la Pologne a passé une commande assez im-
portante de ces automobiles. En Allemagne égale-
ment , la direction des chemins de fer du Reich a en
tète des projets de ce genre , dans l'espoir de con-
currencer utilement les véhicules sur route.

Par suite de l 'électrification , le problème se pré-
sente, en Suisse, de façon un peu différente.  Le point
de vue d' utilité économi que joue ici un rôle impor
tant .  Le chemin de fer du Lœtschberg a commandé
quatre légères automotrices destinées au trafic local.
Il ne s'agit pas d' automobiles sur rail , mais de véhi-
cules mus électri quement  qui , lorsqu 'ils sont entière-
ment occupés, sont de la moitié p lus légers que tous
les véhicules de ce genre actuellement en exp loita-
tion. Au point de vue du trafic , ces automotrices
légères seront employ ées sur les rails dans le même
but que les autobus. Les C. F. F. ont également prévu
l'achat , pour l'année prochaine , de deux automotri-
ces légères et de cinq tracteurs .

Une statistique à ne pas renouveler
Les autor i tés  officiel les anglaises ont dresse la sta-

tisti que des victimes de la guerre. 11 en ressort que
le minis tère  comp étent eut après la guerre 1,750,000
orphelins de guerre à sa charge. Leur nombre a été
ramené , entre temps , à 79,650, du fai t  que la plupart
d' entre eux ont a t te in t  la limite légale de 16 ans. De-
puis 1918, le gouvernement anglais a dépensé pour
eux 130 mill ions de livres sterling en vêtements ,
nour r i tu re , soins et éducation.  Pour 1934 , on prévoit
encore une dépense de 1.000,000 de livres.

Pour ce qui concerne les rentes aux invalides , les
ch i f f res  d i m i n u e n t  rap idement , du fa i t  qu 'environ
7000 invalides meurent  chaque année. Le nombre des
veuves de guerre re t i rant  une pension s'élève à envi
ion 150,000. Comme l ' indi que la s tat is t i que , ce chif-
fre d iminue  constamment.  Envi ron  115 ,000 veuves de
guerre se sont remariées.

Le succès des petites annonces paraissant dans le
journal « L E  RHONE » s'affirme chaque jour.

Un parachute collectif
Il est très glorieux de détenir un record

d'altitude, mais il est bien plus utile de se
tirer d'affaire le jour où un accident vous
obli ge à descendre au sol.

Le paracbute , à condition qu 'on en soit
muni à la seconde dramatique et qu'il fonc-
tionne, rend d'immenses services. Comme la
ceinture de sauvetage, le paracbute est indivi
duel. Mais les Américains essaient de faire des
paracbutes collectifs. On a déjà exp érimenté
un paracbute de 24 mètres de diamètre capa-
ble d'amener au sol, en toute sécurité, la cabi-
ne détachable d'un gros avion de transport
avec tous ses occupants.

L'appareil , pour débuter , a pu descendre
sans dommage 1300 kilos de plomb transpor-
tés à bord d'un avion de bombardement et
lancé dans le vide en p lein vol.

Le parachute a été conçu pour une charge
normale de transport de 1100 kilos, soit l'équi-
valent d'une cabine contenant 12 passagers :
il est fait  de soie et logé en haut de la cabine.
Pour libérer l'appareil , il suffit de tirer un
levier ; en trois secondes le parachute s'ouvre
et descend avec sa charge à cinq mètres la
seconde — quand il n'est pas trop pressé.

Le chômage sévit particulièrement
chez les jeunes gens

Le Bureau in ternat ional  du travail publie quel ques
statisti ques sur le chômage des jeunes gens. Sur en-
viron 7 mill ions de chômeurs que l'on comptait eu
Allemagne , 750,000, soit p lus du quart , é taient  âgés
de moins de 25 ans. Aux Etats-Unis , le nombre des
jeunes gens des deux sexes âgés de moins de 18 ans
ayant  un emploi étai t  tombé de 2,700,000 en 1920 ù
2 , 100,000 en 1930. lui Grande-Bretagne , en mai 1933,
on évaluait à p lus de 140,000 le nombre des chô-
meurs de 14 à 18 ans. En Italie , on estimait  que le
nombre des chômeurs de 12 ù 18 ans devait  être
d'environ 250,000 à la fin de 1932.
g«MgM_a_agB-BB_«8_B6fl_a *^œ&m̂ -a>_ïïJ>&ZiïïZIS£Sa

Casino - Martigny
Mercredi 29 novembre

Gala de danse
Chant 

LiSe risher I. fiagaenln
lre danseuse du soprano du Théâtre

Théâtre Mogador
de Lausanne Bouffes-Parisiens

indlo W. CdMiran!
travestis du Théâlre danseur , maître

de Lausanne de ballet

Sans blâââgue ....
le plus célèbre CLOWN du MONDE

L'incomparable artiste suisse sera au

Moyal'-SŒiiŒre
Avenue du Bourg

JEUDI 30 novembre à 20 h. 30

A VENDRE

potagers ef
calorifères

de toutes grandeurs , un en
catelles, comme neuf , tous
combustibles. Tonneaux à
huile pour lavures. Bas prix.
S'adresser A. Donnet-Marquis,
Rue de l'Eglise, Monthey.

ON DEMANDE en hivernage
une ou deux

vaches
à lait , bons soins assurés.
S'adresser à Emest Dupraz-
Leyterand , St-Légier, ^aud)

A VENDRE aux Morasse
Martigny,

jardin
potager de 200 m2, bien ar
borisé. S'adresser au journal

A LOUER deux petits

appartements
bien ensoleillés. Tout confort.
S'adresser à Joseph Pierroz ,
Rue de la Dranse, Marti gny.

Seulement

\0°
coûte une

pefife annonce
para issant dans le jour -

nal „LE RHONE"

BUFFETS DE \
CUISINE \

neufs , à céder a prix avanta-
geux, faute de place. Un râ-
telier ancien , des chai-
ses de cuisine, quelques
mangeoires pour gros bé-
tail. S'adresser chez Henri
Vallotton , ébéniste , Martigny-
Ville.



Un agrandissement n'est-ll pas le plus
uluant souvenir d'un cher disparu ?

PHOTO DORSAZ mar"8nv
AGRICULTEURS - MURCHAlillS DE 8ESTIAUK

Henri PACHE, cordier à Moudon
expédie, toutes destinations, des

LICOLS EN PUR CHANVRE
blanc 8/9 mm. à 4.50 la douzaine

Téléphone 210

mue les cesses crient!
mailïK___.a*_f PluS on Y venu Plus on v Peru> c'est
PniilHCri de la réclame ;

la Dame qui montre à sa voisine le
joli Tom-Pouce qu 'elle a acheté chez
Philibert pour 3 fr. 90, c'est de la
réclame;
le Monsieur qui montre à ses amis
le paquet de lames et tout le chenit
qu 'il a reçu chez Philibert pour 1 fr.
c'est de la réclame,
et celui qui dit : autant se faire pos-
séder chez Philibert qu'ailleurs, on
s'en tire à meilleur compte, c'est en-
core de la réclame, et merci à tous

Louis Kœnig dit Philibert.

Utilisez pour tous travaux de mineurs

la Poudre noire
en vente au prix de fr. 2.80 le kg. à
Martigny : Arlettaz Ed., épicerie

» Faisant Emile, armurier
» Lugon Ernest, épicerie

Monthey : Donnet Octave, fers
Orsières : Lovisa-Vernay V. négociant
Riddes : Pelfini Frères
St-Maurice : Amacker Jos., fera
Saxon : Veuthey Alfred , fers
Sembrancher : Goy, Paccolat & Co , fers
Sierre : Rey Adol phe, négociant
Sion : Pfefferlé Léon, fers

AMOUR
FRATRICIDE

par Max du Veuzit

« Vous avez réussi, continua-t-elle, jouissez
à présent de votre succès, il est complet ! l'or-
pheline est plus misérable encore qu'autrefois.
Quel que soit le côté vers lequel elle se tour-
ne, elle ne voit plus qu'indifférence, isolement
et tristesse.

Vaincue par sa détresse qu'elle criait ainsi,
Annaïc s'était assise sur le talus de la route et,
la tête cachée dans son tablier, elle pleurait
avec de gros sanglots, presque des hoquets
convulsifs.

Yan la contemp la silencieusement, puis , s'ap-
prochant d'elle, il posa doucement sa main
sur son épaule.

— Pourquoi parlez-vous d'isolement ? N'y
a-t-il qu 'Ervoan qui sache aimer ? Regardez-
moi, je vous aime à en mourir s'il me fal lai t
vous perdre. Vous êtes ma madone et mon
étoile ; je suis prêt à passer ma vie à vos ge-
noux ; laissez-vous toucher par mon amour...
Annaïc, consentez à être ma femme !

Elle se redressa, frémissante, les narines di-
latées, telle une lionne sous la pointe ai guë
d'une barre de fer rougie.

Les yeux hagards, elle le repoussa brutale
ment : , . . : . .____ ! j  __*j

r ___~m^m—mwm

Moteurs
Diesel, comme neufs, de 6 à 100 c. v.
Benzine 3 à 15 c. v. Pétrole 16 c. v.
Electriques 10 à 70 c. v.

Encore quelques MOULINS complets à
enlever avec 40 % de rabais.

(Ja illi B f̂c_»^ia*idl(_ffiB 5, Avenue  Warnery, 5

i Lausanne ¦,-¦ ¦¦ ¦—¦¦__¦¦ I-I.. ,,, .,.

A vendre Pourquoi
à Don mardié «*• »* %**r_x
3 paires bas us. pr Dames, vous-même votre viande
total i.—;  l complet us. pr et assister au découpage à la
monsieur de 15-18 ans 8 fr. ;
1 rasoir neuf prima, avec la- BOUCilCNG CnSUSlMB
me 1 fr.; 1 paire souliers us. rt _» M«»_ t __ «r___
fort pour mess. 5 fr.; 1 cou- OB -ïiaPIIgnï. Tél. 61.278
teau de poche neuf 1 fr.; un i—*yM*MW siyw«-_iu_>____i»iB__i
livre docteur, grand, illustré, vjgr.'̂ r* __

t
___3~<i1k-_Si¥-~i3 fr.; une collection de tim- mmm^am^mw'mmmmm~m~i

bres-poste vieux 4 fr.; 1 mon- |>-»ilï «i
tre de poche neuve 5 fr.; un MmillUV
complet us. pr Mess. 10 fr.; «a M n ¦ ¦ _\ tn H&
1 pardessus us. pour Mess. rj| f_ \ I H S «S f_ \ JTH
8 fr.; 3 petits tap is us., total W* Hl | | g 81 VB g
1 fr.; 1 chapeau us. pr mess. I EL9 J § É BM gfl I «
1 fr.; 1 manteau de pluie 6 1 l l lhkni lll
fr.; 1 paire de souliers bas .
us. pr dames 1 fr.; 1 pelisse la marque suisse
us. pour dames 2 f r. Adresne : de quali té  sup é-
Caeie postale gare 13900, Zu- rieure PRIX Fr
2± 460.- Démons-

Vian<l_P hâfh P̂ 
tration Sra tu i te-V 10nu€ nâCHcc M CECCO tQ

sans nerfs pour charcuterie " ¦ ¦ C 3 ip !¦ E IC
à Fr. f r -  le kg. Martigny et Sion

Expédition soignée, demi —I"«ff"-"¦¦ |amm _ Wj —_i
port payé. _____H__B__n___B__________________ a___B
Boucnerle Chevaline 

 ̂
-

WT Jg mj  grgj LA BOUCHERIE

WËI^lSI G. Marmillod
_. _ La Tour de PeilzBlanc Sansevero oHre belle
apprécié par tous les ^R f l B f ffE

consommateurs UK_F48 vvSISl

B%A££ /ft WHBft C de bœuf fondue de première
KwM/I» lllla Qualité à fr. 0.70 le kilog.
Martigny - Tél. 61.081 Envois contre rembours.

bon rasoir garanti

une tondeuse fine ou une bon-
ne lotion contre la chute des
cheveux et pellicules, adres-
sez-vous à A. Rledvveg.
Salon de Coiffure Dames el
Messieurs, Martigny-Gare.
Toujours aiguisage de rasoirs,

ciseaux, tondeuses, etc.

Salamettls extra secs
le kg. fr. 2.50

Viande séchée a man-
ger crue le kg. fr. 3.—
Viande séchée et fu-
mée à cuire le kg. fr. 1.—
Mortadelle de Bologne

le kg. fr. 3 —
Graisse extra fine

le kg. fr. 1.—
Salami de MUan

le kg. fr. 4.—
Saucisse ménage à cuire

le kg. fr. 1.—
Cervelas la dz. fr. 1.80
Expédition soignée, demi port

payé

Boucherie ctieuallne
Tél. 61.278 Martigny

— Edifier votre bonheur sur les ruines de
celui de votre frère !... Lâche ! Lâche ! trois
fois lâche celui qui ose envisager cela !!

Elle eut un rire fou qui sonna ef f rayant
dans la campagne, et que l'écho répercuta
lugubrement.

Puis, avec une hâte fébrile de fuir celui
qu'elle abhorrait maintenant de toute sa ran-
cune de Bretonne insultée et trahie, elle vou-
lut  s'éloigner.

Sa véhémente apostrophe avait souff leté  le
pêcheur.

Une rage le saisit, une lueur féroce brilla
dans ses yeux pâles, ses poings se serrèrent
avec des démangeaisons de tout briser ; d'un
bond il rejoignit la jeune fille et. l'arrêta par
le bras.

Sa main, comme un étau , serra le fin poi-
gnet d'Annaïc qui fu t  obligée de l'écouter.

— Je ne suis pas un lâche et je le prouve-
rai, dit-il, la voix étrang lée par sa fureur.  Mal-
heur à vous qui m'aurez poussé au crime !...
Ervoan vous restera et pour le rejoindre VOUE

devrez piétiner mon cadavre.
Il la lâcha et , affolé par l'acuité de sa dou-

leur morale, il s'enfuit en courant.
Annaïc ne parut pas comprendre sa menace.
— Lâche ! Lâche ! répéta-t-elle.
Et de nouveau, son rire lugubre troubla le

grand silence des champs.

VIII
— lu  es seul , Ervoan ? Où donc est ton

frère ? demanda Catherine à son fils quand
elle le vit entrer dans la grande pièce où toute

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
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la famille se réunissait le soir , après les tra-
vaux de la journée.

— Yan n'est pas encore de retour ? fit-il
tout surpris.

— Non ! Vous êtes partis ensemble, pour-
quoi ne revenez-vous pas de même ?

— Le frère m'a quitté peu de temps après
notre départ  et je croyais le retrouver ici.

— Où allait-il en te quittant ?
— Je ne sais... dit-il tout pensif. Je vais

aller à sa rencontre ; il ne doit pas être loin...
— Bah ! interromp it Pierre Guilo qui rem

maillait un filet tout en fumant  une énorme
pipe de bruyère. Ta mère s'inquiète d'un rien.
Il est assez grand pour revenir seul. Aide-moi,
plutôt , à boucher ces trous-là.

Ervoan hésita, puis s'assit près de son père.
Une vague inquiétude l'assaillait sans qu'il

pût définir pourquoi il avait peur et ce qu 'il
redoutait.

Il ju geait son frère trop foncièrement
croyant pour le supposer capable d'un coup
de tête irréparable, et cependant, son absence
{'alarmait instinctivement.

Ses doi gts machinalement passaient la na-
vette entre les mailles du filet , mais sa pensée
était bien loin de son travail.

A la fin il ne put  y tenir.
Il repoussa sa chaise et se leva.
— Le frère tarde un peu , je vais voir.
Pierre Guilo haussa les épaules.
Il trouvait  inuti le  cette sortie. Yan n 'était-il

pas arrivé à un âge où le besoin de courtiser
les filles se fa i t  sentir ?... Il était avec quelque
pêcheuse attardée, parbleu ! et Ervoan n'avait
guère besoin d'aller le relancer.
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Catberine, peu convaincue, hocha la tête :
— Ervoan est un bon frère, il a raison de

s'occuper de son besson... un malheur est si
vite arrivé !!!

A peine Ervoan quittait-il l'enclos de sa
chaumière, qu 'il se heurta à Annaïc arrêtée au
milieu du chemin.

— J'hésitais à entrer chez vous, Ervoan... je
voudrais vous parler.

— Qu'avez-vous à me dire ?
— J'ai vu votre frère tantôt...
II ferma les yeux et , avec effort  :
— Eh bien ?
— Notre entretien a été plutôt... orageux.

J'étais si malheureuse que je ne lui ai pas ca-
ché tout le mépris qu 'il m 'insp irait... Mainte-
nant , j 'ai peur.

— De quoi ? que crai gnez-vous ? Yan ne
vous fera jamais de mal. Il sait bien que j e
renonce à vous épouser, et cela lui suffit.

— Peut-être... mais j 'étais très exaltée... Je
n'ai pas mesurée mes paroles, et quoique sur le
moment je n'y aie pas at taché d'importance,
je crois bien qu'il m'a parlé de mort.

— De mort ?
— Oui, il m'a dit qu'il allait  se tuer...
— Malheureuse ! que lui avez-vous donc

dit ?
A ce cri de reproche et d'angoisse f ra te r-

nelle , Annaïc se mit à trembler.
Elle leva ses grands yeux craintifs sur le jeu -

ne homme et joi gnit les mains :
— Je ne sais plus... je souffrais tant...

(A suivre.)




