
la chanson da Petit Navire
Bis repetita placent.

M. Mr, qui n'est plus de hier, doit
se souvenir d'une certaine chanson,
dont ni le rythme, ni la pensée, ni la
rime ne valaient les quatre fers d'un
chien, mais que les étudiants se plai-
sadent à errtonner dans les rues. La
conelusion surtout nous en est restée
dans la mémoire :

Si cette histoire vous amuse,
Nous allons la recommencer.

On appelait ce morceau le Petit
Navire ; peu importe, du reste.

Notre confrère est accroché à l'ins-
piration de ces mauvais vers sans en
recueillir la bonihomie et l'humeur jo-
yeuse.

Il y a une quinzaine de jours que le
Grand Conseil a ferme ses portes sur
ie renvoi du budget au Conseil d'Etat ,
et le Confédéré n'a pas encore digéré
ce fait on ne peut plus parlementaire.
Il recommence invariablement l'his-
toire.

Ses amis de France sont logés à une
enseigne plus deploratile encore, puis-
que les ministères sont successivement
renversés aux premiers articles de la
discussion. Seulement, c'est un péché
mignon pour le gouvernement de Pa-
ris, tandis que c'est le péché mons-
trueusement mortel pour le gouverne-
ment valaisan.

Le fil est trop gros, trop grossier,
trop rouge pour ne pas ètre remarqué
par les lecteurs.

Le Confédéré a, du reste, un vis-à-
vis, comme au hai, dans la Feuille
d'Avis.

Assurément, il serait excessif d'at-
tribuer à ces campagnes une importan-
ce quelconque, mais il est certain qu'el-
les permettent de déterminer le carac-
tère de l'Opposition.

Derrière et par-dessus le budget,
l'Opposition crie : « A bas le gouverne-
ment I A bas le Regime l »

Au Nouvelliste, nous disons : un
budget raisonnable, avec d'importantes
compressions et des recettes nouvelles.
sans vouloir la mort de personne, pas
mème de ceux qui, des coulisses, mè-
nent le ban.
. La grosse majorité des citoyens va-
laisans pourra comparer, et comme il
reste maitre de son jugement, nous, qui
le connaissons, nous savons comment
il choisira.

Le Confédéré tresse des couronnes à
M. le conseiller d'Etat Escher ; nous
n'y avons apporte et nous n'y apporte-
rons aucune épine, mais M. Mr passe
prudemment sous jambe la déclaration
de ce magistrat rejetant la suggestion
de M. Crittin.

Est-ce un produit de l'imagination
ou un fait , cela ?

Nous nous en tenons scrupuleuse-
ment aux faits. Tout le reste n 'est que
sophismes et campagnes tendancieuses.

A la Commission comme au Grand
Conseil , nos amis ont été les chauds
partisans du renvoi du budget au Con-
seil d'Etat.

Et d'un.
La proposition n 'étant pas combat-

tue, il n'y a pas eu de vote.
Et de deux.
Le Conseil d'Etat unanime a accep-

té le renvoi sans aucune restriction que
celle d'un rapport sur Ies propositions
que pourrait faire le Département des
Finances.

Et de trois.
M. Mr cite à nouveau ìe passage du

discours de M. Escher sur 1 application
de la loi des Finances. Nous le relisons
soigneusement. Ni le mot d'arbitraire
ni celui d'extorsion ne s'y trouvent.

Et de quatre.
Le Confédéré, sur notre remarqué,

fait enfin ailusion à la réponse de M.
le conseiller d'Etat Lorétan rappelant
que le Tribunal federai avait admis
l'interprétation donnée par le Conseil
d'Etat à cette mème loi des finances.

Et de cinq.
Il y avait un moyen bien simple de

jauger les sentiments du Grand Conseil
sur le renvoi du budget : M. Crittin
n'avait qu 'à transformer sa suggestion
en proposition précise de joindre le
discours de M. le conseiller d'Etat Es-
cher aux postulats de la Commission.

Dans ces conditions, la Haute As-
semblée aurait été appelée à émettre un
vote. Le Confédéré et la Feuille d'Avis
eussent pu juger du sens du renvoi. Il
n'aurait pas été différent de celui don-
ne par M- de Kalbermatten, président
de la Commission.

Et de six.
Maintenant, M. Mr nous permettra

de trouver quelque .peu cavalière sa
facon de qualifier notre attitude politi-
que.

Certes, nous ne sommes plus à 1 à-
ge où une épithète est susceptible de
nous blesser. Si nous appartenons de
coeur et d'àme au parti conservateur-
progressiste, nos attaches et nos affec-
tions ne nous aveuglent pas au point
d'oublier les intérèts du pays au profit
d'une cause.

Cela peut se passer dans des milieux
que notre confrère connait bien, mais
pas chez nous.

N'avons-nous pas dit : le budget d' a-
bord ? N'avons-nous pas écrit que
plus élevé est notre idéal, plus pur doit
étre Vinstrument du eulte ?

N'avons-nous pas, à réitérées fois ,
rendu hommage et justice à la colla-
boration de l'Opposition liberale-radi-
cale dans le vote des principales lois
économiques et sociales du pays ?

Rien, non rien, M. Mr , ne vous au-
torisait à nous présenter comme un ci-
toyen sectaire et de parti-pris , qui ne
voit les solutions des problèmes qu 'à
travers les lunettes de son groupement
politique.

Cet homme-là, nous ne l'avons ja-
mais été et nous ne le serons jamais.

Ch. Saint-Maurice.

Un gros procès se
déroule à Genève

Contrebande et fraude
Décidément, Genève devient la ville des

grands procès.
Hier s'est ouverte une session de la Cour

pénale federale , qu 'il ne faut pas confondre
avec les assises fédérales , pour j uger MM.
Joseph Roth , Théodore Baumgartner et
Consarts, prévenus de grosse contrebande
d'alcool.

Des wagons truqués qui
passaient par Iselle~Brigue

On connait les faits de la cause. En oc-
tobre 1932, un accident arrive dans une ga-
re italie nne a un wagon réservoir apparte-
nant à la - Maison de transports interrtatk)-
naux Jean Mesmer S. A. » fit découvrir que
ce wagon déclaré comme contenant du vin ,
était truqué et contenait en réalité de l'al-
cool à 95 degrés. Il n 'y .avait du vin que
dans un récipient métallique en forme de
tuyau , mesurant 17 centimètres de diamè-
tre sur 131 de longueur et place immédiate-

iment sous la bande du wagon. Tout le res-
te de celui-ci contenait de l'alcool.

L'enquète montra que la. maison Mesmer
possédait deux wagons truqués, qui firent
vingt-quatre voyages de Fiume en Suisse
par Iselle-Brigue, au cours de 1931 et de
1932. L'alcool était fourni par la maison
Miacchioro, à Fiume et .les transports étaient
organisés par Joseph iiRoth, fonde de pou-
voirs de la maison 'Mesmer, et Théodore
Baumgartner, administrateur de la maison
« Importations Vins S. A. », à Genève. Ceux-
ci se rendaient à. Fiume pour surveiller le
remplissage des wagons, lesquels étaient
déclarés comme contenant du vin rouge de
Yougoslavie à 10 ou 12 degrés, et expédiés
à Genève à des adresses. fictives ou à des
inconnus.

A la gare de Genève, Baumgartner et
Rotih intervenaient et faisaient prendre li-
vraison par un employé de la maison Mes-
mer. Un autre employé . montali sur le toit
du wagon et prelevai!, fort habilement, un
echantillon non d'alcool évidemment, mais
de vin. La douane ne s'apercevait pas de la
supercherie. Il est à remarquer que, dans
la règie, le prélèwment de tout echantil-
lon doit ètre fait par des douaniers. Mais
ceux-ci, pour ne point salir leur bel unifor-
me gris-vert , parait-il , avaient pris l'habi-
tude fàcheuse de se décharger de cette be-
sogne sur l'employé de la maison Mesmer,
nommé Gougain.

Le préjudice est d'importance
Joseph Roth et Théodore Baumgartner

ont, par leurs artanigancesi frustré le fise fe-
derai de 1,063,534 fr. 02 (les deux centimes
valent leur pesant d'or).

Roth et Baumgartner' revendaient l'alcool
imporle en fraude à divers clients, dissémi-
nés dans toute la Suisse.

L'enquète étab lit que la maison « Trans-
ports Internationaux Jean Mesmer, à Genè-
ve », actuellement en liquidation « avait
regu sur les bén-fices'ile Roth et de Baum-
gartner une somme de 51,000 francs. Aussi
a-t-on impliqué dans la procedure pénale
(Robert Isler, administrateur délégué de la
« Société par actions Transports Interna-
tionaux Jean iMesmer Holding », à Fribourg.

D'autre part, le fise federai a fait, par
mesure de précaution , sequestrar tout l'ac-
tif de la Maison Mesmer. Cet actif est re-
présenté surtout par des wagons-réservoirs
à vin. Sur un tota l de 134 wagons, 89 oui se
trouvaient en Suisse, purent ètre saisis.

En outre , le fise .federai put saisir chez
divers clients de Roth et de Baumgartner
123,533 litres d'alcool de contrebande.

Les coupables
Des accusés, les uns sont poursuivi s com-

me auteurs des actes illicites.
Mais les principaux coupables, Ro&i et

Baumgartner, ainsi que leur compère Gou-
gain tont défaut à l'audience. Ils sont en
fuite. Ne comparaissent donc, comme au-
teurs du délit , que Baussières et Isler.

Comparaissent en mème temps, mais
comme complices seulement: Otto Fehlmann
et Jean-Antoine Noli, les deux fondés de
pouvoirs de la maison. On leur reproch e
d'avoir procède ià des passations d'écritures
inexactes et fait de fausses déclarations ,
tout (au moins d'en avoir fait faire par des
employés subalternes.

Enfin comparaissent , pour avoir acheté de
l'alcool de contrebande et sous l'inculpa-
tion de « recel douan ier », plusieurs des
clients de la (Maison Mesmer. C'est MM. Al-
bert Amann, importateur de vins et de spi-
ritueux en gros, à Neuchàtel ; Emmanuel
Roiron , président du consei! d'administra-
tion de la Maison « Cives », importation de
vins et spiritueux , à Carouge, Louis Roth,
importateur de spiritueux et distillateur , à
Liestal , et Walter Bider , commissionnaire
en vins et sp iritueux , à Zurich.

D autres commercants en vins et en spi-
ritueux >avaien t été inculpés dans l'affai re,
ma.s ces poursuites furent abandonnées , en-
suite d'arrangements dans certains cas.

Restent donc onze prévenus , dont huil
sont présents à l'audience.

L'interrogatole
Le président procède à l'Lnterrogatoire

des prévenus. Est tout d'abord entendu Mar-
cel Baussières, né en 1900 à Chambéry, do-
micilié à Chène-Bourg. Il était le commis
de gare et le déclarant en douane de ia
Maison Mesmer. A ce titre , il était charge
du dédouanemerrt des wagons-citernes en
gare de Genève.

Jl proteste de sa bonne foi et affirme n'a-
voir j amais su que deux de ces wagons
étaient truqués. Il n 'a pas trouve étrange

Le centenaire de la Société Suisse des Officiers , a Zurich

Dimanche, la Société des officiers suisses a célèbre à Zurich le centième anniversaire
de sa fondation. Des officiers étaient venus de toutes les parties de la Suisse pour as-
sister è cette belle manifestation et se trouvèrent réunis avec les attochés militaires,

les membres du Conseil federai et du gouvernement zurichois
Le Colane! divisionnair e a. d. Grosselin (Genève) l'une des personnalités marquantes

de la Société, causant avec des commandants de brigades

qu 'on chargeàt quelquefois Gougain et non
pas lui , comme c'était l'habitud e, de préle-
ver des échantillons dans certains wagons.
Les déclarations en douanes lui étaient re-
mises toutes faites , préparées au bureau de
la Maison , Mesmer et Baussières se bornai*
à les contresigner, après avoir constate
seulement que le wagon correspondait bien
à la lettre de volture.

Interrogé ensuite, Fehlmann — qui est
l'ancien j oueur du Servette F. C. — affirme
également qu 'il n'était pas au courant, Il
avait bien remarqué des irrégularités dan s
l'arrivée des wagons, mais il a pensé qu 'il
s'agissait de falsification de vins. Roth était,
parait-il, très hablle à . fabriquer » des
vins et à présenter comme porto de très
ordlnaires vins de Yougoslavie.

Un autre inculpé, Noli , reconnait avoir
brulé toute la correspondance laissée par
Roth. Mais, aux questions de M. Soldati, i!
répond qu 'il pensait que c'était une corres-
pondance amoureuse et que par discrétion
il n 'a lu aucune de ces lettres. Par ailleurs,
il explique que , s'il était fonde de pouvoirs
de la Maison Mesmer , il j oignait à oette
qualité celle de chauffeur. C'est pour quoi il
a procède à l'autodafé en j etant la corres-
pondance dans le foyer du chauffage cen-
trai.

On prévoit que les débats de cette affai-
re, fort embrouillée, dureron t une dizaine de
dours.

DANS LA VILLE ETERNELLE
L'hommage de Rome à des

martyrs grecs da IH me siècle
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 26 novembre.
La Rome chrétienne, qui se préparé à

glorifier le 8 décembre dane la petite ber-
gère de Lourdes une nouvelle eainte de
l'Eglise catholique , ne negl ige pae pour
autant les gloires de ees premiere siècles.
Cette après-midi, une procession a eecortó
dans l'ancien quartier de la Suburre, les
reliques de quelques martyrs grecs morts
pour la foi au Illme siècle de notre ère et
ce cortège a ramené au milieu des ruines
de la Rome imperiale les restes de quel-
ques-uns de ces héros qui avaient brave
sa puissance plutòt que de renoncer à leur
foi.

Il s'agit des Saints Hippolyte, Pauline,
Adrienne, Marie et Neon qui, venus de
Grece à Rome vere le milieu du Illme
¦siècle, se convertirent au christianisme
et subirent le martyre pendant la pereé-
cution de l'empereur Valérien , l'une des
persécutiona les plus cruelles où furent
martyrisés aussi le Pape S. Sixte II et le
diacre S. Laurent.

Les corps des martyre grecs furent en-
sevelis dane le cimetière chrétien de la
Voie Appienne connu maintenant sous le
nom de Catacombe de Saint Calixte et
ils y domeurèrent jusqu'au début du Mo-
yen-Age.

A cette epoque, lea Papes ramenèrent

des catacombea dans les églises de Rome
les ossements de nombreux martyrs. Ceux
des martyre grecs dont nous parlions tout
à l'heure furent déposés dans l'église Sain-
te Agathe de la Suburre parce que cette
eglise se trouvait dans le voisinage du
Forum de Nerva où ils avaient été con-
damnés à mort et où Sainte Pauline avait
méme óté suppliciée.

Cette égliae Sainte Agathe est appelée
Sainte Agathe des Gotha parce que cons-
truite au IVme siècle comme diaconie, el-
le fut agrandie au Vme siècle par le ge-
neral romain Rioimer, petit-fils du Roi dèe
Goths Wallia. À travere les àges, elle a
naturellement subi de nombreuses trane-
formations. Au siècle dernier, elle passa
au Collège Irlandais qui cccugait le mo-
nastère voisin et c'est ainsi due le cceur
d'O'Connel fut depose dana un monument
erige dans cette eglise.

Il y a quelques années, le Collège Ir-
landais se transporta dans une constnic-
tion nouvelle proche de Saint Jean de La-
tran et y transféra ausai le monument
d'O'Connel.

Après ce départ, le Cardinal Bisleti,
qui a Sainte Agathe pour titre cardinalice,
fit exécuter dans cette basilique d'impor-
tante travaux de restauration et y fit no-
tamment élever un nouveau maitre-autel.

Au cours de ces travaux , on retrouva
sous l'ancien autel Ies reliques des mar-
tyre grecs qui y avaient été déposées dana
des sarcophages de marbré. L'examen
dea .restes vénérables et de documents
que l'on y avait joints autrefois a permis
d'établir l'authenticité des ossements dee
martyrs et a confirmé en tous points ce
que l'on savait dea circonstances de leur
trépas par les inscriptions placées sur
leurs tombeaux primitifs et par la « Pas-
sio » ou récit qui était lu devant ces tom-
bes dans les cérémonies liturg iques célé-
brées à l'anniversaire du martyre.

Cet anniversaire célèbre dana l'église
de Rome le 2 décembre sera solennisé
cette année de facon toute particulière.
L'avant-veille de la fète , le nouveau mai-
tre-autel sera consacrò au lessus dea re-
liques des saints martyrs qui reprendronf
la place qu'elles ont occupée pendant
plus de mille ans.

Avint cela, on a voulu les offrir à la
vénération dea fidèles et c'est pour cela
qu'on les a transportéea solennellement à
travers les ruea du quartier qui fut autre-
fois témoin de leur héroi'sme. Une foule
nombreuse e'est pressée sur le passage du
cortège auquel partici paient dan s leure
ornements somptueux lea représentants
des divere rites orientaux unis au cler-
gé latin pour rendre hommage aux mar-
tyrs greca de la foi romaino.

Guardia,

LES ÉVÉNEMENTS
— ¦ ¦ » ..

Le rapprochement
L'entrevue qui a réuni M. Hitler et l'am-

bassadeur francale, à Berlin , brièvement



eommentée par le « Nouvelliste » dans ea
dernière édition, fait couler pas mal d'on-
ere.

Pourquoi s'obetùre-t-on du coté francale
à envelopper de mystère lee choees lea
pine normalee ? L'entrevue Hitler-Poncet
n'a pas étó sftissi ineignifiante que cer-
tains l'ont dèpeinte. Toue les sujets fran-
co^allemands ont étó abordéa assez eu-
perficiellement, a l'exception d'un eeul
qui a fait l'objet d'une étude minutieuse :
celui de la Sarre. M. Hitler a trop répété
que, eeul, ce problème eépare le Reich de
la France pour que quiconque puisse s'en
étonner.

M. Hitler a parlò de l'armée allemande ,
de ea situation Immilla nte qui ne peut se
prolonger, et il a déclaré à l'ambas-
eadeur que les négociatione étaient devo-
mues une necessitò urgente.

« La France doit comprendre, dit le
Ftlhrer, que cette situation ne peut • ee
prolonger ». ,_«<. <» «.•

Il ajouta qu'il souhaitait à la France
mn gouvernement etable, expresaion vi-
vante de l'opinion publique. Il a, enfin,
avant d'aborder la question de la Sarre,
souligne le' désir de paix du Reich, et ré-
pété une fois de plus qu'il n'y avait pas
de. difficulté possible au sujet de l'Alsa-
ce-Lorraine, dont pae un Allemand ne rè-
ve de s'empàrer. - ¦- . -. . e_c

La Sarre est, aux yeux de M. Hitler,
la seule chose importante, la pierre à
écarter du chemin. Le « Ftthrer » a pro-
testò contre la facon dont M. Knox, pré-
eident de la commission gouvernementale,
administre le pays,'éxprìinant le désir que
•les natioiiaùxeocialietes soient, à l'avenir
imieux traités et puissent, avec plue de
liberté, faire une propagande politique
que le gouvernement du Reich approuve.
Il a dit, enfin, a rambassadeur francala,
qu'il était dispose à examiner favorable-
iment toutes les euggestions que le gou-
vernement francais voudrait bien lui fai-
re en vue d'un accord économique à con-
clure aussitòt après le plebiscito sarrois,
estimant que lea deux pays ont intérèt à
régler cette affaire au plue tòt

M. Hitler» parlant d'abondance au ,dé-
but de l'entretien, avait redige eur le pro-
blème de la Sarre une note assez détaillée
qu'il consulta à plusieure reprises.

On ne saurait dire qu'une ailusion ait
été faite aux méthodes que lee deux gou-
vernements comptent suivre au coure des
conversatione directes.

Dane les milieux politiques berlinois, on
eouhaite voir un homme politique de pre-
mier pian prendre la direction de la dé-
légation francaise, le jour où des deci-
sione importantes devront ètre envisa-
gées. On estime à Berlin, dane lea milieux
nationaux-eocialistes, que les chances d'a-
boutir seront sérieusement augmentées, ei
lee négociateurs francais repréaentent,
dana la mesure du possible, l'opinion pu-
blique de leur pays dans eon ensemble et
dans ce qu'elle peut avoir de plus natio-
nal.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
I *****

Le départ
Le nouveau ministère francais en eat

à l'élaboration de aa déclaration minis-
térielle.

Une de plue 1 .
La procedure d'extréme urgence sera

demandée par le , président du coneeil à
l'instant où il déposera son projet de bud-
get eur le bureau de la Chambre et tout
porte à croire que l'Assemblée, devant
les arguments impérieux d'une tréeore-
rie qui ne peut plus attendre, s'empresse-
ra de lui donner satisfaction.

M. Malvy a promis d'avance de faire
rapporter sans perdre une minute, par la
commission dea finances le projet finan-
cier.

M. Chautemps est Savoyard d'origine.
On lui a donne le joli surnom d'« ardoi-

L'ili 111
Philippe eut un éclat de rire ìronique
— Pourquoi ? Je suis logique !...
La main du vieillard se dressa comme

s'il allait souffleter l'impertinent.
Les yeux démesurément agr.andis, il . it-

gardait avec stupéfaction le j eune homme
dont toute l'attitude suprèmement ironique
semblait défier quelque monstrueuse cabale.

Comme subdugué , le vieillard retrouva
son calme : son bra s retornha lentement.

— (Malheureux enfan t ! fit-il sourdement.
Tu ne t'en rends mème pas compie du ridi-
cule de tes paroles... on ne saurait étre plus
maladroit... plus ,ridiculement maladroit 1

— Je ne vois pas en quoi !
— Heureusement, l'exagération de ton ri-

dicule plaide ieri, .quelque sorte pour toi ;
vraiment on ne saurait en vouloir à tant
d'fnnocence et . de. naive-t^.

Ce fut au tour..de . Philipp e d'encatsser le
coup.

Il passa par toute s Ies couleurs.

se fine ».
Pour le soutenir, il aura lee radicaux-

eooialistes eùrement et pent-étre au départ
lee nóo-socialistes et eans doute lee ré-
publicama de gauche.

Maia tout dépendra de la facon dont il
presenterà eee projets.

Bandits a l'oeuvre
Un nouvel acte de banditieme a étó

commis hier matin, vers 10 heures, à la
rue Audimar à Marseille, où ee trouvent
lee services municipaux des Pompes fu-
nèbres.

•Le directeur de ces services, M. Joseph
Durand, 43 ans, revenait en auto de l'Ho-
tel de Ville, où il était alle chercher l'ar-
gent nécessaire à la paie mensuelle de see
employée, soit 110,000 francs. Il portait
cette eomme dane une eacoche qu'il avait
posée près de lui.

La volture, conduite par le chauffeur
Bondi, venait de s'engager dans la cou-
rette qui donne accèe au garage. Sou-
dain, un homme qui paraissait sortir des
bureaux, tomba devant les roues. Le
chauffeur, pour éviter l'accident, bloqua
aussitòt ees freins. Maia ce n'était qu'u-
ne feinte.

Trois individus surgirent, chacun arme
d'un revolver et tandis que l'un d'eux te-
nait en respect le chauffeur, les deux au-
tres cassaient à coups de crosso la gia-
ce de la volture. L'un d'eux braquait son
revolver sur M. Durand , tandis que l'autre
d'une main preste, s'emparait de la pré-
cieuse sacoche.

Tout cela se fit en un din d'ceil et
avant que le chauffeur et le directeur
aient pu revenir de leur émotion, les ban-
dite avaient disparu du coté du boule-
vard des Dames, dans une volture qui les
attendali non loin de là. Ile ne furent pas
poursuivis.

Une enquéte a étó ouverte. Le eignale-
ment dea bandits a été donne et l'on a
relevé sur la carrosserie de la volture des
empreintes digitalea qui, on l'espère, pour-
ront servir à l'identification des bandits.

Un imi nie esl ne aux leeen
Dans la baie de San-Francisco (Cali-

fornie), on a découvert, affreueement mu-
tile par des requina, le corps d'un jeune
homme assassine par deux gangsters.

A la euite de cette découverte, une
foule de 3000 personnes s'est ruée dans
la prison, s'est emparée des deux assas-
sins, les a trainée dans un jardin public
et le a pendua.

Plueieure agents ont été bleeséa au
cours de la bagarre.

L'attaque du Transsibérien
Le « Nouvelliste » a relaté hier I'auda-

cieux acte de banditismo qui s'est dérou-
lé à quelque distance de Kharbine, entra
cette ville et Mandchouli, près de Tsitsi-
kar, non loin de la frontière chinoise.

On apprend encore à ce sujet que das
obstacles ayant été places sur les voies
par les bandits qui avaient déboulonné
des portées de rail, le convoi dórailla et
eept voitures se renversèrent dans un ra-
vin.

Un grand nombre de voyageurs furent
tués ou gravement blessés.

Un certain nombro d'entre eux, épar-
gnés par le choc effroyable des voitures
qui s'étaient télescopéea, étaient à peine
remis de leur émoi et ils a'apprétaient a
ee porter au secoure dos blessés dont les
cris emplissaient le paysage glacé d'uno
horreur indicible, qu'un tir nourri de fusils
et mème, croit-on, de mitrailleuaes était
ouvert sur eux.

La fuite était presque impossible. Quel-
ques rarea rescapés réusairent cependant
à échapper et ils vinrent raconter à Khar-
bine, l'affreus o scène de cauchemar qu'ils
avaient vécue.

Dea voyageurs vivants, blessés ou in-

Le persiflage de son oncle le frapp a en
pleine poitrine et, volontiers , j 'aurais éclaté
de rire devant son air surpris.

Mais Serge de Louvigny venait vers moi.
— Vous ètes prète , petite enfant. Je vous

emmène chez moi.
— Je ne sais si j e puis...
— Mais si ! Nous donnerons des ordres

pour que l'on Vienne vous chercher dans
mon antre de vieil hifoou. . '_

Et l'air maj estueux, passant imperturba-
ble devant son neveu frémissant, il me prit
par le bras et m'entraìna à sa suite.

— Vos bagages sont préts.
— Ma femme de chambre doit en avoir

termine.

Radio-Programme du 29 novembre
7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-

nières nouvelles. 12 li. 40 Gramo-concert.
16 h. Concert. 16 h. 30 Chansons en dialccte
suisse allemand. 17 fa. Valses célèbres. 17 h.
30 Musique de chambre. 18 h. Heure des en-
fants. 19 li. L'actualité scientifique mensuel-
le. 19 h. 30 Radio-clironique. 20 h. A la ma-
nière de... 20 h. 10 Récits de voyages. 20 h.
30 Concert (Bach. 22 h. Dernière s nouvelles.
22 h. 10 Les travaux de la S. d. N.

demnee, ont étó emmenée par lee ban-
dits. Les cadavres de ceux qui ont été
tués dans le dóraillement ou par lee bal-
les des aseaillants ont óté retrouvés dó-
pouillés de la plupart de leure vètements.
Toutes Ies valeurs, tout l'argent, toue lea
bijoux que traneportaient lea bagages ou
les passagers ont disparii. On eet eans
nouvelles de troia Européens notablee qui
avaient pris place dans le train : le doc-
teur Pizzaro, professeur espagnol ; le doc-
teur Breicher, missionnaire allemand, et
M. Venning, négociant anglais, qui venait
de Kobe.

On annoncé, en dernières nouvellea , que
quatre eoldats japonais auraient étó tués
et huit bleseés au coure de l'engagement
avec les bandits mandchoue qui a euivi
l'attentat contre lo Transsibérien.

line Mei lime explose
Uno violente explosion s'eet produite

hier après-midi dane une station de ser-
vice de la fabrique d'autoa « Citroen » à
Lyon.

Un ouvrier, M. Lévy, était occupé à ré-
gler au chalumeau lee portes d'une vol-
ture ; il venait de terminer la eoudure,
loreque le feu prit au manometro d'une
bouteiile d'acétylène.

Deux de ces bouteilles, l'uno de quatre-
vingt-dix kilos, l'antro de quarante-cinq
étaient couchées sur leur chariot, lorsque
la plus petite e'enflamma

Une fumèe considérable envahit l'ate-
lier. Les ouvriers qui ee trouvaient là ten-
tèren t quelque chose, maie quelques _e-
condes après, le manometro détendeur
éclatait et la bouteiile exploaait.

Ce fut un bruit enorme. Toutes les gla-
ces et les vitree de I'immeuble volèrent
en éclaté. La pouaeóe de l'air fut si forte
que des voitures eurent lour toit arra-
che ; des cloisons de boia et des cloisons
métalliques s'abattirent. Mais, par bon-
heur, aucun accident grave de personne
ne se produisit.

Immédiatement le pereonnel de la sta-
tion s'employa avec une activité prodi-
giose à limiter les dégàts et à organiaer
au dehore, dans la rue, la protection des
passante qui auraient pu ètre atteints par
lee débris de verre. .

On pense que lea dégàts atteignent 500
mille franca.

Cinq ouvriers seulement ont été légè-
rement blessés.

Deux mineurs ensevelis
A la mino « Bomfatius » près d'Essen

deux mineurs ont été ensevelis par un
éboulement. Les travaux de sauvetage
ont été immédiatement entrepris.

Deux incendiaires d'églises à Padoue
Des manifoates eubversife ont été dis-

tribués cea derniera temps à Padoue. D'au-
tre part, plusieure commencementa d'in-
cendiee ont été constatés dans dee égli-
ses. Or, la police vient d'arrèter deux
individus qui étaient en train do mettre
le feu à l'une des portes du Dòme. Il e'a-
git d'un voyageur do commerce et d'un
étudiant, qui ont reconnu ètre les au-
teurs de ces délits.

NOUVELLES SUISSES
OICUCT O'

Tue sur la route
Sur la route cantonale Lausanne-Ro-

nens, M. Aloì'e Blanc, garagiste à Cosso-
nay, roulait en automobile lorsque, arri-
vò à Soua-Roche, territoire de la commu-
ne de Roncns, il tamponila et renversa
deux piétons, MM. Barrau d, moeuvre, et
Terri n, tous deux domiciliés au Petit-Pré-
laz, à Lausanne, qui circulaient dans la
direction inverse en trainant un petit
char.

M. Barràud a étó tue sur lo coup : le

— Nous pouvons donc file r tout de suite.
Le temps de prevenir mon vieux Nar-

dole.
ILes yeux un peu durs, dompté par le sang-

froid de son oncle, qui ne paraissait plus le
remarquer, gène, peut-ètre aussi , par la pré-
sence d'une femme bien élevée, Philippe re-
igarda s'éloigner , avec mauvaise humeur, le
couple disparate : un grand et sec vieillard
penché sur une minuscule silhouette aux
cheveux fous, souriant tous deux è quel-
que commune et énigmatique pensée.

• * *
(Depuis deux heures, l'auto de Serge de

Louvigny emportait vers une vieille gentil-
hommlère , haut perchée dans le Massif-Cen-
tral , la petite comtesse, toute égayée des
réflexions de son vieux compagnon.

— Je donnerais bien quelque chose pour
voir la tète de mon bouillant neveu quand
il saura que la petite enfant qui approuvait
si gentiment toute s ses j érémiades n'est au-
tre que sa très légitime épouse : Miyette
d'Armons.

— Croyez-vous , vraiment , qu 'il n 'a pas
eu un soupeon quand vous m'avez emme-
née.

— Non. 11 ne s'est dente de rien , j' en suis

Dr Gloor, de Renene, ne put que consta-
ter le décès , et prodiguer ees premiers
soins à M. Torriu , qui epuffre de plaiee au
coté gaucho. M. terrin a pu ensuite rega-
gner son domicile.

Une iuterpellatlon sur le non-pavoisement
Au Grand Coneeil zurichois, M. Gase-

mann, radicai, parlant au nom dea grou-
pee bourgeoie, a deplorò que lea édifices
municipaux de Zurich n'aient pas étó pa-
voisés à l'occasion des fètes du centenai-
re de la Société suisae des officiers. M.
Walter, secrétaire du parti socialiste, t ré-
pondit eur un ton très violent et au mi-
lieu d'un grand tumulto, qualifia les ef-
fimere suisses « de graine de frontistee et
de fascistes » et approuva la décision de
la Municipalité de ne pae pavoiaer. Le
président du Coneeil M. Weieflog (radi-
cai) blàma lea expresaiona du porte-pa-
role de la gauche, mais ajouta quo la
question du pavoisement était affaire de
la Villo et non du canton et qu'il aurait
óté préférable que la déclaration des grou-
pes bourgeois ne fùt pae faite.

La ménagère et l'administration postale
Une ménagère de Zurich avait recu de

sa sceur, domiciliée en province, à titre
de prèt, une eomme de 80 france, qu'elle
finit ensuite par lui donner. A certain mo-
ment, le mari, qui ignorait la choee, re-
mit à ea femme 80 fr., à charge pour elle
de lea fair» parvenir à qui de droit. La
ménagère ee rendit alors à la poste et
adressa à sa sceur un mandat de 80 cen-
times. Une fois en posseaaion du recepisse,
elle transforma, par un artifice d'écritu-
re, les 80 centimes en 80 francs, et remit
le recu ainsi falsifié à son seigneur et
maitre.

A quelque temps de là, ayant par ha-
sard reneontre sa belle-sceur, le mari lui
demanda si elle avait bien recu l'argent
à elle envoyé. Sur sa réponse negative, il
s'en fut incontinent faire une réclamation
à la poste. Le pot aux rosea ayant été dé-
couvert, l'Administration poetale porta
plainte contre la ménagère pour falsifica-
tion d'un document federai.

Devant le Tribunal de ponce, l accusée
fit valoir qu'elle n'avait jamais eu l'in-
tention de cauaer un préjudice à quicon-
que et que l'argent obtenu de la facon que
l'on sait avait été entièrement employé
pour le ménage. Se rangeant à cette ma-
nière de voir, la Cour acquitta la preve-
nne et mit les frais à la charge de l'Etat.

Sur recours du Parquet, le Tribunal
cantonal vient de condamner la délin-
quante à troie mois de prieon et 20 fr.
d'amende, plus les frais. Le procureur ge-
neral avait requis un jour de prieon et
10 france d'amende.

NOUVELLES LOCALES
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Mar Besson à Montijey
La foule dee grands joure envahira jeu-

di soir la salle du Cerf pour entendre la
parole chaude et eloquente de l'éminent
Prélat qui a si aimablement accepté l'in-
vitation du Cercle catholique. Une con-
férence do Mgr Besson est toujoure un ré-
confort pour l'àme et un régal pour l'es-
prit. Dans les domaines les plus divers
de la Philosophie, de l'Histoire, de l'Art,
l'illustre conférencier est un maitre in-
contesté chez qui les dons de l'intelligen-
ce s'unissent aux plus belles qualités du
cceur. Nos pèlerins de Lourdea qui l'ont
vu si charitable et paternel auprèe des
malades, des souffrants, des infirmee en
ont conserve le plua exquia aouvenir. Son
ardente charité ee manifesto dans toue
see ouvrages et dans tous les actes de
son épìscopat. Nous le voyons toujours
preoccupò de faire ceuvre de paix, de
concorde, de tolérance et de vrai patrio-
tisme. Dans le sujet si intéressant qu'il
développera avec eon éloquence coutu-

«Qr ! Tout au plus a-t-il été furieux que j e
vous enlève après l'avoir rendu ridicule .

— li! doit craindre que nous ne riions de
lui , ensemble.

— 11 connait le caractère des Louvigny
qui est plutòt caustique.

— Je serais navrée qu 'à cause de moi
vous fussiez en froid avec Philippe !

— Bah ! quand il sera réconcilié avec
vous , nous ferons la paix.

— Mais j e ne souhaite pas du tout une ré-
conciliation avec Philippe.

— Voyons, voyons, petite Myette, ne dites
pas des choses invralsemblables.

— Je ne désire qu 'une chose, c'est vivte
libre, loin de mon mari et de tout suj et de
froissements ou d'amour-propre.

— Évidemment, nul ne souhaite l'état de
guerre. Mais un mari courtois, mème amou-
reux, n'est j amais dédaigné. Philippe est
beau garcon...

— Il est surtout profondément hautain et
dédaigneux !

— S'il vous ai-nait...
— S'il m'aimait , ce serait mon tour de ie

dédaigner. Entre lui et moi, il y a des comp-
tes à régler qu 'aucune éponge ne saurait
effacer.

mière, Mgr Beseon n'aura qu'à laisser
parler eon cceur pour célébrer la gioire
et les mérites d'un apdtre de la charité,
le Bienheureux Cottolengo, et pour émoa-
voir profondément un auditoire monthey-
san toujours sensible au rayonnement des
eentùnents généreux.

Cours de répétition à ski de la Brlgade
d'Infanterie de montagne 3

Le Cdt de la Br I mont. 3 nous cornnr_ni-
que ce qui suit :

Le C. iR. à ski organise en 1933 ayant
dorme des résultats conchiants, le Départe-
iment militaire federai a autorisé l'organi-
sation d'un nouveau cours destine à partai-
re l'instruction de nos troupes de montagne
en vue d'un service d'hiver ou d'opératkuts
devant se dérouler en haute montagne.

Ce cours aura lieu du 12 au 14 Ianvier
(cours de cadres) et du 15 (au 27 Janvier
(cours de répétition). Les participants se-
ront logés ià la Cabane militaire. à Breta-
ye.

Les off. et soldats partictpant à ce cours
seront dispensés d'office du C. R. 1934 ; ils
pourront néanmoins, s'ils le demandent, ètre
(autorisés à faire le cours de répétition avec¦leur unite d'incorpora t ion.

Les officiers, sous-officiers et soldats des
R. i. mont. 5 et 6, de la Cp. sap. mont IV/1
de la Cp. Tg. mont. 11 et du Gr san. mont
il, ayant fait un C. R. avec leur unite, ex-
ceptionnellement deux cours, pourront pren-
dre part au C. R. à ski 1934. A cet effet,
ils devront envoyer avant le 10 décembre
une demande d'inscription à leur cdt. d'uni-
te en y j oignant leur livret de service et
des pnécisions sur leurs quaJités de skieur.

Le droit 'à la participation à ce cours est
strictement limite aux off., s. off. et soldats,
bons skieurs. ayant un enrraìnement suffi-
sant, et niayant pas pris part au C. R. à ski
1933.

Le cours de cadres précédant le C. R.
est obligatoire pour les off. et s. off. Il en
résulte que seules les demandes émanant de
s. off. prèts à faire également le còurs de
cadres pourron t ètre prises en considéra-
tion.

Le C. R. à ski est assimilò à un C. R. or
dinaii e ; il comporte toutes les obligations
et prestations de ces cours.

¦Les off. s. off. et soldats dont la deman
de aura pu ètre prise en considération se
ront convoqués par ordre de marche.

Le Ili Urti ile Lime
u lutili!

L'excellente troupe actuelle d'operette du
Théàtre Bei-Air. de Lausanne (direction
Wolff-Petitdemange), au complet. avec un
orchestre de 10 musiciens sous la direction
du Maestro Fortunet . viendra interpréter,
mercredi 6 décembre prochain , sur la scè-
ne du Casino « Etoile » à Martigny, la rei-
ne des opérettes viennoises, qui triomphe ac-
tuellement à Lausanne : « Princesse Czar-
das » (Czardas Fiirstin).

Cest une -ubaine rare non seulement
Po.tr les Martignerains , mais pour tous tes
Valaisans, qui se déplaceront volontiers à
Martigny pour féter cette j oyeuse troupe
d'operette , qui fa it merveille.

Des démarches ònt été entreprises au-
près dss C. F. F. pour obtenir l'arrèt do
triain 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 troupes d'operette au grand
complet) est ouverte dès ce j our au Casi-
no (tèi. 6L154).

La plus populaire des opérettes viennoi-
ses : * Princesse Czardas » ; un orchestre
de 10 musiciens ; une troupe de premier or-
dre ; un spectacle de famille par excellence,
voilà de quoi attirer la foule au Casino de
Martigny, mercredi prochain. Si le résultat
financier est satisfaisant , nous reverrions
alors. avec j oie, cette troupe, au printemps
prochain, dans une operette ultm-moderne.

Appel aux consommateurs
On noue écrit :
Les fètes de fin d'année amènent,

en general, une reerudeeeence des
achats ; beaueoup en profitent pour
faire un voyage d'agrément dans les vil-
les pour faire leur emplettes ; ils y sont
attirés par les nombreux catalogues qui
leur parviennent de toutes parte, offrant
toua eoi-dieant des « occasiona > sane pa-
reilles ; nous avons sous la main deux de
ces catalogues que nous avons examinés
et constatons que beaueoup de ces prix
d'occasion sont à qualité ©gale, plus cher
que ceux payés dans les bone Magasins

— He ! he ! vous avez la rancune tena-
ce.

— J'ai peur de ne savoir j amais oublier.
— Avez-vous quelquefois aimé ?
— Jamais ! De mon très court contact

avec Philippe, m'est venue une sorte de
crainte de l'homme, souvent autoritaire et
méchant... de l'homme qui veut dominer, as-
souvir, mais qui ne se donne, lui, j amais
complètement

— Et l'amour , alors, qu'en faites-vous ?
— Je n'ai j amais éprouvé le besoin de

plaire à aucun homme.
— Et cependant, vous ètes elegante, co-

quette.
— Je ne me pare que pour ma seule sa-

tisfaction.
— Et vous croyez que pour Philippe, vous

n'éprouverez j amais le besoin de vous faire
belle.

— Au contraire , je suis persuadée que Je
ne serai Jamais assez coquette en sa pré-
sence.

— Donc, vous voyez , pour lui...
— Mais non , pour mot Pour qu'en lui-

mème il se disc : étais-j e bète, elle a'était
pas plus mal qu 'une autre.

(La fatto ca qaatrtt_M **t*J



L'ORDONNAN CE D'EXÉCUTION SUR LES GRANDS MAGASINS
ies resultate défioitifs

du Canton. Les artioles que voue achète-
rez — étant donnés les frais de déplace-
ment — vous reviendront beaueoup plus
cher que si vous vous approvisionnez dane
votre localité. De plus, eane léeer voe in-
térèts, en achetant dans lee Magasine du
paye, vous faites preuve de cet esprit de
solidarité qui est ei nécessaire pour sur-
monter la crise actuelle ; tout so tient
dane notre economie nationale : nous dé-
pendons toue les una des autres et tout
argent qui eort du pays pour dee achats
qui peuvent ètre effectuéa chez nous, por-
'te un grave préjudice aux négociants
qui en sont touchés les premiere, mais en-
core à toute la collectivité.

De nos joure, en Valais, de nombreux
magasins bien assortis dana tous les ar-
ticles, sont établis ; òn peut dire que le
Commerce de détail remplit consciencieu-
eement eon ròle d'intermédiairo et lea
prix, par suite d'une concurrence inten-
se, eont modiquea. En achetant dono
dans un magasin qui voue eet connu, voue
avez toute garantie, ausei bien au point
de vue do la qualité que des prix et vous
avez en outre la faculté d'échànger un ar-
ticie qui ne voue convient pas-;  lo com-
merce locai se fait ausai un devoir de
voue ouvrir un crédit à un moment où
voe ressources financières sont limitées ;
ce sont au tant de facteurs qui doivent
entrer en ligne de compte, que les Grands
Magaains ne peuvent vous offrir.

En accordant votre préférence aux Ma-
gasins qui distribuent les timbres verts,
vous bénéficiez en outre d'un escompte de
5 % sur tous vos achats au comptant.
Plua de 1 million et demi de francs ont
été remis aux consommateurs eoue for-
me d'escompte par

L'Union Commerciale Valaieanne.

Le Tourin§ - Club suisse
et les routes alpestres
On nous écrit :
Le Conseil d'administration du T. C. S.

s'est réuni le 25 couran t, à Genève, pour
prendre position à l'égard de l'initiative
populaire' concernant le développement
des routes alpestres et de leure voies
d'accès. A l'unanimité, les dirigeants du
T. C S. ont décide de recommander aux

•quelque 40,000 membres de la grande as-
sociation suisee des usagers de la route
d'appuyer énergiquement cette initiative.
Au coure de la diecuesion à laquelle pri-
rent part entr'autres les administrateura
xomands suivants : M. Gasai', nouveau con-
seiller d'Etat genevoie, M. le ministre Ju-
nod, ancien directeur de l'office suisse du
tourisme, Perrin , président de la ville de
Neuchàtel , MM. lea conaeillers nationaux,
Lachenal, Vallotton et Crittin , ce dernier
a souligne que le canton du Valais avait
un réseau d'env. 200 km. de grandes rou-
tes alpestres dont l'entretien à lui seul
était très onéreux. Il a signale que l'éta t
actuel des routes de la Furka, du Grand
St-Bernard , en particulier , exigeait de sé-
rieusea réfections. Maia , le coùt en serait
de plusieurs millions, dépense difficile-
ment compatirne avec l'état actuel des
finances cantonales. Raison de plua , a
conclu M. Crittin , en son nom et celui de
M. Alexis de Courten , l'actif président de
la Section valaisanne du T. C. S., non
eeulemont pour adhérer à l'initiative,
mais pour' la faire abou tir' rapidement.

Lee Valaieane ee réjouiront de cette
initiative qui a pour but le développe-
ment immédiat et méth odique des prin-
cipalee communicatione routières dans la
région des Alpes. Outre qu'elle creerà
d'importantes occasions de travail , elle
rendra nos routes alpestres accessibles
aux piétons et aux vélocipédistes, elle
donnera un easor considérable au touris-
me automobiliste en Suisse et eviterà que
les touristes automobilistes étrangers ne
ee dirigent par trop vers les pays qui
noue entouront.

La réalisation d'un tei but n'est pos-
sible, comme bien l'on pense, qu'avec
une plus forte aide financière de la part
de la Confédération et une contribution
équitable des cantons intéreseéa.

Pour notre part, nous ne saunons ae-
fiez recommander aux électeurs valaisans
de soutenir par leur signature une telle
Initiative.

La Section valaisanne du T. C. S.

Développement de la gymnastique
C'est un plaisir que de constater le dé-

veloppement de la gymnastique en Va-
iala, gràce au comité de notre associa-
tion, qui depuis des annéee se dévoué pour
Introduire ce beau sport dana notre can-
ton, gràce ausei aux initiateurs ee dé-
vouant à fonder des sections qui viennent
•de voir le jour dans les communes de Vou-

du premier tour pour

vry, St-Gingolph, Chamoson ot Salquenen.
Pour mieux faire apprécier la valeur et

le développement de la gymnastique ain-
ei qu'elle le mérite lee deux jeunes eec-
tions de Vouvry et St-Gingolph invitent
la population à assister aux séances de
cinema du beau film de la dernière fète
federale d'Aarau 1932, ce film qui a eu
un grand euccès en Suisee et principale-
ment on Bolgiquo l'hiver dornier.

Lee séances seront données gratuite-
ment à Vouvry mercredi prochain, et à
St-Glngolph le jeudi.

Invitation cordiale a toue.
C. P.

Grands ma&asins
Lo Conseil federai, dans ea eéance du

28 novembre, a, sur la proposition du
Département federai de l'Economie pu-
blique, adopté l'ordonnance d'exécution
No 1 relative à l'arrété federai du 14
octobre 1933, interdisant l'ouverture et
l'agrandissement de grands magasins, de
maisons d'assortiment, de magasins à
prix uniques et de maisons à sUccursales
multiples. Par cette ordonnance, les dis-
positions de l'arrété federai sont déola-
rées applioables aux suocursales du com-
merce de détail de la branche de la chaus-
sure et de celle des denrées alimentai-
res. Sont assimilés aux suecureales les
établissements qui, bien qu'indépendants
quant à leur forme juridique, sont dans
une mesure determinante, soue l'influen-
ce financière d'un grand établissement
du commerce de détail ou d'un établisss-
ment industriel. L'ordonnance règie aus-
ei les cas douteux , maia c'est le dépar-
tement de l'Economie publique qui déci-
de si un établissement doit ètre conside-
rò comme un grand magasin, etc.

En se basant sur leo dispositions de
l'arrété federai , le département de l'Eco-
nomie publique a pris une ordonnance fi-
xant pour le canton de Bàie-Ville une au-
torisation generale pour ouvrir ou agran-
dir les magasins avec euccursales, et ac-
cordant un effet rétroactif au 5 septem-
bre aux dispositions de l'arrété federai
pour les cantons de Berne , de Lucerne , de
Schwytz, de Zoug, de Fribourg, de Soleu-
re, de Bàie-Campagne, d'Appenzell Rho-
des Extérieures, de St-Gall, Thurgovie,
Tessin, Vaud, Valais, Neuchàtel et Genè-
ve.

L'arrété federai du 10 novembre 1933
eur l'application provisoire dee disposi
tions en matière d'ouverture et d'agran-
diseement de grands magasins, de mai-
sons d'assortiment, de magasins à prix
uniques et de maisons à euccursales est
eupprimé et est remplacé par la nouvelle
o/donnance I.

L'impòt de crise et l'Union ouvriere
chrétienne-sociale

Le comité directeur de l'Union ouvriere
chrétienne-sociale de Suisse, réuni à Win-
terthour, sona la présidence de M. Joseph
Scherrer, conseiller national , de Saint-
Gali, a prie position à l'égard de l'arrété
du Conseil federai sur l'impòt federai de
crise. Il a appuyé à cette occasion le
vceu contenu dans la requéte de l'Union
syndicale chrétienne-sociale, en faveur de
la famille, et tendant a accorder dee dé-
ductions d'impòt pour les enfants.

H e'est également prononcé pour qu'on
prenne en considération les caisses syndi-
cales de secoura , les caisses-malarties et
d'autres établissements, du mème genre,
lorsqu'on fixera les institutions qui -se-
ront dispenséee de veraer le prélèvement
de criae.

Les fonctionnaires postaux
«t l'Union syndicale

A Zurich , a eu lieu une réunion des
fonctionnaires postaux de toutes les par-
ties du pays, dont le but fut la création
d'une nouvelle organisation de fonetion-
nairea, indépendante de l'Union eynliea-
le.

Il a été décide à l'unanimité d'approu-
ver la constitution de l'« Association na-
tionale dea fonctionnaires chrétiens dee
postes et télógraphes ». Le comité, con-
trai de la nouvelle organisation se trouve
à Saint-Gali.

Voi de vélo
La police laueannoise a arrèté un cer-

tain N., recherche pour grivèlerie et re-
connu comme coupable d'un voi de bicy-
clette. La machine a été revendue en Va-
lais, à un complice, qui a été arrèté de
mème.

MASSONGEX. — Archeologie. (Corr.)
— Nous croyons que le problème des dé-
couvertes faites dans les fondatione de

les Cortes

Notre Service télégraphioue et téléphoiìinue
¦ ¦ K O Jiiti

La contrebande d'alcool I Contróle des banques j Les crédits mil
GENÈVE, 28 novembre. (Ag.) — Lee

interrogatoires dane le procès de contro-
bando d'alcool ont reprie mardi matin.
Toue los accusés protestent de leur bon-
ne foi.

Albert Ammann, importateur de vins
et spiritueux a Neuchàtel, aseurs que l'al-
cool dont il a prie livraiaon, eoit 75,363
kg. et qui était vendu par Joseph Roth ,
était coneidéré par lui comme provenant
de la règie des alcools. Il eluda ainsi 129
mille franca de droits ce qui lui valut une
amende de 193,000 francs, amende qu'il
ee refuea de payer, d'où ea comparution
devant la cour pénale federale. 11 est à
noter que l'alcool vendu par Joseph
Roth coùtait 2 fr. 15 à 2 fr. 45 le kg. et
était d'un degré légèrement inférieur à
celui de la règie.

Puis, c'est l'interrogatone de Louis
Roth , négociant à Neuchàtel. Aveo une
certaine animation, il se défend d'avoir
voulu recéler de l'alcool do contrebande.
Il en avait acheté 25,375 kg. Enfin, il af-
firme lui aussi qu'il avait la certitude que
l'alcool livré provenait de la regie federa-
le. Mais l'accuaation n'admet pas cette ar-
gumentation. Elle soutient que le négo-
ciant de Liestal aurait pu presumer qu 'il
s'agissait d'alcool importò en contreban-
de. Le président s'étonne quo Roth n'ait
pas exigé la production des facturos de
livraison de la règie, à quoi Roth répond
que ce n'est pas l'usage.

Hitler et la Sacre
PARIS, 28 novembre. (Havas). — Le

correspondant de « Paris-Midi » à Ber-
lin se dit en mesure d'affirmer quo le
chancelier Hitler, par rintermédiaire de
l'ambassadeur de France, M. Francois-
Poncet , demande touf simplement au
gouvernement de Parie de renoncer à
abandonner dès maintenant l'idée de ple-
biscito concernant le territoire de la Sar-
re. Par ailleurs, le chancelier Hitler, au
coure de cea entretiens, a violemmcnt
protesté contre lea mesures prises à l'a-
dresse des nationaux-socialistes par M.
Knox, président anglais de la commission
de gouvernement de la Sarre. Le chance-
lier voudrait que la France invitai dèe
maintenant M. Knox à ne e'oppo*er en
aucune facon à la propagande nationale-
socialiste, qui pourrait so manifestar à
l'intérieur du territoire de la Sarre.

Neuf chefs politiques tués
MEXICO, 28 novembre. (Havas). — On

mande de Yurecurave, dans la province
de Michoacan , que neuf chefs du parti
agraire ont été tués par la police au
coure d'une manifestation. Les poHciors
auraient tire sur les manifestants au mi-
lieu desquels se trouvaient les chefs du
parti.

i'immeuble neuf , do M. le sous-préfet Gol-
lui, en été 1931 et qui était restò en sus-
pens, malgré les nombreuses inspectione
d'archéologues et autres, vient d'ètre ré-
isalu.

Il s'agit de deux monuments distinets et
d'epoque et de matière différentes, mais
qui ont peut-ètre été superposées et uti-
lisées conjointement.

L'un est une stòle votive à Jupiter, en
gneiss du Valais avec motifa sculpturaux
et inscriptions dan a lo pur style de l'epo-
que. L'autre est une table de sacrifice on
pierre du Jura « Urgonien » de la Lance,
légèrement excavée et incurvée, avec re-
bords saillants. La table est pourvue de
rigolea aboutissant à un orifico centrai.
Ce monument est certainement le plus cu-
rieux par sa rarefò et son originalité, car
on ne lui connait pas d'équivalent ni d'ap-
prochant dans les centaines d'inscriptions
romaines recueillies par Orelli, Momsen
et Tscheudi. Erige sous le régno de l'em-
pereur Auguste, il fut restaurò par un tri-
bun, chef de légion du « Forum Claudi »
(Martigny) au Illème siècle. L'inscrip-
tion, restée indéchiffrée jusqu 'ici, vient
d'ètre rétablie plus ou moins dans eon
integrile par MM. J. Bertrand, pharmacien
à St-Maurice et F. D. ; elle fera l'objet
d'un rapport ultérieur.

Ces découvertes revètent un intérèt spe-
cial, car elles démontrent l'importance de
Massongex sous les Romains, carrefour
de deux routes et elles contribuent à si-
tuer la chute du Tauredunum en amont de
St-Maurice, puisque ces vestigee ont été

Le développement des routes alpestres

Contróle des banques
BERNE, 28 novembre. (Ag.) — La

Commiseion d'experts, présidée par M.
Muey et composée do trente repréeentante
dee differents groupee économiques de
l'administration federale et du Parlement
s'est réunie pour discuter le projet de loi
eur le contròie dee banques.

Au coure de la diacuesion nourrio qui
e'engagea diverses vues provenant notam-
ment dea membres socialistes et pay-
eans, furent expriméee au eujet de l'inser-
tion de nouvelles diapositione dans le pro-
jet. Les délibérations de la commission ae
poursuivent.

Les DTOiets du Cabinet Chautemp.
PARIS, 28 novembre. (Havae). — Lea

minietres et eous-eecrétàires d'Etat se
eont réunis en Conseil de cabinet au mi-
nistèro de l'intérieur, sous la présidence
de M. Chautemps, en vue de prèparer le
redressement budgétaire.

'Le Conseil a décide de déposer s.n
projet financier le jour de sa présentation
devant les Chambres. Celle-ci aura lieu
eamedi prochain, date la plus rapprochée
pour permettre l'élaboration du projet pai
le gouvernement. La diacuesion du pro-
jet financier se fera au terme de la pro-
cedure d'extrème urgence et commence-
ra devant la Chambre le jeudi 7 décem-
bre.

La séance de mardi après-midi sera eon-
eacrée à la diecuesion du projet sur les
marchés du blé.

La déclaration ministérielle eera arré-
tée en Conseil des minietres samedi ma-
tin.

Chutes d avions
MARSEILLE, 28 novembre. (Ag.) —

Deux avione militaires, appartenant au
centre militaire de Marignane, sont entrée
en collision , par euite des brouillards au-
desaus de la localité de Pas-de-Lancière
et sont tombes près de la ligne du chemin
de fer Paris-Maraeille. Le pilote du pre-
mier appareil a réussi à utiliser eon para-
chute et à descendre eans encombre. Par
contre l'observateur qui l'acoompagnait et
le pilote qui se trouvait eeul à bord du
deuxième appareil ont été tuée dans l'ac-
cident.

TOULOUSE, 28 novembre. (Havas). —
Au coure d'un voi d'essai, l'avion de Bo-
rei est tombe eur le eoi. Il a réussi à sau-
ter de l'appareil et gràce à son para-mu-
te put atterrir sans accident.

Mme Gandhi arrétée
BOMBAY, 28 novembre. (Havas). —

Mme Gandhi a été arrèté aujourd'hui à
Anand.

exhumés d une profondeur de 1 m. 70 et
2 m. 50 eous les sables régulièrement stra-
tifiés du Rhòne.

SION. — Inauguration du bàtiment d'é-
cole des garcons le dimanche 3 décem-
bre. — Programme : 13 h. 45 : Rassem
Moment de l'Harmonie municipale et des
écoles au haut du Grand-Pont. — 14 h. :
Cortège scolaire en ville. — 14 h. 15 Bé-
nédiction du bàtiment d'école par M. ie
Révérend Cure de la ville. — 14 h. 30 :
Harmonie municipale ; Discours d'inaugu-
ration ; Chant national. — 15 h. : Con-
cert par les enfants des écoles dans la
halle de gymnastique ; Visite du bàtiment
scolaire par la population. — 16 h. 30 :
Collation dee invités à l'Hotel de la Plan-

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie dont elle a été
il'obj et à l'occasion du deuil si cruel qui
vient de la frapper, la .famille de Monsieur
Erasme de COURTEN. à Monthey . exprime
sa vive gratitude à toute s les personnes qui
ont pris part à son chagrin et les prie de
conserver un pieux souvenir du cher dé-
funt.

Monsieur Emile MICOTTt à St-Maurice ,
ainsi <iue les familles parentes et alliées
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil, et
spécialement le personnel de l'Entreprise.

, '.rn T
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Les crédits militaires
THOUNE, 28 novembre. (Ag.) — Apri»

un exposé approfondi du projet et apri»
avoir visite le matériel de guerre et as-
sistè aux exercices de tir la commissi.m
du Coneeil des Etats eiégeant lee 26 et 28
novembre pour examiner un projet de loi
concernant l'armement et l'équipement d»
l'armée (crédit de 82 millione), a pris una-
nimement la résolution de proposer a»
Conseil des Etats l'approbation du pro-
jet d'arrèté federai. -

La commission a eneuite accepté un
postulai donnant dea renaeignemeute eur
les modificationa envieagéee dana le cré-
dit et dans l'organieation militaire.

Le résultat du premier tour
MADRID, 28 novembre. (Havas). —

Selon 1' « El Debate », d'après les der-
niers resultate électpraux, 307 sièges des
Cortes eeraient actuellement pourvu»
après le premier tour. Cee siègee ae dé-
compoaent comme suit : droite 149 ; cen-
tro 101 et gauche 57. ,, ,

D'où vient le coup de feu ?
RHEINFELDEN, 28 novembre. (Ag.) —>

Dimanche après-midi, huit jeùnée gens,
membres du « Faucon róuge », qui
avaient campé et fait un repas entra
MahKn et Wallbach, vis-à-vis du chàteau
allemand de Chénau, près de Schwòrstadt
ee eont mis à chanter. Comme vers qua-
tre heuree de l'après-midi, un des jeune»
gene allait remplir un récipient d'eau
dane le Rhin, un coup de feu fut tire da
la rive allemande et un homme en unifor-
me vert tomba dane l'eau, droit devant
le jeune homme qui revint vers aes cama-
rades déjà alertés par la détonation. Le»
jeunes gene ont averti les autoritée et
.une enquéte a été ouverte.

Les déSicits
LUCERNE, 28 novembre. (Ag.) — La

Grand Coneeil lucernois e'eet réuni en
eession ordinaire d'hiver. Il a passe à la
discussion dee comptes d'Etat de 1932
accueant un déficit de 520,275 france. La
rapporteur de la commieaion a relevé qua
la dette d'Etat non converte s'élevait à
4,300,000 fr., alors que l'on se trouve a»
début seulement de la période des défi-
cits et qu'il faut envisager un moine fort
rendement d'impòt. Les comptes ont été
approuvés.

FRAUENFELD, 28 novembre. (Ag.) —-
Le Grand Coneeil thurgovien a commen-
cé l'examen du budget de 1934, accueant
un déficit de 900,000 fr. Le Conseil a vo-
tò un crédit de 361,000 francs pour la
conetruction d'une nouvelle route qui
permettra dee Communications directe*
entre Zurich et Kreuzlingen-Constance,
via Frauenfeld.

ZURICH, 28 novembre. (Ag.) — En dé-
pit d'une part dee économiee réa'isées
dans la mesure du possible et en raison
d'autre part, de I'augmentation dee dé-
penses d'ordre social en vue de la lutto
contre lea effets de la criee, le projet do
budget de la Municipalité de Zurich pour
1934 accuee un déficit presume d'environ
7 millione et demi. Les dépeneea d'ordre
social eont évaluées de 25 à 29 millions.
Le Conseil de la ville a l'intention de
combler ce déficit par une légère aug-
mentation des impòts et une réduction
des salaires du personnel dee services pu-
blics.

Mise a la retraite
GENÈV E, 28 novembre. (Ag.) — Sur

sa demande, M. Eugène Muller, cbancalier
d'Etat, a été mie à la retraite. Ce fonc-
tionnaire comptait juequ'ici 35 années do
service. Il a étó nommé par le Coneeil
d'Etat chancelier honoraire. .

Compiei comm un iste
RECKINGHAUSEN, 28 novembre.

(Wolff). — La police a découvert une
nouvelle organisation communiste qui
étendait aes ramifications etir divers
points de la Ruhr. Cinq arreetations» ont
été opérées dont celle du nommé Kuhn,
ancien secrétaire du parti communiste et
l'un dee militante communietee de la ré-
gion.
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Imprimerle Rhodanlque — St-Maurlce

— Ce regret que vous voulez lui inspirer,
c'est peut-étre déjà de l'amour.

— Non !... de la haine, plutòt. Oh ! pou-
voir lui rire au nez, pouvoir, à mon tour, le
rejeter bien loin, malgré son assurance de
beau garcon.

— Oh, perfide petite comtesse que mon
neveu a là !¦ — Je ne suis pas perfide. Je ne le eher-
che pas, qu 'il me laissé tranquille. Il y a
de la place sur le globe pour que nous vi-
vions chacun de notre coté.

— Mais comme les montagnes, seules,
ne se rencontrent pas...

— Je suis un peu fataliste et croi, à la
destinée : il n'arriverà que ce qu 'u doit ar-
river. Je vous ai exprimé ce qui me semble
ètre mes sentiments intimes ; l'avenir dira
si les événements s'y sont conformés.

Pendant que cette grave conversatioa se
poursuivait entre Serge de Louvigny et la
petite comtesse, Philippe d'Armons refalsait
connaissance avec la maison de .sa mère.

Après une absence de plusieurs années,
il était heureux de se retrouver dan s ce mi-
lieu familial où s'amassaient tous ses sou-
venirs d'enfance.

Un seul point noir : l'absence de sa mè-

trait sans que sa volonté réelle .oilaborat
à cet examen.

Son subconscient examinait une femme...
si fine, si belle , si attirante I Ses yeux se ri-
vaient sur les grands yeux noirs si délica-
tement frangés d'ombre !

— Quelle adorable vision d'amour , mur-
mura-t-il , sans se rendre compte des mot:.

Et ces paroles prononeées à mi-voix chas-
sèrent le subconscient pour le réel.

— Cette petite est délicieuse ! répéta-t-
II avec réflexion cette fois.

Il sourit avec complaisance à l'image.
— Mon frère est heureux d'avoir une pa-

reille fillette.
'Un peu d'orgueil rejaillissait sur lui de

cette pare n te.
— Posseder une nièce aussi j olie est vé-

ritablement flatteur...
. Il se demanda si les deux autres filles de

son frère étaient aussi bien.
Attirant à lui un large cadre où tre is tè-

tes d'enfant s'étageaient artistlquemmt , il
chercha la jolie brunette.

Ne la trouvant pas, il songea tout de
suite :

— Mauvais cliché, ce n'est pas r.ssem-
blant.

ire j etalt une ombre douloureuse sur le ta- dre le gémlssement douloureux de l' enfant. Tous les lustres allumés, Philippe con-
bleau reposant de la grande demeure Re- Une bénédiction dut répandre son bien- tempia le décor.
naissance et du pare profond qui «'allon- fait sur le front pensif de l'homme. Sur une petite commode ancienne, des
geait à l'entour jusqu'à la ceinture mysté- II rentra au chàteau, le cceur moins photographies se dressaient: portraits de ses
ricuse de la forét endormie dans le prò- lourd et comme allég-é. enfants à differents àges, images chères à
che crépuscule. Cette grande maison, aux fenètres lumi- la vieille comtesse.

Ses pas l'avaient conduit ju squ'au caveau neuses, l'accueillait affectueu>ement , sem- Et Philippe s'étant approché, se vit en
solitaire où sa chère morte avait été dépo- blair-il. garconne t sur les genoux de sa mère, ou à
sée quelques heures auparavant. Après tout, en lui-mème, une satisfaction coté de son frère à peine plus grand que lui.

Et là, debout, les bras croisés, les yeux rayonnait : ce chàteau était à lui cn quel- Ce fut , en son ètre intime, mi doux bou-
rivés sur la dalle de pier re dont !e ciment • que sorte. Mari de Myette Darteuil ou pére leversement.
ne scellait pas encore le mystère, il sem- de ses enfants, il demeurait le maitre de Les phases de son enfance heureuse et
blait converser intérieurement ave. sa cnè- Louvigny. Sa mère le lui avait légué pour de son adolescence stud ieuse, surgirent à sa
re morte et lui demander l' expli-sition de ce ainsi dire. mémoire, -noyant le présent de leur douce
testament qui venait si fort de le boulever- A quoi bon se tracasser de ce qu 'il fan- saveur printanière.
ser. drait faire plus tard. — -Ah. '*s beaux Proje ts formes alors !

Oh, pourquoi sa mère, si bonne et si in- Auj0Urd'miì une paix desccndait sur tou- L" «* fous\ !f 
^thousiasmes gri-

dulgente, lui avait-elle impose un si cruc i fe chose  ̂ „ convenait de ne poiut ,a a. sants, les élans vinls, les reves héroiques !
devoir ? Elle n'avait donc rien compris à ,ter par des réflexions désagréables. Toute UM pénode neureuse- toute une

ses trente mois d'exil ? Elle voulait une deunesse !
descendance et, subjugué e par 'a fortune de H gagna « appartement de sa mère. £t tout  ̂ bftau progratlinle t3ute ,Ptte
sa nouvelle belle-fille, la mère aimante et lLes tapis de haute lame étouffaient  le richesse, pour aboutir à un deuil irrépara-
dévouée léguait à sori fils un calvaire de bruit de ses pas, et ouataient d'un glisse- ble : la perte d'une femme adorée !
rancceurs et de dégoùts à gravir. ment doux' s:l marche virile. JJ tenait un petit cadre d'argent où une

— Ma mère, ma mère ! Je ne crois pas Tout l'appareil funéraire avait disparu et belle et blonde j eune fille souriait délicieu-
que Je pourrai... pardonnez-moi si j e suis le grand lit vide , voile d'un dessus-de-lit de sement.
impuissant à vous satisfaire. Venise, s'allongeait coquettement dans la La main de l'homme se crispa sur le ca-

Dans son suaire glacé, la mère dut enten- pièce immense. dre :

Pour mieux détailler , il prit les deux pho-
tographies et s'approcha d' une lampe.

Les yeux frolds , inquisiteurs , il exaniina
chaque physionomie surpris de ne pas re-
trouver la moindre ressemblanee entre les
traits un peu pàlots des trois enfants et le
visage fin doni il avait encore la f.amme
ardente dans les yeux.

— Ces trois enfants ne im'évoquent rien.
Aucune des fillettes de mon frère ne ressem-
ble à cette délicieuse brunette.

Et immédiatement, cette question s'impo-
xa :

— De qui donc est-elle la lille ?
Etalt-ce une parente ?
Forcément une proche parente puisqu 'el-

le était en grand deuil et marchait en téte
de la famille.

— Du coté de ma belle-soeur, peut-ètre ?
Mais non ! ce ne serait pas une proche

parente, alors.
— Elle n'aurait pas tenu cette place... Et

elle a assistè à la lecture du testament !
A quel titre ?
— Une filleule de ma mère , ?ans d<.utc ?
Une certitude s'imposa à lui ¦

— C'est force que ce soit du coté de ma
mère ouisque mon oncle est parti avec elle.

11 s'amusa de son ignorance.
— Je ne vois pas exactement qui elle

peut ètre ? Ce qui prouve que is n 'ai qu.
de très petits apercus sur ies divers mem-
bres de notre famille.

Il remit en place les deux photographies.
Et son esprit ramené à un autre point de

vue :
— Il faut  un deuil pour que Ics fa milles

se retrouvent à péu près au complet... Pour-
quoi donc, dans la vie négligc-t-on ainsi
ses parents ? Voici une gosse qui , certaine-
ment, est de mes proches... et je ne --uis pas
fichu de mettre un nom sur son visage !

iCe lui fut  agréàble de suppose: qu 'elle, au
moins, le connaissait.

— Elle s'est occupée de moi à mm arri-
vée comme si, dans la maison, elle était
avec moi sur un pied d'égalité.

Cette constatation lui faisait plaisir. Pour
excuser son ignorance , il se disait :

-— Elle a entendu garle r de imi, f è s  sou-
vent, probablement. Tandis que cette garni-
ne n 'était peut-ètre qu 'un bébé ;ors de no-
tre précédente reneontre.

Et comme la cloche du diner sonnait , il
gagna la salle à manger où son couvert

Les beaux
MEUBLES

Jj asT^fljriHp̂lBI

A. ITEN
Fabrique de Meubles, Sion

Madame
achetez votre

M A N T E AU
avec

latilis de paiement
chez

scene.a ***************
MAMDOW/KY
li 1 1 ¦ 11 LA OlAUX-DE-fONDS

VÌ-Éd.ÈV.1
J'expédte à parti r de 2 kg.

et par retour du courrier
post., demi-port payé :
Réti ler pour salaii-on

ou à rótir , sans os, 1.50
ponr salami 1.00
Boyaux courbes et

aroits le m. 0.20
Graisse mi-porc le kg. l.OO

Robert BQhler, Bouche-
rie Chevalii e Mont^ux.

Radi os
des meilleures marques

suisses et étrangères
GRAMOPHONES ET DISQUES
demandez 1 démonstration

sans engagemtnt

H. Hallenbarter, Sion
SÈ Martlgny-Ville
Qui donnerait , à Martigny,

des
LECONS

de comptabi ite et d'alle
mand si possible, à jeune
homme ayant déjà quelques
connaissances S'adr. sous
P 4«38 S. Publicitas , Sion.

On prendrait une

VACHE
en hivernage.

S'adresser an Nouvelllst*
sous J. M. 355.

était mis, seul sur une toute petite table
dressée auprè s du feu.

Avant de s'asseoir , Philippe regarda l' u-
nique couvert.

— Seul ! Personne n'est reste, alors ! fil-
li à mi-voix.

Derrière lui , impeccable, le vieux Caro-
lin tenait la chaise prèts.

— Non , monsieur le comte, personne n 'est
demeure. Ils avaient tous hàte de s'élo'gner.

— Cette maison est d'un vide, mon pau-
vre Carolin ! D'un vide...

— Oui... la maison n 'est pas encore ac-
coutumée à se passer de maitresse.

—j je pense que vous allez tous demeure ;
en place, ici. Il ne faut pas abandonné '- les
vieux murs, mon brave ami.

— Monsieur le comte peut compter sur
mon dévouement... où irions-nous , d'ailleurs ,
nous, les vieux ? J'ai vu grandir monsieur
Philippe et son frère , j e ne saurais pas me
passer de vous voir.

— C'est que j e ne resterai pas > ugtcmps
ici.

En parlant , il avait pris place à la tsble ,
sans grand enthousiasme.

— Tu peux servir, fit-il. Je n'ai guère

OCCASION
A enlever de suite poar

cause de doublé emploi

auto flmilcar
en parfait état de marche,
ppu roulé, minimum - l'im-
pòt , pour fr 950.— on Moto-
sacoche 350, moteur neuf ,
éclairage Bosch, pour fr.
550 — impót et assurance
compris.

Offres sous P. 4848 S. Pu-
blicitas , Sion

Quel propriétaire

(12 à 15 places) ferait arran-
gement avec hotel de mon-
tagne, pour service locai
(gare, etc ), durant la saison
d'hiver.

S'adresser à l'Hotel Cha-
mos«aire Chesiè es

Chien berger
écossais à vendre.

S'adresser à Jules Dupraz ,
Bois-Noir. ^t-Maurice

Dep allemands 8
lir fle Ine

à vendra màles, 8 mois,
pedigree inscr. S H. S. B.,
belles bétes avec bon carac-
tère, à prix avancageux.

H J. Dhlenbro. k, Vera
l'Eglise s/Aigle

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Marflgny-Bourg
Téléph. 13

Importation directe
Livraisons soTgnépg

BAISSE DE PRIX
BOUILLI avec os, '/> kg.
Roti sans os, »
Ragoùt sans os, »
Saucisses et Saucissons »
Salamis »
Viande fumèe sans os, »
Viande désossée pour charc
de part. , salami, etc.de part. , salami, etc. 0 55
Expéditions '/> port payé

BoaciEniE [.muffi craiE
Lorne 7 Lausanne. M
Imprimarlefthodanique

Jacqueline ! Ma femme chérie
Souvenir vivace, touj ours douloureux.

Malgré les trois ans écoulés depuis .a mort
de sa femme, il ressentait en lui , et autour
de lui , le mème vide, la mème détresse
qu 'au moment où la jeune comtesse impi-
itoyablement fauchée à vingt-quatre ans, s'en
était allée vers un monde meilleur, que cha-
cun, dirait-on, ne tient à connaitre que Je
plus tard possible.

Pendant quelques minutes, le petit cadre
presse contre la poitrine , il essaya d'évo-
quer la gràce souriante de l'abseute.

Mais alors que toute sa pensée se tour-
nait vers les tragiles et doux souvenirs de
son éphémère bonheur , ses yeux restèrent
accrochés sur une autre miniature : celle
d'une jeune femme brune, au front aurèole
de cheveux fous , mais dont 'e sourire un
peu mélancolLque semblait illuminer tnut nn
monde de mystère et d'inconnu.

II se pencha un peu vers la nouvaUe ima-
ge qu 'il reconnaissait. Puis, pour mieux l'e-
xaminer , sa main libre s'en saisit.

Et machin«lement, son regard resta fixé
sur la femme brune, son autre main reposa
la photographie blonde...

Longtemps, avec intérèt, il détailla le por-

— Monsieur le comte parie de rcpartir...
Louvigny ne serait donc plus habite ?

— Quelques semaines par an , peut-ètre.
Je ne sais quelles dispositions seront pri-
ses par... l'héritière.

— Ce n'est donc pas monsieur le cirnte
qui reste le maitre, ici ?

— Heu, mon vieux ! A peine, Io prnee
consort ! En principe , Louvigny app artieni
à ma femme... à ma nouvelle femme.

— Ce qui est à madame la comtesse est
è monsieur le comte , fit l'hom'iic avec phl-
losophie.

— En l'occurrence, Carolin , je crois que tu
n'as pas raison. C'est à voir... c'est à vcir l

Le potage servi , le flacon de vin débon-
ché, le vieux servitèur demolirà d?.bout cn-
près du jeune homme.

— J'ai mis la table comme madame &
comtesse désirait qu 'elle soit mise quand el-
le mangeait ici... Elle préférait  <e  petit
coin... elle se disai t perdue à la grande ta-
ble.

— Comment ma mère , si fidèle à l'antique
cérémonial, avait changé ses habitudes !

— Ah non ! Jamais la mère de monsieur
n 'aurait consenti a manger ici... comme va •

— Mais tu dis que...




