
Flamine d esoerance
Serons-oious apaisés ?
Ne seron s-nous pas apaisés ?
Cesi sur cet angoissant problème

que la sessioni de novembre du Grand
Conseil s'est oiiverte pour examiner le
budget de 1936.

SO. y a les apaiseurs et les non apai-
seurs, et nous avouons qu 'il nous se-
rait on ne peut plus difficile de dopar-
tager ces deux faotions mème à l'aide
de la représentation proportionnelle.

Après la déclaration très longue,
inaia très expressive de la Commis-
sion, protposant de surseoir à toute dis-
cussion, le projet de budget faisant re-
tour au Conseil d'Etat pour une nou-
velle conijpression des dépenses, et ce-
lui-ci ayan t accepte cette procedure,
les longs discours iqui ont suivi et qui
ont oocupé trois grosses heures la hau-
te assemiSMée, n'avaient plus de signi-
Ircation ni de partée pratique.

Nous devons cependant reconnaitre
que, malgré l'atmosphère, il n'y eut ni
de ces exagérations ni de ces tumultes
inutiles qui avaient discrédile jadis
l'une ou l'autre séance.
¦ Est-ce l'apaisement ? SSLe mot est un
peu gros. Nous croyons à une légère
détente en formant le voeu que cette
détente ne devienne pas synonyme
de gàchette.

Ce qui est de aneilleur augure, c'est
flue le Conseil d'SBtat et la Commission
tìes Finances ont ptris l'engagement
d'avoir des entretiens particuliers pour
arriver à la solution des nombreux
points discordante.

M. SLorétan, président du Conseil
d'Etat, et M. le député de Torrente,
Hóce-pxésident de la Commission, ont
saine cette aube, tandis que M. de
Stockalper avait l'air de considérer
ioette entente comme une sorte de qua-
drature du cercle.

Deux décisions ont été prises, c'est
(que l'on opererà en haut lieu , et en
prenant le rapport des experts Màder
<et Seiler pour base, toutes les écono-
Imies possibles et impossibles, et que,
te résultat obtenu, on se livrera à la
recherche de ressources nouvelles, de
facon a ce que l'équilibre budgétaire
«soit un fait accompli en 1937.

Tous les orateurs qui ont touche ces
teoordes ont été très applaudis.

Le vceu correspondait certainement
là la mentalité ambiante. Ce serait rou-
ler le rocher de Sisyphe que de cares-
Iser l'ili usion que le déficit de nos bud-
gets futurs pourrait étre comble avec
le seul système des compressions.

Nous ne sommes plus au temps où
la reine Berthe filait , et ce qui se pas-
se dans Ies cantons confédérés nous
prouve surabondaimment que de nou-
Iveaux sacrifices du contribuable sont
imdispensables ipour maintenir le cré-
dit public du Valais.

Pas un député, d'autre part, ne son-
ge à supprimer radicalement tous les
travaux à une heure où nous comp-
itons peut-ètre trois A quatre mille chó-
meurs dans le pays.

Ce glaive-là serait atroce, et nous
n'apercevons pas l'hom/me qui pour-
rait le manier sans remords. Reste à
Ivoir l'organisation du travail.

Catherine de Médicis, après le meur-
tre de Blois s'écriait : « Bien taille !
Maintenant, il s'agit de coudre I »

Passée à l'état de proverbe, cette
plhrase historique trouve ici son appli-
cation. II reste à la Commission des
Finances et au Conseil d'Etat un«

grosse besogne, et non pas la moins
importante, non pas la moins difficile,
c'est celle qui consiste à trouver les
terrains d'entente ipour les points liti-
gieux.

Ils s'y appliqueront, et ils y parvien-
dron t si la voix des hommes sensés
qui sont parmi eux s'impose aux ar-
deurs irrófléchies.

Ni barre de fer ni barre de caout-
chouc, ni lutte de pot de terre contre
le pot de fer, ni fièvre, ni décourage-
ment, mais en équilibre tout le temps
sur une moyenne.

Un budget n'est , du reste, pas autre
chose.

L'Opposition Slibérale-radicale, qui
était fortement représentée dans la
Commission des Finances, s'est con-
.tentée de la lecture d'une déclaration
que M. Fama, président du Groupe, a
faite d'une voix grave.

Nous voulons croire que les bru-
yants, les hurluberlus de droite et de
gauche s'abstiendront, dans la presse,
de compromettre par des maladresses
et des attaques dóplacées, la fiamme
d'espérance qui a brulé, lundi matin,
dans l'àme du Grand iConseil.

Oh. Saint-Maurice.

Chez les prestidigitateurs
'Les prestidigitateurs , qui forment une

«rande faimile très unie, oHraient l'autre
soiir, dains une ville que ie ne momimerai
pas, un banquet au fondateur de leur syn-
dicat, M. Agosta-Meymier, à l'occasion du
cinquantième anniversaire de son mariage
et du soixamtiàme anniversaire d'exercice
de sa profession.

Autour d'une grande table se trouvaient
iréunis des ptlus célèbres, iHusioninistes, pres-
tidigitaiteurs et mampulateui's du monde en-
tier, des homlmes ayant dans Jeur sac plus
d'un tour, des artiste.', sachant créer du
¦mystère.

Jlétais impressionine de les voir si sages
devant leur assiette et ie im'étanmais,, lors-
iqu'une bouteille était vide, de ne pas les
voir changer en vin l'eau de la carote. Com-
me j 'en faisais ila remarque à mon voisin,
SI sourit et ime répondit aivec modestie :

— Je suis un manipulateur, et non pas un
pres.tidtgitateur.

— C'est-tà-dire ?
— ... ique j e fais disparaltre et apparaitre

les cartes, Qes pièces, les obljets.
Entre deux plat s, avec la permission de

sa voisine, il avait allume une cigarette.
— Tenez, me dit-.il.
U aspira fortement une boirffée de fumèe,

passa sa main à plat sur sa bouche. Sa ci-
garette avait disparu. Il me montra les deux
paumes de ses mains pour bien me prou-
ver qu 'ill ne Ja cachait pask II ouvrit la bou-
che, remvoya de la fumèe, puis , après avoir
rapasse Ja main sur sa bouche, fit revenir
sa cigarette. A coté de moi, en >queJ ques
minutes, il se Jivra à des exercices qui me
firent oublier >que J'édais a table et qu 'il me
lai Lait manger.

— Le truc ? demandai-j e.
Il sourit encore.
— Le pubflic domande touj ours le truc.

alors qu 'il s'agit d'une adresse des doigts.
Tenez, me dit-il, voici un leu de cartes.

En quelques secondes, il fit disparaltre
urne, deux , cinq , dix cartes , iqu 'il fit réappa-
iraitre par andrantement. A!ors, il tourna
sa main et me imontna que Ies cartes dis-
parues se trouvaient de J'autre coté de la
main.

— Ah ! dis-j e, satisifait , j' ai compris.
— SBon, me répondit-id en souriant tou-

j ours et en me tendami le j eu de cartes , à
vous alors, maintenant .

Jo n 'insistai pas, vous Je pensez.
Mais, lui reprit :
— Le public croit généralement que nous

faisons disparaitre les cartes dans nos mar-
ches, aJors que c'est tout à fait faux. Mais
cette explication le satisfait.

Je pensais que , pour des problèmes qui
nous préoccupent, nous trouvons du repos

lorsque, après beaucoup de . léflexion , nous
imaginons une explication. Mais,, là encore ,
elle a bien des Chances d'ètre fiausse et
moins simple que la réalité.

Un autre voisin me dit :
— Moi, je fais sortir d'un chapeau pri s au

hasard cinq, dix , douze réveille -matin. In-
variabJ ement, le putollic me 'dit : « iCe s,ont
des révei!le-.miatim pMants. » Et , après cett e
explication simpliste, il est satisfait, mon
tour ne l'interesse plus.

Et il ajouta :
— Mais c'esit pas ca du tout. Des réveil-

Oenmatin pliants ! Je vous demande un peu.
C'est beaucoup plus simple que ca.

Mon troisième voisin me dit :
— Moi, j e coupé des femimes en mor-

ceaux. Mais tranquillisez-vous» elles n 'ont
aucum mal.

— Comiment faites-vous ?
Mais iO ne me répondit pas et enchaìna

ainsi :
— Lorsque j ai  besoin d'un compère, j e

le trouve parim i mes spectateurs. Il y a tou-
jours, quelqu 'un qui est enchanté de rnysti-
fier ses amiis et ses voisins. SMais, l'art , c'est
de savoir Qe 'trouver.

Je suis parti de cette charmante réunion
as,sez trouble par ce que j 'avais vu et en-
tendu. Madgilé ano!, je clheichais des expli-
cations. J'aurais aimé savoir ce qu 'étalt de-
venue la ciigairetìe qui avait disparu , com-
ment le papier ique j 'avais vu déohirer avait
pu ensuite ne fonmer qu 'une feuille infcacte
— comment des ceulfs pouvaient sortir d'un
sac vide.... Mais, je savais gre à mes mysti-
ficateurs de ne pas mlavodr iiévéié Jeur
mystère, parce ique j 'avais compris qu 'en
definitive il s'agit toujours d'une utilisa-
tion ijudicieuse des faculiés humaines,, d'une
adresse que nous pourrions aoquérir en tra-
vaEJant, d'une presentation Ingénieuse..:

iQuoi ! Oans tous les domaine*,, c'est
itoujours ila mème ch'Ose. Oe qui nous ap-
porto de il'inquiétude, ice ntest que notre fa1-
bles^e. La vérité est touj ouirs plus simple
que nous J'imaginons.

Si nous tnansposons ces néfflexions, sur
un autre pian , elles nous donnent tout de
mème de l'apaisement.

LE PROBLÈME UU RHONE
Problème vttal

On nous écrit :
Parmi toutes les questions dont le

Grand Conseil doit s'occuper au cours da
la présente session, il en est une qui pri-
me et dépasse toutee les autres par son
importance capitale et son extrème ur-
gente. C'est la question du Rhòne.

L'inondation de 1935 constitue un né-
cessaire mais terrible avertissement.
Rappelons brièvement les faits.

Le 80 juin, à deux heures du matin, le
fleuve, qui a menace pendant une semai-
ne, passe aux actes. L'embouchure de la
Morge est eimportée. Les fflots roulent
dana la plaine de Vétroz. Ils sont conte-
nus quelques instants par le barrage que
forme le lit endigué de la Lizeime. Mais
sous la pression formidabile i'obstaole est
baJayé. La plaine Ardon-Ohamoson est
un lac dont la rive en aval est formée
par la berge diu fleuve, la voie ferree et
le còne de la Lozentze.

La vaie ferree tiendra-t-edle ?... SSLe tun-
nel sous la Lozentze, destine à l'écoule-
ment des eaux du canal Sion-Riddes, ré-
sistera-t-il à la oharge formidable ?...
Questions angoissantes qui circulent et
ee croisent et auxquelles personne ne peut
répondre.

Les deux ouvrages tiennent bon. Les
brèches de rentrée, pratiquées en toute
hàte par les Chamosards, alertés, atté-
nuent l'enorme pression.

Sur Leytron, la situation devient de
plus en plus pérOleuse. SLe canal Sion-
Salentze, qui est devenu um second Rhò-
ne, demolii ses digues et fai t peaer une
menace tragique sur toute ila pSlaine Ley-
tron-Fudly.

Mais le travail aicharné de toute une
population réussit quand mème et enfin
à conjurer l'extrème pérSQ.

SE)t de cauchemar s'éloigne. Et l'on fait
le bilan de la triste journée :

400,000 fr. de destructions dans le ca-
nal d'assainissement de la plaine Sion-
Chamoson ;

300,000 fr. de démolitions dams les di
gues du Rhòne ;

350,000 fr. de dommages aux cultures

Et en face de ces chiffres déjà bien
impressionnants l'on est oSbligé de se dire
que le sinistre aurait pu prendre des pro-
portions autrement terriSbles.

Ceux qui ont assistè au développement
de l'imondation et pris part à la lutte sa-
vent qu 'il s'en est fallu de fort peni, qu 'il
s'en est fallu d'un rien pour que l'inon-
dabion ne fùt portée jusqu'à la Dranse.

Si, au lieu de faire sa brèche à la Mor-
ge à deux heures du matin , le Rhòne l'a-
vait ouverte trois heures plus tòt, il n'au-
rait pas été possible d'alerter à temps et
d'obtenir assez tòt sur place, le person-
nel nécessaire à l'ouverture des bròches
de rentrée entre Riddes et Chamoson.

SLe laic artificiel se serait enfile bien da-
vantage et, après avoir rompu l'obstacle,
ees eaux se seraient précipitées à nou-
veau dans le fleuve pour emporter, com-
me un fé tu de paille, le pont déjà sub-
mergé de Riddes-Leytron.

C'eflt été inévitablement une brèche
nouveffle en cet endroit et la plaine Rid-
des-Martigny suSbissait le sort de sa voi-
sine en amont.

Mais c'est par dizaines de millions qu'il
aurait fallu, cette fois, chiffrer les désas-
trea.

Et maintenant il convient que le Va-
lais et son Gouvernement comprennent
ìa dure mais salutaire lecon du 30 juin
1935.

SSLes hautes eaux de cette année ont
aj fifaibli les douves du Rhòne en maints
endroits, en dehors du compartiment me-
mo d'inondation.

le format actuel du Rhòne se révèle
parfaitement insuffisant et inadapté au
regime du fleuve.

SSLe système des longs épis ralentit le
mouvement des eaux. La vitesse insuffi-
sante ne 'peranèt pas le charriago des
matériaux lourds, galets et graviers. Le
plafond du Rhone se surélève chaque an-
née. Et pour contenir le volume du fleu-
ve il faut périodiquement hausser lea di-
gue*.

Mais oe jeu ne peut durer indéfiniment.
SLe perii croit en fonction de la suréléva-
tion du lit

Et, pendant que la menace se fait de
plus en plus pressante, les valeurs à sau-
vegarder croissent constamment. La plai-
me du Rhòne assainie se transiformé cha-
que jour. SLes cultures s'intensifient ; el-
les se développent en étendue et en va-
leur. SSLes fermés s'édifient dans les ter-
ree conquises sur les eaux. La vie -mon-
te et se répand. Mais hélas ! sous la me-
nace de mort du Rhòne mdompté.

SLa catastrophe eat non seulement pos-
sible, elle est non seulement probable.
Elle est imminente et certaine si le Pays
et ses Autori tés in'intervienment immé-
diatement par un acte de haute sagesse
et d'indispenaabQe énei îe.

Il faut entreprendre, et sans tarder, le
grand ouvrage de la correction du Eliò-
ne dams la région la plus menaeée et qui
s'étend du Bois de Finges au Bois Noir.

Après de longues reohercShes la formu-
le technique a étó trouvée. Elle résout
le proMème de l'approfondissement et de
la régularisation du lit d'une facon par-
faite et definitive. Expérimentée à Viè-
ge et à Dorénaz, elle a dorme des résul-
tats aSbsolument probante.

Cette formule tend à augrnenter la vi-
tesse du fleuve et à lui donner ainsi la
force vive nécessaire pour l'évacuation
de tous les matériaux lourds que lui amè-
nent les torrente.

Oette formule consiste à resserrer le
profil du lit mineur en remplissant avec
des matériaux dragués dans le fleuve, les
vides situés entre les épis. Ces matériaux
eont défendus contre l'action du courant.
par de forts enrochements.

Sur quelles dispositions légales et ad-
ministratives la correction du Eliòne de-
vrait-elle ètre entreprise ?

La loi cantonale de 1932 sur les coura
d'eau se révèle, à notre avis, insuffisan-
te pour servir de fondement à une oeu-
vre de cette envergure. Cette loi dit que
les corrections et constructions sont à la
charge des communes qui les exéoutent
avec le concours financier de l'Etat.

Si l'on devait s'en tenir à la lettre de
cette disposition la correction envisagée
du fleuve deviendrait impossible. SSLes
communes du territoire, malgré un sé-
rieux appui du canton et de la Confédé-
ratiòn, seraient absolument impuissantes
à soutenir le poids d'un pareil sacrifice.
Cette solution serait, d'autre part, tout

Le comte SLouis de Courten
ancien commandant de la Carde Suisse
pontificale , qui est entré hier. 11 novembre,

dans sa 101-me année, ainsi que le
« Nouvelliste » l'a déj à signale

à fait inéquitaible. Le SRhòne est valaisan.
On ne saurait l'isoder dea torrents qui le
forment et qui le prolongent et le ranni-
fient dans toutes nos vaWéee.

La solidarité à l'intérieur du bassin
rhodanique est urne motion que la loi d«
1932 n'affirme pas assez.

Nous pensons que, devant le fait ex-
ceptionned de l'inondation de 1936 et
qu'en présence d'un travail d'une telle
importance et d'une teile étendue, le
Grand Conseil devrait produire un acte
législatif disant que la correctìon dn
Rhòne est entreprise par l'Etat aveo le
concours financier des communee rShoda-
niques.

Les calcuJa ótabOis par le Département
des Travaux pmblics évaluent a quatre
millions le coùt de la eorrection du SRhò-
ne. Si l'on ajouté à ce chiffre le montant
nécessaire aux ireoonstructions résultant
de l'inondation c'est une dépense de l'or-
dre de cinq miSMions qui s'olfirme auj our-
d'hui nécessaire.

La Confédératiòn qui tiemt surtout à
promiouvoir une oeuvre d'ensemble et d'un
intérèt general 'évident, interviendra par
une subvention atteignant certainement
le 50 %.

C est une valeur de deux millions et
demi que devrait apporter la communau-
té valaisanne.

Comment oette somme serait-elle four-
nie ?... Par le budget ordinaire de l'Etat...
Il ne saurait en ètre question. Il n'est pas
un député qui me possedè da certitude que
lea compressions de dépenses les plus ri-
goureuses et l'economie la plus stricte ne
suffiront pas à rétablir l'équilibre budgé-
taire.

Il y a la voie de l'emprunt... SMauvaise^
solution. Solution de faiblesse et de com-
modité passagère qui ne fait que retar-
der lea difficultés en les aggravant.

H y a enfin l'apport exceptionnel de
tous les contribuables valaisans par une
majoration momentanee de l'impòt can-
tonal sur la fortune et le revenu.

Cet accroissement de recettes serait
exclueivement réservé à da correction du
RhOme. Il n'entrerai! pas dans le ména-
ge de l'Etat.

Cette solution nous apparait comme
étant la meilleure et da seule réalisable.
Et ceci nous le disons très nettement et
au mépris le plus complet de Pimpopu-
larité qu'une telle - formule doi t recueil-
lir.

Le Grand Conseil disipose du droit de
déoréter une augmentation de l'impòt de
25 %. U ne sera peut-ètre pas nécessaire
qu'il alile jusque li,.

Si l'on admet que le grand ouvrage de
la correction du Rhòne devrait étre exé-
cuté dans um délai de cinq ou six ane,
c'est une recette eupplémentaire de quel-
que 400,000 fr. par an qu 'il faudrait de-
mander à l'impòt.

Noua pensons que la grande majorité
de nos agriculteurs valaisans et nos ou-
vriers ne devraient pae voir de mauvaie
oeil une légère aggravation de leur char-
ge fiscale étant donnée la destination de
ce sacrifice. Au reste, quel que soit le mo-
yen adopté, pour le financement des tra-
vaux du Rhóne, le poids de ces dépen-
ses sera sur nos épaulee.



La correction du SRhòne est une inéluc- ; des Italiens dans le Nand presque sans
table necessitò. Il s'agit d'un problème de
défense nationale.

Il s'agit de la sauvegarde de notre ter-
re valaisanne.

Qui donc, aujourd'hui, oserai! prendre
la responsabilité de retarder une mesure
de véritable salut puSWic ?

Tout ce qui est de nature à combattre
le dèmoradisan t chòmage doit ètre aocap-
té avec oine profonde sympathie. La cor-
rection du fleuve apporterà un indispen-
sabile soulagement dans les foyers ou-
vriers.

Cette considération est digne de tous
égards.

SLa Plaine et la Montagne doivemt ètre
solidaires ici.

Les terres rhodaniques, renduee à la
sécurité, c'eet la colomisation possible,
c'est du travail assure et c'est du pain.

SEd. Giroud.

LES ÉVÉNEMEN TS

La guerre efrisiine
Le bond prodlgteux des Italiens
A la velile d'une grande.bataille

Il se confirmé que les Ethiopiens bat-
tent en retraite sur les deux fronts de
combat nord et sud.

L'avance des Itadiens, sur le front nord
serait d'une trentaine de kilomètres dans
la journée d'hier, et de cent kilomètres à
partir du point de départ. Sur le front
sud-est de Somalie, elle serait à plus de
deux eents kilomètres du point de dé-
part. Mais quand on dit que la capitale
éthiopienne (en admettant que l'Ethiopie
ait une capitale au sens où nous l'enten-
dons en Europe, c'est-à-dire un centre
d'organisation d'où dépendrait toute la
résistance) Addis-Abeba se trouve mena-
cée sur trois cótés, mais à environ trois
eents kilomètres de distance, en région
montagneuse, de deux à quatre mille mè-
tres d'altitude sans routes, cela ne consti-
tue qu'une menace lointaine.

En effet, l'avance italienne dans le Sud
n'amène pas encore lea troupes au pied
de la région montagneuse qui constitue
l'Ethiopie proprement dite. L'extension
extrème des lignea de communication
dana le désert de l'Ogaden va sans doute
engager le commandement italien à la
prudence. SLa raison de son avance est
probablement l'intention de barrer le pas-
sage aux caravanes qui apporterai en
Ethiopie des munitions en provenance de
la Somalie britannique. Il reaterait pour
ravitailler l'Ethiopie le chemin de fer
éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba, qui
est encore à deux eents kilomètres du
point extrème de l'avance italienne de
ces derniers jours.

Quelle sera la réaction éthiopienne ?
C'est ila la question véritablement inté-
ressante : savoir s'il existe réellement une
organisation et une direction des opéra-
tions du coté éthiopien.

Jusqu'à présent, prétend-on à Addis-
Abeba, la podi tiqiue de l'empereur a été
de suivre la tactique de guérilla en re-
tardant une grosse attaqué dans l'espoir
que les sanctions useraient l'offensive
italienne.

SLa question se pose maintenant de sa-
voir si, étant donnée l'avance italienne
sur les deux fronts, lee Ethiopiens vont
se cantonner dans cette attitude, ou s'ils
seront forces d'accepter un combat qui
pourrait leur ètre fatai étant donnés lea
armements supérieurs dea Italiens.

Ce qui pourrait arriver de plus grave
pour la situation politique et militaire en
Ethiopie, c'est que les armées éthiopien-
nes se concentrent assez nombreuses dans
la région de Dessié pour ètre ohligées dc
livrer bataille.

Quoi qu'ii en soit la recente avance
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I LA MAISON DE LA!
| «BONNE DAME » |

— Vous permettez , ma tante ?...
S Des lèvres mincos itomtoèrent ces mots :

— De mon temps, une jeune fille bien
élevée ne recevait pas de correspondance
à son nom, sams qu 'on y ajoutàt « aux
bons soins de M. ou de Mme X... » Et ce
ce n 'est que quand Jes parents aivaient hi
Sia lettre, si toutefois ils Je juge aient bon,
que la jeune personne en prenait connais-
sance.

Jacqueline avait entendu si souvent cet-
te observation iqu 'eflle ne récoutait plus.

— Sans doute, si (j'avais encore ma pau -
vre maman oliérie, avait-elle lépondu un
j our, à bout de patience.

— Vous ne seriez point ioi, ma chère !
riposta aigrememt Mlle de Brenneval.

— Oh ! non...
Et ces deux mots en disaien t long.
Mais, aujourd'hui , Jaoqueiline se souciait

pertes, a aocru leur (prestige aiuprès dee
populations du Nord- Et 'la conquète mi-
litaire pourrait se transformer en une pé-
nétration pacifique susceptible d'ébramler
sérieusement la domination du Négue.

Rome proteste
M. Pierre Lavai, chef du gouvernement

francala, a recu hier soir M. Cerutti, am-
bassadeur d'Italie, qui , au nom de son
gouvernement, lui a remis une note ver-
bale qui eat adressée à toutes les puis-
sances qui ont résolu d'appliquer les sanc-
tions.

La note, après avoir constate que l'ar-
tiede 16 du pacte n'a pas été applique lors
du conflit sino-japonais, ni pendant la
guerre du Chaco, 'fai t connaitre Ics me-
sures que l'Italie sera contrainte de pren-
dre au moment de l'application des sanc-
tions, pour sa sécurité économique.

L'ambassadeur d'Italie acciaine...
à Londres !

Un incident significati! et très remar-
que dans lee milieux politiques et diplo-
matiques de Londres et qui doit , sans
aucun doute, fortifier les espoirs que l'on
peut nourrir depuis quelques jours de
voir le conflit avec l'Italie ae régler heu-
reusement, a'est produit, la nuit derniè-
re, au grand banquet du Guild'hall, lors
de la reception qui precèdali le grand di-
ner offert par le lord-maire de Londres
et auquel assiste traditionne'llement le
corps diplomatique.

L'entrée de l'ambassadeur d'Italie a
été saluée d'applaudissements prolongés
auxquels M. Grandi a répondu en sou-
riant. Les applaudissements ont redoublé
lorsque d'ambassadeur s'est avance sous
le dais où l'aocueillaient le nouveau lord-
maire, lord Percy Vincent, et lea shériffs
et lorsque sir Samuel Hoare, dans son dis-
cours a parie en insistant particulière-
ment sur «da valeur que l'Angleterre at-
tribué à l'amitié italienne et de l'honneur
où elle tient l'Italie pour lea services
qu'elle a rendus au monde ».

L'ambassadeur s'est incline en sou-
riant, à ces paroles qui ont provoqué une
vive impression.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Taxi contre tram : un mort
Un très grave accident a'est produit

hier après-midi, em foce de l'Observatoire,
à Paris.

Un taxi, dans lequel avaient pris pla-
ce quatre personnes, s'est jeté contre un
tramway qui se dirigeait vers le Chàte-
let, au carrefour de la rue Denfer-Roche-
reau.

SLe capot du taxi fut complètement em-
bouti. SLe volant se brisa et le chauffeur,
la cage thoracique défoncée, decèda pen-
dant qu'on le transpor tait à l'hópital Co-
chin.

Les quatre clients, également plus ou
moins sérieusement blessés, ont dù étre
transportés à l'hópital.

NOOVELLESJOISSES
La question des traitements

du personnel federai
Lundi après-midi les représentants des

associations de fonotionnaires et employés
de la Confédératiòn ont eu une nouvelle
conférence avec MM. Meyer et Pilet, con-
seillers fédéraux. Les pourparlers n 'ont
pas éclairci la situation. En effet, les dé-
légués du personne! ne veulent pas ae
prononcer sur Je principe d'une réadapta-
tion des traitements et demandent à étre
mis en présence d'un projet détaillé. D'au-

peu des réflexions nnilveiìllantes. Et tandis
que Coco, mis en verve par le ton agressif
de Mlle Agathe, muit ip] lait ses : «Et
apre- , ?... » la j eune filile lisait ce qui suit :

« Ma olière petite Jacqueline,
» Oue deviens-tu donc dans ton trou

d'Aigrepont ?... Toi si vive, si enj ouée, je
ne te vois pas du tout dans la seule com-
pagnie des poules et des lapins , mais non ,
pas du tout !... Pour moi, qui n 'ai jamais,
eu l'àme bucolique, j'y péirirais d'enmud...
Dis, suis-je assez folle de te parler ainsi ,
ma chérie ?... Mais tu me connais, tu sais
que j e dis, tout ce qui me passe par la té-
te, et tu ne ile pretidras pas mal , n 'est-ce
pas ? car tu sais combien je l'alme.

» Nous parlons souvent de toi ici. Plai-
saniterie a part , ce chàteau des Fougères
doit ètre charmant, et bien agréablement
sj tué . Par oxempile, ije me demande tou-
j ours si tu les a vues. Qui ?... Les Fées
de la Tour. Car, enfin , il doit y en avoir
dans les parages. Mon ifròre Emmanuel
prétend qu 'il y en a par tout , mème à Pa-
ris ; et maman nou s dit qu 'en SBretaguc
elles ròden t dans, tous les eoins.

» Or , tu nous feras connaitre ton opi-
nion sur cet intére ssant suj et tròs bientót ,

tre part, le Conseil federai n'est pas en
mesure de faire des propositions défini-
tives, car en raison de la vive opposition
quo rencontrent ses projets fiscaux, il a
remis à l'étude le programme fimancier ,
notamment en ce qui concerne l'impòt
sur le chiffre d'affaires. Les modalités
d'une réduction des salaires ne peuvent
donc ètre précisées, de nouveaux calculs
devant étre faits.

M. Meyer a insistè sur la nécessité de
trouver 20 nouveaux millions. 11 estime
que le taux de réduction devrait ètre por-
te de 7 à 14 A, ce qui aboutirait à une
réduction effective moyenne de 9,2 %.

Lea représentants du personnel consi-
dèrent qu 'une entente sur cette base est
impossible On a donc l'impression que
de nouveaux pourparlers ne donneraient
aucun résultat.

Résiliatiou de bai! et manque
à gagner

La Tiefengrund A. G., ipropriétaire du
café de la Bourse à Zurich , avait loué
ses locaux à un nommé J. Grogenmoser,
pour y exploiter un grand restaurant, mais
au bout d'un certain tomps Grogenmoser
résilia ce bai! en invoquant des circons-
tances graves. Par arrét du 31 juin 1935,
le Tribunal federai a déclaré la résilia-
tion justifiée en regard de l'article 269
du Code des Obligations, mais a condam-
né le restamrateur à indemniser complè-
tement le bailleur pour son manque à ga-
gner.

Dans une seconde phase du procès il
s'est agi de déterminer le montant de
cette indemnité. Le Tribunal de commer-
ce do Zurich l'a fixée à 400.000 fr., mais
sur recours, le Tribunal federai l'a rédui-
te à 200.000 francs.

Le domicile fiscal
La A. G. fiir Grundwasserbautem, en-

treprise qui a son siège à Berne, a' char-
ge dee ingénieurs de la représenter d'une
facon permanente dans les cantone de
Vaud et d'Argovie. De cette manière elle
entendait se constituer un domicile dane
ces deux cantons, y payer dea impòts et
remplir ainsi une des conditions exigées
de tout entrepreneur qui veut soumis-
aionner des travaux publics, puis lors-
qu 'elle eut étó effectivoment imposée par
les Etats de Vaud et d'Argovie, elle re-
clama au fise bernois une déduction cor-
respondante de sa cote d'impóts. Ayant
essuyé un refus, elle a imterjeté un re-
cours de droit public pour doublé impo-
sition, maia le Tribunal federai l'a débou-

-rC^ f
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ma chiénie, car J' obij et de cette missive,
corame nous disait cette bonne s,oeur Ga-
briel , est de it'taivlter A venir passer une
ou deux semM'imes à la maison . J' espère
que Mlle de Brenneval Je permettra ; d'ail-
leurs maman olle-méme va ecrire à ta tan -
te. Tu comprends bien qu 'avec le chapitr e
des conven amees, Ies choses gardent tou-
j ours leur caractère offic ici. 11 parait ,
d'ailleurs , qu 'autrefois on était très strict.
Aujourd'hui h éilas la politesse se perd , pré-
tendent , d'un air navré les vieilles dame?.
qui nous font visite. Chacune regrette le
bon vieux temps de sa jeunesse . Oui sait
si . toi et moi , nous n 'en ferons pas autant
quand nous aurons de-s cheveux blancs !—
Mais arrivons au fait.

» Donc , voici Ja chose. En j uillet , avant
notre dép ar t pour La Baule, mes parents ,
pour fèt er mes dix-huit ans , désiren t réu-
nir nos amis , ceux de Georges ct d'Em-
manuel, aussi bie n que ceux de notre Ger-
maine et de ta Suzeitte-. Or , la réunion se-
rait incomplète sans toi , ima gentille Jac-
queline ; tous, à la maison , l'ont d«t en
méme temp s car on t 'aline beaucoup ici.
Papa , tout le premier s'est écrié :

» —  iN' oublie pas d'inviter aussi ton amie

tèe, en considérant que le fai t d'avoir
des représentants dans lee cantons de
Vaud et d'Argovie ne créait pae pour la
Société des domiciles fiscaux secondai-
res dans oes deux cantons.

Incendiaires
L'enquète ouverte sur les causes de

l'incendie d'une maison à Oftringen (Ar-
govie) a amene la libération d'un loca-
taire qui a pu fournir un alibi reconnu
exact et lea aveux de la femme du pro-
priétaire, àgée de 70 ans qui incita sa
fille à mettr e le feu.

Amende et prison

Le Tribunal cantonal do Zurich a déci-
de, contrairement à l'avis des chambrès
civiles, que les amendes ne pourraient
pas étre transformées en pednes d'em-
pirisonnoment. Cette question était con tro-
versée depuis nombre d'années, les cham-
brès civiles eatimant que Ies amendes
pouvaient ètre transformées en emprison-
nement tandis que la chambre correction-
nelle contestali une tele manière de voir.

LA RÉGION
Incendie criminel

Dans la nuit de dimanche à lundi, un
incendie s'est déclaré à Thonon , rue des
Chablais, dans une maisonnette apparte-
nant à un miacon, actuellement en chò-
mage. Il n'y avai t que des enfants dans
les deux logements de la maison lorsque
le feu se déclara. Oe sont les voisins qui ,
apercevant les flammes, réussirent à sau-
ver les pauvres petiots.

SLe feu fut rapidement circonscrit et
les pertes sont évaluées à 30.000 francs.

L'enquète ouverte par la police ton-
drait à prouver qu 'il s'agit d'un incendie
criminel et un individu a été gardé à vue.

NOUVELLES LOCALES
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GRAND CONSEIL
Séance du mardi 12 novembre 1935
Présidence : Dr V. Petrig, président

M. le Président Pétrlg ouvre la séance
devant une salle clairsemée. SLe premier
objet fixé à l'ordre du jour est le projet de
loi d'exécution de la loi federale du 26 j uin
1930 sur la formation professionnelle (se-
conda, débats). Rapporteurs : MM. Marc Re-
vaz et A. Fux. La lecture du rapport de la
Commisfj on n'aiyant soulevé aucun débat ,
l'entrée en matière est votée.

Recours en matière fiscale
Avant d'aborder la discussion des arti-

cles de la loi sur la fo rmation profession-
nelle, M. Haegler donne connaissance de la
composition de la Commission cantonal e
de recours en matière fiscale. Cette Com-
mission a été nommée par le ConseiJ d'E-
tat seflòn le voeu du Grand Conseil. Elle
est composée comune suit: Président : SM.
Albano Fama, Saxon ; Vice-président: M. An-
to i ne Favre , avocat ; Membres : MM. Adol-
phe Perrig, Brigue ; Henri Tissières, St-
Léonard ; Maurice de Torren te, avocat,
Sion ; Suppl. : MM. Edou ard Bonvin , agent
d'affai res, Sierre ; Oscar Sohinyder, avocat,
Brigue ; Bmilien Pot, président , Vouvry.

Eloge funebre de M. Imboden
Juge cantonal

| iM. le Président rappelle à la Haute As-
semblée la ntàmoire du regretté juge can-
tonali Imboden et souligne tous Jes services

* que cet éminent magistrat a rendus au can-
' ton. Il assure la famille du défunt de la

sympathie du Corps législatif et invit e l'as-
semblée à se lever en signe de deuil.

Sur préavis de M. le Présiden t, on fixe
ensuite à jeudi l'élection du successeur
de M. Imbaden.

On attaique alors l'examen des articles
de la loi sur la formation professionnelle
. — adoptée , camme on ie sait , en premiers
f débats, au mois de j uin dernier. — Cette
• discussion n'aura vraiment rien de saillant.

La loi ne subit pas de transform ation no-
B table. A signaler toutefois des interventions

multiples sur lesquelles il ne vaut point la

Jacqueline Bertier. Elle est charmante
cette enfant !...

» Et maman a répondu :
» — Sois tranquille, je l 'inviterai moi

meni e !
» Là-dessus, tous ont battu des mains

en signe d'approbation. Et moi j'ai vite pris
ma plus belle piume pour te dire que nous
coanptons absolumant sur toi. Tu retrou-
veras ici nos compagnes favorites : Laure
Dubois, qui a encore grandi et quii me dé-
passe de la téte. C'est une vraie perche ;
Franchie de Bermiont , qui chante camme un
mnge , et qui parie d'entrer au couvent ; Lu-
cette Raveilin , qui est fiamcée au frère de
Charlotte ; oui, ma chérie,, ils vont se ma-
rier en octobre. Enfin la soeur Gabriel a
promis de faire une apparition ; on lui de-
manderà de jouer son fameux nocturne , tu
sais bien , celimi qui nous faisai t  toutes pleu-
rer. Ce sera délicieux.

» Ah ! j'ouMiais le principal. Figure-toi
qu 'M était -question d'aller te chercher en
aut o, mais papa craint les accidents. Ce-
pendan t , si tu préférais !... En résumé : 1.
NOHIS eoimptons sur toi ; 2. Maman écrira
damata a ta tante  ; 3. Notre chatte a qua-
tre petits minets , tous plus adorables Ies

peine de s'attar.der, car ce furent des dé-
bats pleins de mélancolie. On mit toute la
matinée pour aboutir à l'article 33 seulement
sur les 60 que compte le proj et. M. Crittin
fut certainement l'orateur iqui a le plus, bril-
le par le nombre de ses interventions,
voyant à chaque instant des Lnfractions à
la loi federale qu'il paraìt couver en bonpére de fam ille. C'est le cas pour commen-
cer par l'article 16.

MM. Lorétan, chef du Département de
lìlnstruction publique , Thomas, président de
la Commission, Revaz rapporteur, apporte-
rei successivement Jes preuves que l'arti-
cle ne transgresse pas les voeux de SBerne.
Mais la méfiance est grande ; pour apaiser
les scrupules de M. Crittin , il doit fournir
la preuve que le projet a bien été soumis
à Berne qui y a méme donne son accord.
M. Lorétan donne donc lecture de la répon-
se federale em protestant con tre l'insistance
de M. Crittin.

IM. Landry fait une proposition spécifianf
que l'examen intermédiaire peut ètre ins-
titué « au cours » au lieu de « vers le mi-
lieu » de l'apprentissiage. Le Conseil d'Etat
et Ja Commission sont d'accord avec la
proposition Landry.

A diverses questions et intervention s, M.
Thoma s, président de la Commission dut
aussi donner , et cela au cours de toute la
matinée, une sèrie d'explications afin de
rassurer les députés sur le sens et ia por-
tée de la loi. Plusieurs porte^paroles de la
minorité , MM. Haldy, Gard , TravalettI , Crit-
tin, Delacoste, Couchepin, Spahr, juge aient
en effet indispen sabile d'intervenir avec une
perseverante ténacité afin de faire durer le
plaisir de ces débats.

Ainsi l' article 23 n'exigea pas moins d'une
heure ensuite de divers amendements pro-
posés par MM. Crittin , Delacoste et Couche-
pin.

L'amendement de ce dernier divergeait
de celui de M. Crittin ; il fut mis aux voix
et aocepté, tandis que celui de M. Crittin
fuit repoussé. Par contre , un deuxième
amendement Couchepin contre Delacoste,
fut écarté par 35 voix contre 32.

M. Haldy ayant propose Ja suppression
de l'articOe 24 qui prévoit *que « le Conseil
d'Etat peut refuser toute autorisation d'em-
pio! de maln-d'oeuvre étrangère aux pa-
trons qui ne collaborent pas avec la bonne
volonté voulue à la formation professionnel-
le de la Ieunesse du pays » vit auss.i sa pro-
position repoussée par 40 voix contre 39.

M. Kuntschen aurait voulu, contrairement
à l'esprit de l'article 31, qu 'on laissàt la
compétence aux communes pour l'organisa-
t ion des cours professionnels. Sa proposi-
tion fut comifoaittue par M. Thomas qui en
fit ressortir les incanvénients, les communes
n'étan.t pas qualifiées pour cette question.
MM. Bacher, Couchepin appuient le point de
vue de M. Kuntschen.

Puis M. Lorétan souligna avec beaucoup
de raison que renseignement pour la for-
mation profe.ssionneflle est nofoirement in-
suiffisant en Valais où l'on manque de spé-
ciaJistes. Il faut absolument remédier à cet-
te lacune et le système de groupement des
cours tei que prévu à l'article 31 — ainsi
que l'a fort jusitememt fai t ressortir M. Tho-
mas président de la Commission — est in-
dispensabile si l'on veut arriver au but dé-
sire .

M. Bacher proposa le renvoi de l'article ;
il fut mis en minorité ainsi que M. Kunts-
chen.

On interrompit les débats à 12 h. 10,
après qu 'il eut été donne lecture d' une in-
terpellation Bacher qui sera développée au
cours de la session.

La suite des débats concernant la loi sur
la formation professionnelle est remise A
demain mercred i à 8 heures.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologations

Le Conseil d'Etat homologue :
1. le pian d'extension de la commune de

Leytron ;
2. le pian depose par la commune d'Or-

sièies, concernant l'élargissement d'une
ruedle du village ;

3. Ies statuts du consortage de la fon-
taine des Bochonesses, de siège social à
Ayemt ;

4. les statuts du consortage de la mon-
tagne de Zanfleuron , de siège social à Sa-
vièse.

Nominations :
M. le Dr Maurice Lugon, médecin à Mar-

.tigny-iVfrlie , est nommé médecin scolaire
pour les communes de Martigny-Ville, Mar-
tigny-Bourg et Martigny-Bàtiaz ;

IM. Maurice Zermatten , de St-Martin est
notrìmé p rofesseur de francais et d'histoire
ià l'école industrielle supérieure de Sion ;

M. le capitaine Marc Héritier, à Savièse,
est nommé intendant de l'arsenal cantonal ;

M. Ernest Rappaz est nommé officier d'é-
tat-civil de l'arronidissemerit de Masson-
gex.

Démissions
Le Conseil d'Etat accorde, pour raisons

de sante, les dé'missions sollicitées par :

uns que les autres ; tu en choisiras un si
tu veux... Et enfin, j e t 'embrasse de tout
mon cceuir,, en te disant : A bientót , n 'est-
ce pas ?... Tu rendras si heureuse

» Ta Suzette
» 'qui t'aime bien tendremient. »

Tout em achevamt son café, .Mille Agathe
ii qui Jacqueline avait communique cette
lettre , la Jut d'un bout à J'autre, puis sans
mot dire , la rendit à sa nièce. Enfin deux
jo urs après , selon sa promesse, Mme Du-
bouisson écrivait à Mlle de Brenneval.

Jacqueline était  bien persua dée uue sa
tante trouvera it une excuse pour ne point
permettre- ce départ. D'abord , son deuil
n 'était pas fini  ; puis , on pouvait aussi ad-
iléguer Ics frais de voyage... Et cependant,.
queill e joie c'eùt été pour l'orpheline de re-
voir som amie Suzette , ses petites cama-
rades , de pouvoir leur parler a co;ur ou-
vert !... Quelle loi e aussi , de retrouver son
ther couvent, tout parfumié encore du
souvenir de sa mère , de se retrouver
là Paris, libre , heureuse, choyée !... 11 y
avait bien une ombre aai tableau ; quitter
Micheli , imèni e pour quelques jours , dui sem-
blait pénible ; elle n'y pemsait pas sans un:

(Lire ld suite en 4me page)
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M. Pierre MeUly, comme conseiller com- . de langue francaise à notre haute Cour
munal de Nax ;

M. Anton Zimmermann, camme conseiller
communal dlEggerberg.

Brevet de capacité
Ensuite d'examens satisfaisants subis de-

vant la commrission cantonale de 1 enseigne-
ment primaire , il est délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement primaire à
Afill e Anna Andenanatten, de Gràchen.

Droguiste
M. David Mounier, originaire d'Arnex sur

Orbe, domicilié à Sion, porteur du diplòme
suisse de droguiste , est autorisé à exercer
la profession de droguiste dans le canton.

Sage-femme
Mlle Lina Pitteloud, à Chermignon , Lens,

sage-femme diplòmée de la Miaternit é de
Genève, est autorisée à exercer sa pro-
fession dans Je canton du Valais.

M. FoniaUaz s'explique
Nous rccevons la lettre suivante :

Lutry, le 11 novembre 1935.
Monsieur le Rédacteur an chef ,

Bien qu 'il me répugne de réfuter à nou-
veau les calomnies que le nommé Abel
Sarrol, soit Paul Choux, inculpé d'usage de
fau x, répand sur mon compie, je ne puis
laisser passer les mensomges cu'il vient
d'imprimer dams « Le Travail » et « SLe
Droit du Peuple » du 11 novembre 1935.

J'ai recu la visite cet été de deux ho-
norabies concitoyens , SMM. SBeauverd, no-
taire , et Marcuard qui avaient recours 'à
mes compétences techniques pour réaliser
un contrai de vente de stock de vieux fu-
sils d'ordonnance modèle 1889.

Ces messieurs vimrent me voir chez moi
avec M. Fauna que. j e l'avoue , j'ai pris pour
son frère Albano Fama, car j e ne connads-
sais pas, son existence. Ce dernier m'a dé-
claré Qu 'il était en relations avec un nom-
mé Fritsoh i, fils d'un haut fonctionnaire de
la fabrique foderale d'armes à Alteri, le-
quel avait une demand e du Gouvernement
de l'Etat de Liberia pour l'achat de ce
stock.

Faima s'est rendu ohez moi avec Fritschi
et une autre personne.

Or, au moment où ces tractations s éta-
blissaient , j'iapprenais de Genève que Frits-
chi travailla .it avec Stauffer . rédacteur au
« Travail » qui , de concert avec Nicole et
Sarrdl , a interrogé Jaquier à Lausanne et
lui a remis 300 fr. pour sa fuite. Ce mème
Stauffer est alle à Marseille remettre une
nouvelle somlme à laiqu ier.

J' ai alors' décide de continuer les pour-
parlers qui m'ont permis de posseder une
lettre et un contrai siginé s Fritschi, lettre
où M. Fama est désigné sous le t itre de co-
lonel. Après quoi , j 'ai rompu : j avais la
preuve de la manceuvre Sarrol.

Jamais il ne s'est agi de l Abyssime, le
commerce d'armes étant interdit avec ce
pays, ce que tout le monde sait. Jamais il
ne s'est agi de mon coté d'une affaire réel-
le. Mais il fallait démontrer les agissememts
des Fritschi, Stauffer , Sarrol et Nicole et !a
preuve est fatte de leu r collusion avec les
vendeurs d' armes de guerre. L'affaire n a-
yant pas réussi , ils agis,sent vis-à-vis de
Faima camme ils l'orni fa it vis.-a-vis de Ja-
quier. Le public est maintenant renseigné.

j e charge mes avocats d'exercer une
nouvelle poursuite soit pour les, calo.mnies
concernant l'Adula, soit pour celles concer-
nant l'affaire Farna-Fritschi-Stauffer-Sarrol.

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur en
chef , mes saJutations distinguées.

Arthur Foni allaz.

Il pu le la taira de ras
On nous éori t de Sion :
Nous apprenons que le Conseil d'Etat

a arrété ses propositions concernant lesa arrete ses propositions concernami; ie»
membres de la Conumission de recours
en matière fiscale. Oe choix devra ètre
approuvé par la Grand Conseil. SLa com-
position de cette commission nous a dé-
sagróabloment surpris. Sur ses cinq mem-
bres cette commission compte trois avo-
ca la et deux présidents de commune, les-
quels sont loin d'ètre olassés pormi les
ouvriers.

En votant la loi le peuple a certaine-
memt voulu donner un gage de justice em
matière fiscale à tous les contribuables
et non seulement à certaines classes.
Nous espérons qu 'avant de donner leur
approbation , les députés exigeront une
répartition plus équitable et tenant mieux
compte dos intérèts des employés et des
ouvriers. B.

La successori de M. Imboden
SLe parti conservateur haut-valaisan,

toutes les tendance réunies, a tenu lundi
une séance de délégués pour designer un
candidat à la succession de M. Imboden
au Tribunal cantonal.

A la majorité, los délégués ont choisi
M. Meng-is, président du Tribunal de Loè-
che.

La Feuille d'Avis annonce que les dé-
légués du district de Conthey mettraient
sur les rangs la candidature très sympa-
thique de M. Albert Delaloye, ancien
président du Grand Conseil.

Notro confrère essaie également de tà-ter l'opinion avec les noms de M. Kunts-
chen , et de M. Victor de Warra, greffier

Nous rappelons l existence d une con-
vention — ah ! ces conventions — qui
remonte à la démission de M. Raymond
Lorétan comme conseiller aux Etats et
qui assure un second siège au Tribunal
cantonal au Haut-Valais.

Un bruit courait aujourd'hui à Sion
selon lequel il serait propose une diminu-
tion du nombre des juges de notre Hau-
te-Cour.

A défaut de notre opinion estimant en-
fantine cette proposition, ohacun pense-
rà qu 'il ne saurait ètre question d'une
disposition de ce genre actuellement et
que le Grand Conseil doit combler la va-
oance.

BOUVERET. (Corr.) — Ce matin , inar-
di M. Marie Clerc a abattu un sanglier
de 107 kilos. La semaine dernière M.
Clerc en avait déjà tue un d'une quaran-
taine de-kiios. Voilà des coups de fusil
que l'on peut signaler.

MONTHEY. — La Bourgeoisie de
Monthey prooédait dimanche, on le sait,
à la vemte de deux importants alpages.

L'un de ces alpages, celui de l'Hiver
Sbien connu des excursionnistes et ski eurs
qui se renden t dans la région de Morgins,
mesurant plus de 230 hectares a été ad-
•jugé par voie d'enchères à M. Pierre Pas-
tore, commerce de bétail à Lausanne.

L'autre ailpage, celui de Fecon d'envi-
ron 43 hectares a été adjugé à M. Edou-
ard Duchoud de Monthey.

— Le meeting d'aviation organisé di-
manche 10 courant, par 'la Société de dé-
veloppement de Montbey sur un terrain
aménagé en bordure de la route can-
tonale au lieu dit les « Illettes », a plei-
nement réussi.

SLes aviateurs valaisans Pierroz et de
Cocatrix y ont fait dee démonstrations
fort goùtées du nombreux public qui se
pressait sur les lieux.

Dans l'après-midi le meeting recut la
visi te de M. Kammaober, directeur de
l'aérodrome de la Blécherette et de M.
Boucher, d'Aigle venus ohacun sur un
bLpJam.

ST-GINGOLPH. — Féte de l'armistice.
(Corr.) — Gomme chaque amnée, la date
du 11 novembre qui est la fète de l'ar-
mistice et peut s'appeler également fète
du souvenir, a été célébrée chez nous
avec le plus grand éclat !

A 9 heures, les combattants se rendi-
rent en cortège à l'église paroissiale as-
sister à une grand'messe en l'honneur de
nos morts de da dernière guerre ; l'église
était presque trop petite pour contenir
les fidèles Franco-Suisses. L'Office fut cé-
lèbre par M. l'abbé Rossillon, cure de la
paroisse, ancien combattant. Après la cé-
rémonie reiigieuse, chacun se rendit près
du monument, où l'on déposa de super-
bes gerbes de fleurs. Les olairons sonnè-
rent au champ et le nom des 27 glorieux
soldats de la commune fut évoque. Puis
le dévoué et sympathique Président dos
combattants, M. Marcel Cachat prononca
devant une foule recueillie un émouvant
discours patriotique qui fit une grande
impression sur l'assistance. Les combat-
tants, drapeau en tète, avec olairons et
tambours, défilèrent ensuite dans les deux
villages et se rendirent à l'Hotel Beau-
llivage pour le vin d'honneur. Un ban-
quet très bien servi et qui leur donna
satisfaction les réunit pendant quelques
heures au Café National où la plus fran-
che oamaradcrie ne cessa de régner. La
fète continua par la visite des principaux
établissements, et le fendant valaisan ne
fut pas oublie. La soirée se termina à
l'Hotel de France par un bai très anime
qui dura jusqu'à l'aube.

R. B.

SION. — Vendredi matin , un gendar-
me faisant le service de garde-pèc-he, le
long du Rhòne , trouva , entre Saxon et
Charrat , le corps d'un enfant que Ies flots
avaient jeté sur Je sable. Il en informa le
président du Tribunal de Martigny. Ce
dernier se trouvant à Sion , fut avisé qu 'il
s'agissait probablement du peti t Rombal-
di , tombe accidentellement dans le SRhò-
ne, il y a un mois. SU convoqua immé-
diatement M. Rombaldi qui se rendit sur
les iieux ot reoonnut le pauvre petit.

L'enterrement a eu lieu dimanche, à
Sion.

— La nombreuse colonie italienne du
Valais a commemorò, dimanche a Sion , le
souvenir des morts de la grande guerre.
Ce fut une fort imposante cérémonie en
l'église St-Théodule, d'abord, puis au
cimetière, auprès du monument erige il
y a quelques années.

Moire Service télMU et géléphonlip
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Le communique italien annonce
de nouvelles avances

ROME, 12 novembre. — Le gémerai de
Bono télégraphie :

Les travaux d'aménagements de la zo-
ne de Makallé continuent rapidement,
tandis que nos détachements nettoient le
territoire en amont des lignes au-delà du
col de Doghea et du torrent d'Audera
à Makallé. A l'intérieur de Ghebi, um
avion « Potez » avec son moteur en bon
état a été trouvé abandonne par les
Ethiopiens lors de leur retraite. Dons le
secteur du 2me corps d'armée Ad-Nevrid
a été occupé. Dans la région d'Adiabo
quatre fortes colonnes de troupes métro-
politaines et indigènes marchent vers le
Tacazze. Une colonne de Dankalis avan-
ce vers la zone de Dessa. Un de nos dé-
tachements, suivant les hauts plateaux
est arrivé aux environs d'Azbi. Dans le
secteur de la Somalie, l'oecupation conti-
nue dans le teirritoire au nord de Gora-
hai. L'aviation a effectué d'importantes
reconnaissances sur les hauts plateaux.

Communique abyssin
ADDIS-ABEBA, 12 novembre. (Havas).

— Le Nègus a remis un drapeau au nou-
veau régiment de la Garde imperiale qui
a été instruite pendant trois mois par la
mission militaire belge. SLa cérémonie a
comporté un défilé impeccable tei qu'on
n 'en avait sans doute jamais vu de sem-
blable en Ethiopie. Après avoir recu
l'emblème des mains du Nègus , le por-
teur s'est tourné vers les troupes et a
orié : « Jurons de lutter jusqu'à la mort
pour le drapeau ».

Tous les officiers ont prète sermemt. Le
Nègus a prononcé une harangu e disant :
« J'espère que vous saurez conserver tou-
jours votre draipeau qui sera le signe
de ralliement dan ale perii ».

L 'Italie et les sanctions
ROME, 12 novembre. (Ag.) — L'Agen-

ce Stefani communique :
A la veille de l'application des sanc-

tions économiques, le gouvernement ita-
lien a fai t remettre simultanément une
note à tous les gouvernements représen-
tés au grand comité de coordination de
Genève en donne connaissance aux
autres gouvernememts. La note tend à
attirer l'attention des gouvernements des
Etats, membres de la S. d. N. sur les
conséquences possibles de la politique des
sanotionnistes et demande en conséquen-
ce comment les divers gouvernements
veulent se comporter vis-à-vis des me-
sures restrictives proposées contre l'Ita-
lie.

LONDRSES, 12 novembre. (Havas). —
La note adressée pax l'Italie aux puis-
sances et par laquelle le gouvernement
de Rome proteste contre la procedure ge-
nevoise et l'application des sanctions ne
modifiera pas croit-on savoir, l'attitude
du gouvernement britannique et ne re-
tardera pas la mise en vigueur des me-
sures dc pression économiques décidées
par la Grande-Bretagne.

L'accalmie avant la tempète
ASMARA, 12 novembre. (SDNB). — La

situation actuelle sur le front nord peut
ètre oomparée a raccaJimie avant la tem-
pète. Tout indique que les Abyssins se
préparen t a livrer bataille. On a du reste
repéré d'importantes concentrations d«
troupes abyssines, mais les batailes n'au- AlT6StcltÌ0n d'3fl3rChÌSt0Sraient certainement pas lieu avant deux ni
semaines, le haut commandement italien
voulant auparavant assurer ses Commu-
nications avec l'arrière et avec les fron ts
de coté.

Autres faits
ASMARA, 12 novembre. (DNB.) —

D'importantes forces abyssines évaluées
dans les milieux militairés à 200.000 hom-
mes ont occupé les hauteurs du Harrar.
C'est le ras Nasibu qui est à leur tète.
Au sud d'Antalo une importante carava-

S. E. le ministre Ambrosi dèposa une
belle couronne au pied du dit monument
après en avoir mia une sur le socie du
« Souvenir valaisan ». Le nouvel aumò-
nier, Dom Tromb ato, avait auparavant
prononcé une vibrante allocution à la-
quelle répondit, au nom des combattants ,
M. Fillipini.

Utili
ne d'Abyssins a été faite prisonnière par
les Italiens.

MILAN, 12 novembre. (Ag.) — Le cor-
respondant de la t Stampa » sur le front
de l'Erythrée signale la mort du 2me of-
ficier italien. U s'agit d'un sous-lieute-
namt tombe dans la forèt de Sf i^gna-
Soiugssu au cours d'une rencon tre avec
l'adversaire cache dans les buissons.

ROME, 12 novembre. (Ag.) — Les jou r-
naux annoncent que le general de Bono
a renouvelé la proclamation concernant
l'abolition de l'esclavage dans les terri-
toires nouvellement conquis.

Li ifBifln In oonveaD non
BERNE, 12 novembre. (Ag.) — Le

Conseil federai in corpore a recu mardi
à midi le nouveau nonce apostolique en
Suisse, Mgr SFilippo Bernardini, venu pré-
senter ses lettres de créance. Le nouveau
nonce est archevèque titulaire d'Antio-
che de Pisidie. Il était jusqu'ici Légat
apostolique en Australie. Auparavant il
était professeur de droit canon à l'Uni-
versité catholique de Washington. Mgr
di Maria, l'ancien nonce à Berne, prend
sa retraite à Rome.

loie d uce parai ile ita
SCHWYZ, 12 novembre. (Ag.) — Lun-

di après-midi M. Stefan Hicklin, 27 ans,
célibataire, fils aìné de l'imprimeur
Hicklin à Schwyz, était parti seul pour
faire l'ascension du Petit Mythen . Gom-
me il n'était pas rentré le soir, des re-
cherches furent entreprises et son co.rps
affreusement mutile fut retrouvé au pied
d'une grande paroi de rochers, au lieu
dit « Griggeli ».

Les désastres de la pluie
ALGER, 12 novembre. (Havas). — A

la suite des pluies torrentielles qui tom-
bent depuis hier, la circulation à Alger
a été complètement interrompme ce ma-
tin pendant deux heures sur plusieurs
points de la ville. Plusieurs glissements
de terrains se sont produits dans le quar-
tier du jardin d'essais. Une maison a été
dèmolie. Quatre personnes qui l'occu-
paient ont été grièvement blessées et
transportées à l'hópital.

AVIGNON, 12 novembre. (Havas). —
La orue du SRhòne à Avignon a pris les
proportions d'un désastre. SSLa ville d'Avi-
gnon est envahie sur un tiers de sa super-
ficie par les eaux. 200 kilomètres carrés
de département sont recouverts par les
eaux.

A Nìmes, les inondations oausent éga-
lement des dégàts. Dans les environs, dix
fermés sont complètement isolóes.- La
pluie continue de tomber. Le Rhòne
monte de 20 cm. par heure.

le pou tó iéséalH iDlioèis
BERNE, 12 novembre. (Ag.) — Le

Conseil federai a fixé le prix de vente
des céréales indigènes de la récolte 1935.
Vu l'augnientation des prix sur le mar-
che mondial les prix ont été augmentés
de Fr. 1.50 par 100 kg., par rapport à
ceux de l'an dernier, à savoir Fr. 15.50
pour le froment et l'épeautre ; Fr. 14.50
pour le méteil de froment et seigle et
Fr. 13.50 pour le seigle.

TOKIO, 12 novembre. (Ag.) — Une gran-
de opération de police vient de commen-
cer à Tokio, Osaka et Kobe contre les
milieux anarchistes. 85 anarcShistes ont
été arrètés y compris leurs chefs. Le rap-
port de police précisant les faits a la
charge de ces individus roentionne des
attentats contre des banques, des bu-
reaux de posto et des magasins. Com-
me plus de 600 personnes sont soupeon-
nées, d'autres arrestations sont imminen-
tas.

La tempète au Japon
TOKIO, 12 novembre. (Rengo). — Une

violente tempète sévit dans le nord du
Japon endommageant des maisons et des
navires. Un vapeur de 16.000 tonnes s'est
échoué sur les còtes.

Trois pécheurs ont péri.

Horrible tragèdie de famille
BALE, 12 novembre. (Ag.) — Un épi-

cier àgé de 33 ans a été tue dans son
sommeil par un coup de feu tirò par sa
femme àgée de 29 ans. SLa meurtrière tua
à son tour son garconnet de six ans, puis
se suicida d'une balle dans la tète. Gè
drame s'est produit la nuit dernière à la
Neuhausstrasse à Petìt-Hiiningue. On
ne connait pas encore les raisons de cet-
te tragèdie. L'homme souffrait depuia
longtemps d'une grave maladie de cceur.
Il se pourrait que la femme ait agi dans
un moment de désespoir. Le magasin
marchait bien de sorte que ce ne sont
pas des soucis d'argent qui peuvent avoir
provoqué ce drame famihal.

C'est ce matin que des ouvriers se
rendan t à leur travail trouvèrent ferme
le magasin des époux où ils s'approvi-
sionnaient régulièrement en cigarettes.
L'appartement restant aussi ferme, la po-
lice fut avisée et penetra dans le loge-
ment. Un affreux tableau s'offri i à ses
yrux. SLe mari et son petit garcon, Emile,
àgé de six ans, étaient ctendus sur le lit,
tandis que la femme était à terre, tenant
encore le revolver. Elle avait d'abord
tue son mari et son enfant et s'était en-
suite fait justice. Elie avait acheté tondi
après-midi le revolver ohez un armurier
du Petit-Bale.

Contrairement aux premières suppo-
sitions il semble bien que le drame soit
dù à des besoins d'argent. Le mari de-
vait ignorer les desseins de sa lemme,
car il aivait encore commande de la mar-
chandise lundi.

70 personnes ncyées
ISTAMBOUL, 12 novembre. (Ag.) " —:

On mande de Smyrne que le vapeur turo
< Inebolu » a coulé la nuit dernière dans
le port de Smyrne. Sur 190 personnes,
111 seulement auraient étó sauvées. 70
personnes auraient étó noyées ou au-
raient disparu.

Le vapeur voulait gagner le port maia;
la mer était très houleuse. Une panique-
se produisit à bord. Les passager» so
préparaient à quitter le vapeur et se te-
naient sur le pont. Les détails manquent.

A Marseille
on dirai t que l'encaustlque CRISTAL
A J'eucailyptus contient tellement de
ciré d'abeilles qu 'eWe em est toute
bourdonn aiite. Elle en contient , en
effet , autant qu 'il est possible sans
la rendre collante. CRISTAL s'étend
facilement et protège parquets et
meubles d'une couche de ciré dure,
brillante comme un essaim d'abeil-
les dans un rayon de soleil.
Demandez à votre fournlsseur :

CRISTAL : A kg. = 1.8» 1 kg. = 2.78
LAKDOR
Lactta» S«te»e Paaehaaé S. A, Vevey

J^adio-Programmes
Mercredi 13 novembre. — 12 h. 30 Der-

nières, nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
16 h. 30 Emissiom commune. 18 h. Feuille-
ton-concours pour les petits. 18 h. 20 Pour
les petits oOlIectionneurs. 18 h. 35 Quelques
disques. 18 h. 40 La neige et les fètes,. 18
h. 50 Pour les j oueurs d'echecs. 19 h. 10
OuClques disques. 19 h. 15 L'aotualité scien-
iifique. 19 h. 35 Ouelque s disques* 19 h. 40
Radio-dhroni que. 20 h. Un quart d'heure de
musique ancienne. 20 h. 15 La legende des
bagues. 20 h. 25 Séance^variétés. 20 h. 40
Quatuor vocal KedroW. 21 h. 15 Dernières
nouvelles. 21 h. 25 Orchestre de genre. 22
h. La demi-heure des amateurs de j azz hot.

t
La famille Jean BERTHOD. institùteur,

Herbio-Vernamiège , remercie bien simcè-
remeint toutes les personnes. qui ont pris
part à la grande douil eur que lui cause la
pente de sa chère

JEANNE
ravie à sa tendre affection à l'àge de 21
ans.

SLa famille de Monsieur Eugène CRET-
TON, à Genève et Martigny-Combe, re-
mercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuii.

La famille de Madame Veuve Jean BOL-
LIN, profondément touchée des nombreu,c#s
marques de sympathie qui lui ont été té-
moignées, remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil .
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Jeune FILLE
17 ans, cherche place pour
aider au ménage ou évent.
autre emploi. S'adr. au Nou-
velliste sous C. 864.
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grand serrement de cceur. (Mais, bah !... el-
le reviemdrait vite. Gntfin , A Ja giràce de
Dieu !...

Ce soir-là, coimme P.rudemce introduisai t
le Chevalier qui vernali felpe sa partie, elle
ne fu* pas peu surprise d'entendre le per-
iroquet. ballbutier ides unots nouveaux. S'ap-
procibamt de Ja cage dorée, eOIe préta J'o-
ireille, puis, Jevamt ses deux bras au ciel
s'écria :
' — SBorni© Sainte Vierge de Sain.t Ro-
teiey !... Bcoutez dome, voilà Coco qui en
iraconte, .qui em iraconte, ique c'est une bé-
hédictiom L.

Et comune tou?, regardaiamt J'odseau per-
itile sur som perchoir, il se mit à crier ,, avec
lum fort aocent nasali, mais, né arano in s, en
ìimiiitaint Mille de Bremmeval idans la penfec-
Itiom :

— Oe mon temps, une j eune f ilile... ah. !
oli !... de mon temps... de mon itamps...

C'était tellement frnprévu què, sauf Ja
¦maitresse de maison , tous se .mirent à rire.
ICoco, dui aussi s'amusait et jouissait du
succès de sa phrase mouveflle.

— De mom temps, répétait-il , de mon
(temps... Et après ?... Zut !... De-scemdez
idans Ja dimette..

Veuf seul, dans la soixan-
taine, cherche une

personne
de confiance, dans la cin-
quantaine, pour faire son
ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous FI 863.

Grand choix d'

sin fruitiers
Pépinières

LIIFF - HI
Viande li dire

s(Mm&

k

t ro qua!., envois contre rem-
bours. colis de S à i o  kg. à
fr. 1.80 le kg.

Macelleria Portavecchia,
Biasca.

— Quelle bète in supportatole !.. ifimlt par
dire Milli e Agathe. iDouvrez donc sa cage
qu 'il mous .laisse enfin .tramquilles arvec sa
dimette.

Toutefois, Jongtemips encore mème dans
l'abacuóié, on emtemdit Coco népéter de
plus em plus f a IMameuiit :

— De imon temps... Barre A droite...
Zut !...

Puis il finit par s'endonmir.
—¦ Cher ami ! fit Mlle de Brenneval au

Chevalier qui causai* avec Jacqueline,
comunencons donc Ja partie.

Et, comme Prudence, sur .la potate des
pieds, s'en retournait è sa cuisine :

— A propos, reprit sècheimemt tante Aga-
the , j e vien s d'écrire A Mime Dubuisson que
vous partiriez saimedi, par De premier .traiin,
celui de 9 li. 52. Dome, vous pouvez, dès
à prércnt , mont er dans votre chambre et
corninencer vos pnéparatiifc idSei idéparb

lOHAPiITiRE X'IH

Jacqueline n 'était pas ancore rovenue de
sa surprise. Aimsi donc, Mille de Bremneval
avai t consenti A Ja Jaisser partir , bien qu 'el-
le sù.t pentinenvm ient iquel plaisir ce voya-
ge caiu'is r .ait ià sa micce !... Cela semblait

timt .Ut M4mU44€

Pi Vwil etf et Uótem InécuUe/

imcroyaMe. Puis , en y méfléchissamt bien, Ja
li enne fiale se .diisait : « Ma tante a sans
doute voulu m'éloigner de Michel Verne-
rei qu 'elle semble détester. EUe a vu que
j 'ai un pernehan* pour lui , et ellle veut nous
séparer, Oui , d'ai ideviné juste. »

La vraie raison m'était pourtant pas cel-
le-M. Mais Jacqueline ne pouvait etre assez
perspicace pour la diécouvirir. Certes, Mille
Agathe .restait anichamtée de ce départ, par-
ce qu 'il éloignait sa mièce, mon pas du j eu-
ne homme, mais du Chevalier. A tort ou
à raison, Ja mobile damoiseJJe, depuis quel-
que itemps, déjà , .reonarquai* que M. de Tir-
lemont accordai! plus d'attention qu 'elle me
souhaitalt à Ja ij eune ifille. Cotte .découver te
tìevatt Ja remplir de stupeur. Ainsi dome
cet homilme d'àge mùr , presqu e un vieillard ,
s'éprendrait de cette insigmifian.te jeunes -
se I... Mais alors,, qu'adviendralt-iil de ses,
proj ets ?... Son beau rève serait-il birisé
par la filile coimme il l'avait été j adis par
Ja mère ?... Mlle Agathe en frémissait de.
colere et d'indignation. A tout prix , il fal-
lali s'arran.ger , pour ne pas laisser .écliap-
per ce parti qui lui plaisai t, oe mairi qu el-
le iconivoitait.

Sur ces cetrefaites .arriva la lettre de

Il facilito votre lessive. rend voire Unge d'ano blancheur
éblouissante et ne vous occasionile que peu de frais»

Uiilisez donc PERSIL, ce produit unique el
mille fois éprouve. Voyez-vous... les ménagères
Y reviennent toujours et jamais ne sont décues»

Bien sur qu'il ne faul pas utiliser Persil au petit bonheur.
La ménagère obtiendra un succès complet si elle s'en tient
strictement au mode d'emploi. Et cela s'explique, car si pour
cuire gàteaux et biscuits, vous observez certaines règles,
à combien plus forte raison faut-il savoir respecter celles
signalées à votre attention lorsqu'il y va de votre linge.
Avant de cuire le linge une seule fois et pendant Wd'heure,.
dans une solution de Persil (1 grand paquet pour 50 à
60 litres d'eau), on le met tremper la veille dans une so-
lution de soude à bianchir Heneo. Le dégrossissage, les
cuissons répétées, le battage et le savonnage deviennent
choses superflues. Persil vous dispense de ces travaux l
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Mme Dubuisson. Om pense si, dams sor
cceur, Mie Agathe accueiWit cette offre
providemtieJJe' avec joie. Mais eie n'en
laissa rien pajaitre, et c'est Je plus froide-
ment du monde que il'astucieuse demoisel-
le avait dit à JaoqueJine :

— Vous pourrez partir...
En réalité, la jalousie aveuglait Mlle de

Bremmeval au point que tout Jui portait
ombrage. Sans doute, Bom Ami venait
moins souvent qu 'autretfois au .chàteau des
Fougères ; c'est que plus la maitresse de
oéans se montrait aimable, et plus Je quin-
quagéna ire se tenait sur la défensive. Oui ,
certes, il redoutait chaque .téte à tète avec
sa voisine dont il avait fimi par deviner
les secrètes pensées...

Et M. Je Chevalier de Tirlemont qui ,
sans doute, avait de bonnes raisons pou r
vouloir se dégaiger du filet menacant de
il'enscrrer peu A peu, ifeignait d'avoir une
préférence pour Jacqueline qui n 'en pou-
vait mais...

Pendant que Mlle Agathe,, atteinte dans
ses, pJus chères espérances, ne cessali de
IdhercJier par quel s rnioyems elle pourrait
bien ressaisir ce iOhevalie.r de son cceur,
j acqueline s'installai*, avec quelle j oie !..,

chez ses amis. Levi appartement, siiaé
avenue de l'Alma, était chammam*. Si edair,
si gai, toujours, sembJait-il, plein de so'el»
de rire, de propos joyeux !

Comme JaoqueJine fut heureuse de se re-
trouver parmi ces braves coeur?, ! M. et
Mme Dubuisson ila choyaient comme si el-
le eùt été Jeur propre fille. Et puis, tó, aa
rnioims, l'orpheline pouvait évoquer le sou-
venir des siens, parler de som pére, de f*
pauvre et chère maman. A chacune de ses
paroles, on souriait ; on approuvait, si
bien que , cornane une ffleur Jongtemips pri-
vée d'eau, Ja j eune filile s'épanouisj ait dans
oe milieu syimpa.thique. Le visage rigide
et bilieux de Mlle Agathe reculait bien Iota ,
ainsi <iu 'un cauchemar qui s'évanouit an
léveil. Ah ! camme la vie pouvait encore
étre douce et belle et bonne , ailleurs qu 'am
chàteau des Fougères !...

(A suivre.)
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