
Avenir embrumé
An moment où M. Kàmpfen deve-

¦loppait au Grand Conseil sa thèse en
faveur d'une réduction exagérée du
nombre des députés, qui était celile
des auteurs de l'initiative, du reste,
M. Delliberg, s'esclaffant , lanca cet
avertissement, qui voulait ètre pro-
phétique, que les socialistes revien-
drad.nt douze ou quinze aux prochai-
nes élections 'Iégislatives.

Il y a eu des sourires parmi les
fauteuils de la Haute-A_sen_.lée. Nous
étions moins caustique.

Certes, le Valais n'est pas une ter-
re où la graine du communisme puis-
se lever facilement. Celle du socialis-
me integra., pas davantage.

M. Dellberg s'en est parfaitement
rendu compte. Aussi le parti qu 'il re-
présente et dirige s'est-il camouflé en
parli des ouvriers et des paysans. C'est
probablement un anot d'ordre : l'en-
seigne resterà.

Mème camouflage et mème ohevail
de Troie lors de la manifestation des
vignerons sur ila Pianta.

Pas pdus de socialisme que sur la
main.

O fiction I que de tromperies on
commet en ton nom, pourrait-on dire,
«m transfonmant quelque peu l'exola-
mation de Mime Roland au pied de
l'échafaud 1

En période de crise, chaque jour
qui passe modifie insensiblement les
aspirations, les besoins, l'esprit d'un
peuple, les conditions de son commer-
ce, de son industrie et de son agricul-
ture.

A cliacune de ses transformations
doit correspondre une transformation
equivalente de la législation.

Sinon, Ies lois vieillies ne rópondent
plus à l'actualité. On le sent bien avec
notre Code penai.

Au lieu de favoriser le développe-
ment des forces économiques, elles pa-
ralysent celles-ci, et pèsent sur elles
comme un appareil mal adapté au
membre endolori d'un Messe.

Nous avons souvent engagé des
conversations proloaigées avec M. Dell-
berg. Jamais il n'a conteste les pro-
grès accomiplis en Valais depuis une
vingtaine d'années par le parti conser-
vateur au pouvoir.

Du reste, tout cela crève les yeux.
Mais, malicieux, il voit la désempa-

rée.
H y a le chòmage, un seuil chantier

restant encore ouvert en ce moment.
Il y a l'endettement du paysan, la

vendange qu 'il faut livrer à vii prix.
Il y a l'industrie qui est ù peu près
éteinte et le petit commerce qui souf-
fre et s'étiole.

Un pays, surtout lorsqu'il est cou-
rageux, travailleur , sobre et econome
camme le Valads, supporte ces dom-
mages durant une longue période.

Mais les maux s'accumulent, et rien
ne les soirlage ; mais le mécontente-
ment public croit et se change en co-
lere, mais l'indi, férence civique de
quelque _ix mille électeurs, le 27 oc-
tobre dernier, pourrait devenir du
ressentiment.

Et ainsi , peu à peu, la crise inté-
rieure pourrait s'amasser comme un
orage, gonfler et crever.

N'a-t-on pas dit lors de la campa-
le contre l'initiative de crise que rien
n'allant plus, il fallait essayer autre
dlOM ?

Ce sentiment est reste dans le coeur
des citoyens, ne nous y trompons pas.

Les révolutions Iles plus violentes
ne se sont point présentées autrement.

N'est-il point évident, et ne l'a-t-on
pas écrit cent fois, que si l'infortuné
Louis XVI , en France, avait pris, vers
1787 ou 1788, l'initiative des réformes
qu'exigeait l'état des classes sociales,
il eùt évité et prévenu dix années de
tourmente et de chaos, et tout ce qui
s'en est suivi ?

Or, de toute vérité, nous traversons
actuellement une de ces périodes où
tout souffre, idéal, aspirations, inté-
rèts et Iibertés.

Le citoyen muinmure et supporte, le
contribuable girogne et paie, le com-
mercant et l'agriculteur se plaignent,
mais se tournent à droite et à gauche
pour apercevoir quelque part Je salut.

Il est à craindre que, sous le cou-
vert d'un parti qu'dl intitulé ouvrier et
paysan, le social isme ne profite de
tous ces facteurs de désagrégation. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que
l'avenir est embrumé.

Depuis son élection au Conseil na-
tional, M. Dellberg semble avoir i'hys-
térie du Pouvoir.

Cela sera, se dit-il , dans deux ou
dans quatre ans, sous une forme ou
sous une autre, à propos d'une chose
ou d'une autre, mais cela sera.

Il se propose d'intensifier la propa-
gande, de multiplier les meetings et
les conférences, de créer de l'agitation
et d'exploiter le mécontentement.

De notre coté et du coté bourgeois
tout entier, nous attendons quoi , nous
espérons quoi ?

Rien de précis. On se dit : ga ira
peut-ètre mieux.

Il n 'y a pas de raison pour que cela
alile mieux, du moment qu 'au Gouver-
nement continue de régner cette divi-
sion qui crèe ensuite des clans dans
le parti conservateur, et du moment
qu 'entre conservateurs et libéraux, ni
les méthodes ni les institutions ne
cherchent à réparer le mal que nous
nous faisons.

Ch. Saint-Maurice.

Les vertus égarées
Y aurait-il vraiment un honnète homme

pa rmi iles accusés idu procès Stavisky , qui
se déiroule à Paris ? Toujours est-il que
Paml Gué-in , dans deux séances» s'est dé-
fendu avec un accant de sincérité qui a
produit da meilleure impression.

Ifl n 'a pas eu besoin de sa soeur ni de sa
tante comme Carot pour se disculper ! Il
n 'a pa?, menace comme le General ! Il s'esl
contente d'exposer avec beaueoup de cal-
me quelles avaient été ses iraisons d'agir.
Bien plus, à _ fm de la séance, Ile public
eut corame l'idée que sa vertu avait été la
victime de la cairemoe du Parquet.

Ce ne fut pas la minute la moins para-
dossile de catte aiffaire que celle où l'on
eut comme la sensation de voir les magis-
trats jugés par les accusés. Le monde <re-
tourné !

Cela d'aitleums est consolant, consolant
pour ceux qui seront condamnés d'abord ,
car _s, pourront touiours dire : « Voyez
ce pauvre Guébin, dont la irobe était im-
maculée et sur qui , pendant des mois, on
a fait peser les plus abomimable. soup-
eons ! Nous sommes ausisi purs que lui ,
mais la Justice a été pour nous aveugle
pendant plus longtemps, voild tout ! », cela
est consolant aussi pour ceux qui croient
qu'au Palais, seule i eloquence peut obtenir
l'adhésion du public et des iuges à ses con-
clusions.

Garat a passe sa vie a croire à Veffica-
cité de oette éloquemoe qui lui avait valu
de devenir représentant du peuple. Or. il

semble bien qm'aux Assises cette éloquen-
ce ne ponte plus du tout. L'mnocence n 'a
pas besoin de savoir bien parler. Il est
grand temps que eous, 'eoi ayous la preuve.

* * *
Nous sommes itousiours là Paris où l'on

continue à se préoccuper de l'inciden t pro-
voqué par le danseur Serge Lifar au gala
des Antaies, Serge Lifar, qui est un exc.1-
lenit danseur, mais un enfant gate, ref usa
de danser sous preteste qu'on me lui avait
pas donne le décor pironùs. ffl y eut mème
une diseussion publique sur la scène.

Le caprice du 'j eune artiste était du plus,
mauvais goùìt puisqu'il avait Meu devant le
Brés'idenit de la Riépubliique. Serge Lifar est
aie demander pardon à l'Elysée, où natm-
redlemeet, £1 ne fut pas recu, ot son supé-
rieur vient de le mettre au coin pour un
mois.

Je itrouve que voiil'à beaueoup de bruit
pour rien. Jamais, on n'attribma 'tant d'tai-
portamee k un danseur. N'est-ce pas répé-
ier k la tace du pays tout entier 1 "incident
du gala que de le souligner de pareille fa-
con ? Cette punition avec inscription à
l'c Officici » apparait là la fois trop ecla-
tante ett trop menue. En d'autres temps, le
direeteur de l'Opera eùt dit >au j eune Ser-
ge : « Mon ami, vous ne voulez pas dan-
ser >! lAJ'kz vous, promener ailleurs ! »

lAujound hui, on traité M. Lifar comme un
officiar supéirieuT ou general. On le met
aiux arrèts , en attendant qu 'on lui donne
de l'avancament. _ semble qu'il y ait 'là
de l'exagéraition.

Ou les organisateurs ont commis une
faute là l'égard de Serge Lifar en ne lui
assurant pas d'usage du décor prévu et
alors. ils doivent atre punis , eux aiussi, pour
avoir Qaissé se produire l'incident. Ou Li-
far est seul ooupable et.alors il est abso-
lument inutile de lui offrir une pareill e pu-
blicité graitu'ite. Tous les danseurs et peut-
étre toutes. les danxeiises vont sans doute
faire lenir petit caprice, <aifin de pouvoir ,
comme Serg.e, prendre la place du Nègus
ou de Mussolini sur le plateau de l'actua-
Hté !

Ah ! mais cela ifin 'it par devanir 'rigalo
ces vertus outragées des milieux où Sta-
visky a .opere et ides mil ieux où l'on dan-
se !

Les smgularités
de la censure de la presse

en Espagne

Les Cortes viennent de repousser par
148 voix contre 22 une unotion tendant à
abolir la censure de la presse en Espa-
gne. Au cours du débat qui s'est produit
à cette occasion, le ministre de l'Inté-
rieur a déolaré que le maintien de la cen-
sure était indispensable pour la défense
du Président, de l'Armée et de la Répu-
blique.

Dans la pratiqué — et abstraction fai-
te des considératious politiques par les-
quelles on la justifie — cette censure oc-
casionne à la presse beaueoup de diffi-
cultés. Le oenseur de presse, qui est en
fonctions à Madrid depuis 13 mois, vient
de renforcer ses décisions en prescrivant
aux journaux de ne pas laisser de
« blancs » dans les articles imprimés, afin
que le public ne puisse se irendre compte
que des passages ont été biffés sur aon
ordre. Les articles que la censure a mu-
tile, doivent étre recomposés et formex
hloc. Il est également interdit de men-
tionner sous l'article qu 'il a été « revi-
sé » par le censeur, ce que plusieurs jour-
naux avaient pris l'habitude d'indiquer
en plusieurs endroits.

La presse proteste contre ces mesures,
les mèmes que celles qui furent en vi-
gueur il y a dix ans sous la dictature du
marquis de Estélla et qui empèchent le
« bouclage » rapide des éditions en vue
de leu. expédition en province par les
premiers trains en pairtance.

Une singularité dont beaueoup de jour -
naux se plaignent, c'est que la censure
n'est pas uniforme dans le pays, ce qui
provient de ce que « l'état d'alarme » ou
« l'état de guerre » a été proclamé dana
certains distriets, non dans tous. De fel-
le manière qu'il est permis de publier
dans certaines villes ce qu 'il est interdit
d'imprimer dans d'autres. C'est ainsi quo,
durant la recente crise ministérielle, les
journaux de certaines villes de province
où la presse est restée libre étaient très

demandés par le public à Madrid parce
qu'ils .enfermaient, «UT Madrid mème
des informations d'un haut intérèt que la
presse roadrilène, soumise à la censure
n'avait pas eu l'autorisation de publier I
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Comment l'Italie a passe
le ler jour des sanctions
Hier, 18 novembre, l'Italie tout entiè-

re, était pavoisée. C'était sa facon ele-
gante, bien à elle, de répoEdre au pre-
miar jouir de l'application des sanctions.

A Rome, toutes les fenètres, tous les
magasins ont arbore les couleurs nationa-
les. On voit , un peu partout, des femmes
se hàte. de fabriquer des drapeaux de
fortune ; des groupes de jeunes gens veil-
lent à oe qu'aucun commercant ne fasse
exception à (la règie, et interviennent
pour que les rares devantures qui ne sont
pas encore pavoisées, le soient immédiate-
ment.

Des manifestations sont prévues ; des
bandes de plusieurs centaines d'étudiants,
-hantant et poussant des cris contre les
sanctions, 'traversent la ville et leurs
rangs grossissent au passage. En tète, un
étudiant porte un drapeau que chacun sa-
lue à la romaine.

Une animataon exceptionnelle ne eesse
de régner dans la ville ; des troupes dé-
filent : elde3 vont prendre position au-
tour des ambassades et des légations des
pays « sanctionnistes » afin d'éviter des
incidents, me du 20-Septeniture, à la Por-
ta Pia, près de l'ambassade de Grande-
Bretagne, qui , depuis plusieurs mois déjà,
n'a cesse d'ètre gairdée par des détaehe-
ments importants de policiers et de cara-
biniers, place Farnese, et dans les rues
avoisinantes où un bataillon protège l'am-
bassade de France.

Le soir .a eu lieu une grande manifes-
tation d'attachement au regime, place de
Venise, au moment où le Grand Conseil
fasciste se trouvait réuni.

Quelles sont iles mesures proposées ?
On parie notamment d'une surprime qui
seira versée aux porteurs de devisés et
de valeurs étrangères à qui on demande-
rait, de nouveau, de venir les verser aux
caisses de l'Etat. D'autres mesures «ont
également envisagées, destinées à aug-
menter les rentrées de lires en Italie afin
de diminuer la spéculation sur les places
étrangères.

On pari e aussi de décisions d'ordire éco-
nomique concernant par exemple des pro-
duits de première nécessité comme le
charbon. A ce sujet, les approvisi onne-
ments réunis par des organisations pri-
vées seraient soumis à une manière de
¦requisiti on.

On ajoute, d'autre part, que le Grand
Conseil a ètudié les mesures nécessaires
pour empècher l'aggravation de la situa-
tion financière.

La presse italienne a réussi à persua-
der ses lecteurs que les sanctions feraient
souffrir plus que les Italiens eux-mèmes
les pays qui en ont décide l'application.

Le problème qui se pose est de savoir
si cette mystique resisterà aux privations
dans quelque temps, lorsque les sanc-
tions auront atteint une plus grande of-
fici eneo.

Ceux qui en doutent et qui d'une fa-
con privée parlent assez librement dé-
clarent :

— Elles ne seront pas efficaces parce
que trop de pays peu à peu chercheront
à vendre à l'Italie par des moyens dé-
toumés.

L'aspect dea rues continue à a'italiani-
ser. On sait que toutes les enseignes de
oonsonance étrangère ont été remplacées
ou supprimées.

En un mot, on ne peut guère pour l'ins-
tant juger de la faculté de résistance du
peuple italien. Les sanctions jusqu 'à pré-
sent ne sont, dans l'opinion publique,
qu 'un affront , un très grave affront qui
ne doit pas faire « perdre 'la face >. En
leur état actuel on Ies accepté avec phi-
losophie.

Seul, en tout cas, un parti fort com-
me le parti fasciste a pu accomplir ce
prodige.

Comme les sanctions, les contre-sanc-
tions italiennes ont commence À fonction-
ner à minuit Les postes de douane ont

Changement dans le commandement halle»

Le Maréchal (Badoglio, nouveau hautHcom-
missaire en Aifrique orientale, accompagné
de queliqiues ofificiers généraux, s'embarqu»

pour (Massaouha sur le « Sannio »

recu les consignes les 'plus rigoureuses eli
les plus précises dans tous les ports da
royaume et le long des frontière.. Le»
mesures prises par l'Italie pouir «a défen-
se économique sont de deux espèces ; lea
unes qui concernent ies aménagement»
de la consommation et de la production
nationale, les autres qui réglementenit lei
échanges avec l'étranger.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X1»

Un religieux assassine
a coups de marteau

Un drame rapide s'est déroulé ce mai
tin dans un asile d'aliénés de la banlieue
de Lille, dite de Lhommelet et sur le ter-
ritoire de Marquette.

Cet étaMissement qui .ecoit les aliène»
d'une partie de la région du Nord est ge-
ré par des frères de Saint-JeanHde-Dieu.
Les malades valides y eont occupés à di^
vers travaux.

C'est ainsi qu'un peu avant midi au-
jourd'hui, le frère Chrysostome, de eon
nom séculier Jean Schmidt, né à Etten-
dorf (Bas-Rhin), en 1883, se trouvait
dans la forge de l'asile, en compagnie
de trois aliénés.

Les quatre hommes travaillaient à fa-
conner des serrures quand , soudain, l'un
d'eux, S..., réputé pourtant pour son cal-
me habitué!, s'empara d'un marteau fort
loumd et en frappa un coup terrible eur
le orane idu religieux qui s'était baisse'
sur sa tàche.

Le pauvre homme s'effondira sans un
cn.

A peine était-il par terre que le fou, paor
deux fois, rèpétait son geste.

La mort fut presqu e instantanée. Lea
gardiens et les religieux eurent beaueoup
de mal pour .réduiire à l'impuissance le dé-
ment qui menacait du mème sort tous
ceux qui tentaient de l'approcher.

On put enfin l'enfermer. Le pére Prieur
fit aussitòt prevenir le médeoin^chef de
l'asile, le professeur Le Grand.

Le commissaire Desrumeaux, de Marcq-
en-Baroeul, est venu aussitòt à l'asile fai-
re son enquète.

Le parquet de Lille est descendu an
début de cet après-midi sur les lieux.

La victime, le frère Chrysostome était
au service des déments de Lhommelet, de-
puis le 4 juillet 1923. li venait de Lyon.

Un batiment s'écrcule
Une quarantame d ouvnere eont em-

ployés depuis trois semaines, sur les bà-
timents de l'hopital de la Charité, rue Ja-
cob, à Paris, désaffeeté depuis un an.

Hier après-midi, à 13 heures, la repri-
se du travail avait à peine sonné qu 'un
grand fraoas mettait en émoi tous lea ha-
bitants du quartier.

C'était le batiment autrefois appelé «le
sanitaire >, qui s'était écroulé, ensevelia-
sant sous un aimas de pierres, de gravata
et de matériaux divera, troia ouTTier. oc-
cupés aux -tages aupérieure, & la démo-
lition de la toiture.



Deux des victimes furent presque im-
médiatement dégagées. Le troisième ou-
vrier, lui, ne fut degagé qu 'après une de-
mi-heure d'effoxts pair les pompiere.

Ila ont étó tranaportés toua troia à
l'hopital Laènnec, où l'état des deux pre-
miers a été jugé très grave. Le troisième
n'a que des contusions légères.

La (ie Su M s'assotieia-t elle
an Japoa 7

Une eource d'inquiétude très .eolie pour
le gouvernement britannique est l'attitu-
de du Japon en Extrème-Orient. Tandis
que, fidèles à leur tactique, les Japonais
protestant sans protester, tout en protes-
tant, contre tout projet d'aide financière
de la Grande-Bretagne à la Chine, et
qu'ils accusemt la première d'avoir das
visées impérialistes sur la secondo, trop
docile à leur gre aux « étrangers », ila
préparent une réédition du coup du
Mandohoukouo. Cette foia , ils von t sepa-
rar toutes les provinces du nord du res-
te de la Chine. On assuré mème que les-
dites provinces ont proclamé leur auto-
nomie et leur indèpendance politique de
Nankin. La Chine du Nord suivra l'exem-
ple du Mandohoukouo, et s'assoderà au
Japon pour « combattre les communis-
tes chinois ». Et le tour sera joué. Si les
forces de Nankin « envahissent » la Chi-
ne du Nord, il y aura violation de l'ac-
cord militaire du 10 juin et l'armée et la
flotte nippones, qui recoiven t d'impc. tants
renforts tous ces jours -ci, seron t foodées
à intervenir. Depuis quelque temps, Ics
Anglais semtent ce qui se prépare et ils
savent que leurs beaux jours en Chine
sont comptes.

La presse japonaise en effet , annonce
de Féfein la formation de la Fédération
autonome des cinq provinces de la Chi-
ne du nord, qui sera indépendante de
Nankin économiquement et financière-
ment, mais non politiquement.

L'inventeur des allumettes
Sait-on que iles allumettes ont pris, si-

non feu , du moin3 naissance en Hongrie.
La municipalité de Budapest vient, en
effet, de décider de célèbre, le centenai-
re de l'inventeur des allumettes, Jean
Irinyi, en donnant son nom à une 'rue de
la ville. Une plaque commémorative sera
également posée, par les soins du cartel
des allumettes, sur Ila maison occupant
l'emplacement où se trouvait, il y a un
siècle, une des fabriques d'allumettcs
d'Lrinyi. Les Hongrois doivent ètre doués
du genie inventif, puisque le gouverne-
ment hongrois s'apprète également à fè-
ter, en 1938, l'anniversaire de Joseph
Kliegel, honnète serrurier de la ville de
Baja, qui construisit, en 1928, la pre-
mière machine à compose.. Gomme il ae
doit, l'inventeur mourut dans la misere.

Dne famille noyée
Une famille de cultivateurs de Gué-de-

Velluire composée du pére, de la mère et
de 4 enfants, habitant une maison isolée
dans le maral1?, entourée par lea eaux de
la Vendée, voulut se rendre en barque,

J{adio-programmes
Mercredi 20 novembre. — 12 h. 30 Der-

nières nouvelle.. 12 h. 40 Gramo-canccrc.
16 h. 30 BmiFtsion conimaiTie. 18 h. Feuille-
lon-concouns pour les petits. 18 h. 20 Pour
les petits colleotioeneurs. 18 h. 35 Quelques
disques. 18 h. 40 Pour ceux qui aiment la
montagne. 18 h. 50 Pour les j oueurs d'é-
dhees. 19 h. 10 Guefl'qu©?, disques. 19 h. 15
L'actualité scientifique. 19 h. 35 Oueiques
disques. 19 h. 40 Radio-cihironrqivo. 20 h.
Présentation d'óditioms nouvelles pour pia-
no. 20 li. 15 Port-SaTd et le canal de Suez.
20 li. 35 Concert par l'Orchestre romand.
A l'enitr'acte : Dernières nouv-Hes. 21 h. 15
La demi-heuire des amarteursi de ja zz hot.
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Voyez-vous, je ne sais par, parler aux an-
ges 1... Laissez-moi cependant vous ré. é-
ter que ie vous a/dore , que ma vie vous
appartient , qu 'edl© m'est odieuse sans,- vous:
que vous ètes moa flambeau , mon etoile...

EUe s'était levée ; son visage devenait
blóme :

— Rcntrons ! dit-elle d'une voix étran-
ge, tout. changée. Pounquoi ne sommes-
nous paà avec les autres ?...

Mais il la retini doucement :
— Jacqueline, man aimée, qu 'avez-vous?
— Ne m'appelez pas ainsi , fit-elle, im-

plorante.
Une vivr expression de soutfranoe se re-

Séta sur les traits pale?, de Michel !
— Ah ! mon rive était trop beau ! sou-

ptra-t-H. J'avais espéré que vous ne re-
pousserlee pas la demande que Je vous
¦fais k genoux, que vous consentirle* peut-

dimanche, après diner, alors que l'obscu-
rité était complète, chez des voisins pour
y passer la veiliée. Elle n'avait pas par-
couru une centaine de mètres que, pour
une cause inconnue, l'embarcation se rem-
plit d'eau et coula.

Le pére réussit à se maintenir sur l'eau
jusqu'à l'arrivée des voisins, ainsi que sa
femme. Les deux filles de 22 et 16 ans, et
les deux fils de 18 et 11 ans, frappés de
congestion, ooulèrent à pie.

Les corps ont óté retrouvée.

HODYELLESJOISSES

Le Conseil liial el le propine
iiffiÈI

Le Conseil federai a consacré lundi
deux longues séances au programme fi-
nancier, sans arriver toutefois au bout
de cette laborieuse diseussion. Il espère
la terminer mercredi, ce qui évidemment
n'est pas trop tòt, étant donno que la
commission des Etats proposée à l'étude
préliminaire de oe programme est convo-
quée pour jeud i soir au Palaia federai.
Ses membres n'auront guère le temps de
prendre connaissance, avant leur réunion,
du volumineux message de 210 pages dac-
tyil'Ographiéea, dont le Conseil federai, dit-
on, n'a pas encore abordé l'examen.

La question de la procedure l'aurait
longuement retenu luridi. La proposition a
été faite de soumettre aux Chambres
deux arrètés. Le premier autorisera sim-
plement le Conseil federai à appliquer
pendant les années 1936 et 1937 une Bó
rie de mesures financières qui feraiemt
l'objet du second arrèté sur lequel les
Chambres seraient invitées à se pronancer
en bloc. Il semble d'ailleurs que l'on pré-
voie dès maintenant que ces mesures
pourraient ètre insuffisantes, puisqu'aus-
si bien le projet conitiemt une disposition
selon laq uelle le Conseil federai aurait la
faculté de les compléter (éventuellement
par des Telèvements douanieis) sans pré-
senter un troisième programme.

Le Conseil federai a discutè d'abord
pendant trois heures des économies en
exaiminant point par point, dit-on, les
subventions susoeptibles d'ètre réduites.
Dane l'après-midi, quatre heures n'ont
pas suffi pour mener à chef la diseussion
de la partie du programme consacrèe aux
nouvelles irecettes ; mais il ne semble
pas que le proje t soit sorti jusqu'ici sen-
siblement modifié de cet examen appro-
fondi, tout au moins 'en ce qui concerne
la proportion entre les économies et les
nouvelles recettes, qui est. toujours la
mème.

Devant la levée de boudliers qu 'il a
suseitée, ile Département des finances
semble d'autre part avoir renonce à l'i-
dée d'un impòt general sur le chiffre
d'affaires. On envisagerait plutòt d'im-
poser certains articles déterminés, par
une taxe fixe ou par une àugmentation
des droits do douane les concernant à la
frontière. L'idée d'une exitensien de l'im-
pòt sur la biere semble, pour diverses
raisons, avoir étó abandonnée pour le
moment.

Quant k la réduction dea traitement.
fèdéraux , le Conseil federai maintiendra
sana doute son point de vue, à savoir
qu 'une economie de 20 millions de fr.
doit ètre réalisée sur ce poste. Les pen-
siona subiront ausai probablement une
diminution proportionnelle à la réduction
appoTtée aux traitements. On no tarderà
pas du reste k ètre fixé sur les intention s
définitives du Conseil foderai, puisque la
commission du Conseil dea Etata , qui a
la priorité pour cet objet, est convoquée
pour jeudi k Borne.

Et lundi ce sera le tour de la commis-
siou du Conseil national, commission
dont fai t partie M. Troillet.

étre à m'aimcr... un peu... Mais j e suis in-
dign o d'un tei bonheur !...

—- Taisez-vous !... murmura-t-elle avec
des sanglots dans la voix.

U tenta un dernier effort :
— Jacqueline !... Un mot d'espoir ?... Dl-

"tes-moi >qu e plus tard... '-
— C'est impossible... Oubliez-moi 1...
— Jamais ! Votre image est si profon-

dément gravée dans mon coeur que rien
ne saurait l'effacer.

D'un regard , il enveloppait encore sa
gràee élancée et souple, se?, beaux yeux
limpide, qu 'il admirait tan t, enfin toute la
gracieuse et séduisante silhouette . Une ex-
pression de désespoir se pcignait mainte-
nant ?iur son visage.

Bile fut sur le point de céder. Tout son
cceur se névoltait à le faire souférir. Elle
fut prète à crier : < Moi aussi , Michel , je
vous aimo I... Ne le voyez-vous pas ? »
Mais non „ elle ne profiterait point d'un
moment de désarro i pour l'enchainer a ja -
mais. Ce f*ra it mal. Bile souffrirait en si-

I leuce, elle s'en irait seule avec sa détres-
I se, avec son cceur brisé , pantelant , mais
I felle ne !e retlendrait plus, non non , elle

L'agression de Bàie
L'attaque à main armée commise lun-

di à la Banque Adler est la sixième
agrassion de ce genre commise à Bàie
depuis 15 ans. La police a fourni sur le
crime de lundi les précisions suivan tes :

Vera mid i dix un petit homme , parlant
l'alsacien , entra dans la banque où ne se
trouvait que l'employé Paul Erei, àgé de
21 ans. Il le pria de lui changer 65 fr.
frangais en argen t suisse. Pend ant que
l'employé faisait son calcul l'étranger
tira de sa poche un peti t browning et fit
feu sur Erei qui fut atteint à l' abdomen.
L'employé blessé essaya de prendre son
revolver place à coté du guiche t, mais le
bandit déchargea k nouveau deux foia
son arm e, mais sans toucher Erei. Celui-
ci appela au secours et se precipita vera
la porte, mais le bandi t l'avait fermée.
Aussitòt l'inconnu se glissa par le gui-
chet à l'intérieur de la banque , fit main
basse sur un paquet de billets de ban-
que , puis s'échaippa par une porte don-
nant sur la Staidthausgasse.

Bien que grièvement blessé Frei s'ef-
forca de téléphoner pour demander du
secours, et il réussit à infonner sa mère
à Oberwil. Erei fut ensuite transporté à-
l'hopital. Son état est grave.

Un jeune homme ayant entendu les
coups de feu couru t au poste de police
de la place du Marche et alerta les
agents. Ceux-ci , revolver au poing, se
précipitèrent aussitòt vers les différentes
issues du bloc de maisons où se trouve
la Banque Adler. Le bandit n'avait pas
fait 300 m. qu 'il se vit cornò par la po-
lke. Il se tira alors deux balles dans la
région du cceur et s'écroula. Transporté
immédìaitement dana une maison voisine
il succomba rapidement.

La victime de l'agression est bourgeois
de Bàie et domiciliée k Oberwil (Bàie-
Campagne). Erei est depuis deux ans em-
ployé à la Banque Adler.

L'agresseur est un nommé Gaston Hey-
mann, rentier à Strasbourg, né le 27 aoùt
1885. Ces derniers temps il était venu
plusieurs fois à la banque , sans doute
pour reconnaitre les lieux. On trouva sur
lui une lettre d'adieux à sa femme l'in-
forman t qu 'il lui adresserait bientòt de
l'argent et dans laquelle il envisageait de
se suicider en cas d'échec de sa tentati-
ve.

L'aetivité de l'aeroclub suisse
Pendan t le mois d'octobre, les 13 sta-

tions d'avions à moteurs de l'aeroclub
suisse, disposant de 145 pilotes et de 30
appareils ont accompli 213 h. 42 minutes
de voi et exécuté 1097 atterrisaages.

Pendant ce mois, 58 élèves étaient en
formation dans 9 sections. Leur entralne-
ment s'est fait pendant 106 heures et ils
ont exécuté 1242 atterrisaages.

21 groupes de voi à voil e ont déployé
leur activité en octobre. 193 pilotes, dis-
posant de 40 appareils ont fait 1005 dé-
parts et ont exécuté 19 heures 52' 10" de
vai.

L'examen d'un recours électoral
Le « St-Galler Tagblatt » dit que le

gouvernement de St-Gall a examiné le
reoouTS formule contre les élections du
Conseil national. 11 s'agissait d'examiner
les faits pour présenter un rapport au
Conseil federai et aux Chambres fédéra-
les qui auront à pren dre une décision.

Le Conseil d'Etat ne pense pas qu'il
sera possible pratiqueiment d'appuyer lo
recours, cependant il reconnait le bien-
fondé de l'accusation formulée par lea
requérants que des bulletins ont étó pa-
naeliés par sèrie. Sans qu 'il soit néces-
saire cle modifieir la loi , une revision de
l'o'rdonnanco federale pourrait éviter à
l'avenir de tels incidents.

Le rapport du Coruseil d'Etat sera en-
voyé à Berne en mème temps que les
procès-verbaiux do la votation.

n'assurerait point f.on bonheur au prix d' u-
ne làclieté.

— Adieu !... dit-elle sans se retourner
afin de ne p? _ fai .lir, et aussi pour que Mi-
chel ne vit point son visage in onde do
larmes. ;

iPrétextant alors un soudain et violent
ma! de téte , elle monta en hàte dans sa
chambre où ell e put donner libre cours à
sa douleur.

Jaciqueline portai! bète ! de son lumineux
rève d'amour pour eutreir brus quement
dans la sombré et froide réalité.

Elle passa une nuit atroce , essayant de
faire taire cet amour, qu 'elle ne pouvai t
étoufler , pleuran t son bonheur perdu. Ht
néanmoins , elle s'enivrait de son sacrific e
volontaire , elle ne regrettait pas d'avoir
agi ainsi qu 'elle l'ajvait fait.

¦Le lendemain, n'ayan t pas le courage de
descendre et d'aiffronter ses amis» elle fit
dire qu 'on voulut bien l'excuser, qu 'elle
était encore souHrante , qu 'elle demeurerait
dans sa chambre.

Le malaise subit , j oint à la pàleur de
Michel, à son départ precipite, ne fut pas
sanr, in triguer Mme Dubuiss on. Que s'était-
il donc passe ?... Bile devina quelque ma-

La retraite du professeur Laur
M. le professeuT Laur avait prie le

Conseil federai de le libérer de ses fonc-
tions de professeur d'agriculture à l'Eco-
le poiytechnique federale à la fin du se-
mestre d'hiver 1935-36.

Le Conseil federai a agréó cette re-
quéte et l'a mia à la retraite au 31 mars
1936, en le romerciant pour les services
rendus.

La raison qui a engagé M. le Dr Lau r
à prendre cette décision réside dans l'ac-
oroissoment incessant des taches qu 'impli-
que la direction de l'Union suisse de3
paysans et du Secrétariat des paysans
suisses. Après avoir termine les coura
commencés et qui s'étendent sur plusieurs
semestres, M. le Dr Laur se vouera tout
entier k l'aetivité qui lui incombe au sein
de l'Union suisse des paysans. Il espère
aussi trouver k nouveau davantage de
temps pouir oollaiborer aux taches de ca-
ractère international.

Le feu a la cure
Dimanche, dans la matinée, pendant

l'Office divin , un incendie s'est déclare
à la cure de Plasselb (Fribourg) . Les
pompiers se pontòrent immédiatement sur
les lieux du sinistre et réussirent à
protéger les maisons voislnes. Gomme la
cure était en grande parti e en bois, olle
a été complètement détruite . EUe était
taxée 9000 franca. C'était un batiment de
style ancien ct caraetéristique de la ré-
gion. La cause de l'incendie a été, croit-
on , une défectuosité de la cheminée.

La Suze au Tribunal
La distillerie de la Suze, société anony-

me à Paris, qui fabrique et vend une li-
queur bien connue, a intente un procès à
un distiliateur ¦_ Genève qui lance sur le
marche un produit similaire, portan t la
marque « Rivai ». La dema_dere.se lui
reprochait une contrefacon de sa marque,
des actes de concurrence déloyale parce
qu 'il utilisai t des bouteilles de mème for-
me que les siennes, munies d'étiquettes
ressemblantes et parce qu'il avait adopté
des affi-hes-iré-lames semblables à celles
de la Suze par la couleur du papier, le ca-
ractère de l'impression et la disposition
du texte. La demande a été partiellement
admise par la Oour de justice à Genève,
mais SUT recours de la partie adverse, le
Tribunal fed erai a complètement débouté
la distillerie de la Suze.

LA RÉGiON
le railie do game tH

Le drame de Chevenoz est enfin éclair-
ci. Joseph Sache, 52 ans, garde cham-
pètr e de la commune, a bien été assas-
sine par sa femme. Le méd ecin lègiste
avait constate que le garde champètre
avait les os de la face littéralement bro-
yés et qu 'il avait de plus un enfoncement
du cràne à la face postérieure de la tète
et une fracture de la colonne vertebrale.

Samedi soir, la meurtrière, mise en pré-
sence du cure du viliage et du maire, se
laissait enfin toucher par le coté senti-
mental et entrai t dans la voie des aveux.
Elle reoonnut en sanglotant avoir frap-
pé son mari , qui rentrait ivre vers 22
heures, avec le dos d'une hachette for-
mant marteau. Une foi s le malheureux à
terre , elle s'était acharnée comme une
furie. Puis, callmée devant son oeuvre
horirible, elle avait attendu trois he'.ires
avant d'aller dire aux voisins quo ^on
mari était mort en tombant aur lo four-
neau.

Louise Sache, née Peillex, 43 ans, a été
placée sous mandat de dépòt.

Deux cigognes à Noville
Deux cigognes semblent avoir élu dc-

micile k Noville car ellea . 'y trouvent de-

lantenidu regrettable et résolut de monteT
voir Jaoqueline.

Bile la trouva agitele, fiévreuse, les pau-
pières ..nnilées , encore hiimides des larmes
versies, pendant cette affr euse nuit.

— Chère enfant ! s'écria l'excellente
femme, j e ne veux pas vous voir pleurer,
ni vous savoi r ma 'heureuse.

Elle s'y prit de facon teliement adroite
que Jac .uel iJie , j etant ses bras autour de
cette amie, lui avoua er,fin pourquoi elle
venait de reifuser Michel qu 'elle adorait .

— En ifant que vous. ètes ! soupira Mm&
Dubuisson , _mue de tan t de grandeur d'à-
me ; noble et ignorante enfant ; oui trop
ignorante de la vie, trop candide ! Pour-
quoi vous imaginer sans ressources ?...
Mais il vous revient tant de la succession
materneìiie quo de celle de vos grands-pa-
rents , quelques beaux m'il liers de francs.
Croyez-moi , Jacqueline chérie, vous n 'ètes
nullement i la chaTge de Mille de Brenne-
vai dont vou?, serez ea outrc un j our , l'u-
rni quo hér itière.

Ces arguments , pourtant si habilem&nt
présentés, ne purent convaincre Jacqaiell-
ne peut-ètre ne vit-olle là qu 'un pieux
mensonge diete par l'amiti** ?••• En tout

puis trois semaines. Fait sans précédent
qui excite beaueoup la curiosité des gens
de la région. On sait, en effet, que les ci-
gognes ne font en general que de tra-
verser notre pays. Tout au plus a'y ar-
rèten , -elles une nuit.

(On se souvient de l'arrèt de deux de
ces échassiers à Sion et de ce qu'il ad-
vint de l'un d'eux...)

NOUVELLES LOCALES
-J —* —t-

léiu_[|M._ teli Pini
On nous écrit :
Le Souverain Pontife a adressé, il y a

quelques jours , à l'Apostolat de la Priè-
re, pair le R. P. Ledochowski , general de
la Compagnie de Jesus, le télégramme.
suivant :

« Le Saint Pére sollicite pour ses in-
tentions particulières, prières, sacrifices
des associés de l'Apostolat de la Prière.
Les demander par la parole, la presse, la
radio. »

Ainsi, k un moment où le monde en-
tier, incapable de se relever d'une crise
generale économique et sociale, semble
devoir craindre des maux encore plus
graves, peut-ètre mème une nouvelle
guerre mondiale , le Chef de la Chrétienté
adressé un urgent appel à sa grande ar-
mée de l'Apostolat de la Prière.

L'Apostolat de la Prière constitu e, en
effet , une armée spirituelle très puissan-
te. 11 compte plus de 35 millions de ca-
tholiques qui , animés d'un esprit d'apò-
tre, offrent tous les jours leurs prières,
leurs oeuvres et leurs souffranees pour
les grands besoins de l'Eglise universel-
le. Soixante-sept revues et bulletins dif-
férents (messagera du S. Coeur), impri-
més en 46 langues, annoncent aux asso-
ciés les intentions désignées chaque mois
par le Souverain Pontife. Le Saint Pére
met sa confiance et son espoir en la priè-
re collective de cette foule immense,
comme il l'a déclare lui .nóme : « C'est
en l'Apostolat de la Prière que reposent
notre confiance et la paix de notre àme
au milieu de tant d'angoisses et de be-
soins pressants. »

Dans le diocèse de Sion l'Apostolat de
la Prière groupe, avec les quelque 3000
enfants croisés, environ 11,000 membres
inscrits , répartis en 90 centres, en partie
trèa florissants.

Toua les associés s empresseront de
répondre à l'appel du Pape. A tout le
monde autour d'eux ils communiqueront
la demande de Pie XI, ils s'en feront les
apòtres. « Tout ce que vous demanderez
en mon nom, vous Tobtiendrez. »

CI. S.

Deux évadés repris
Les agents Collombin et Puippe, de la

Police cantonale, ont réussi à dépister, à
Monthey, lundi matin 18 courant, deux
individus suspeets, évadés d'une colonie-
péniteiitiaire du canton de Berme. Ces
deux ind ésirables, après avoir róde dans
divera cantons de la Suisse romande, ont
commis différents larcins, entr'autre.
dans le canton du Vaiai?. Avant d'ètre-
extradés dans leur canton , 'ils devront
rendr i; compte de leurs méfaits à la Jus-
tico valaisanne. La prise est bonne, d'au-
tant plus que ces malandrina ne se se-
raien t pas arrètés en si bon chemin.

lei laùiotas U tini! aneli
La gendarmerie de Vevey vient de

réussir un joli coup de filet. En effet,
deux jeunes vauriens qui s'étaient éva-
dés récemmen t de l 'Institut de Saint-Ni-
colas k Drognens (Enibourg), avaient dès
lors vagabonde dans le canton de Fri-
bourg, puis en Valais, où ils ae tenaient

cas, qu 'était ce minee avoir comparative-
men t à l'imtnense fortun e de la famille
Verneret ? Quant à tante Agathe, rien
n'empèohait qu 'elle ne devint centenaire..
Alors ?... Non , non, Jacqueline avait bien
réflécbi , son . parti était pris. Ne pouvant
accepter que Michel lui sacrifià t son ave-
nir , elle renongait au bea u rève qu 'elle
avait fait un j our dan s la siimplicité de son
coeur . Elle ne serait j amais la femme de
celui au 'elle aimait pourtant de toute son-
arne !...

Le soir mème, Mme Dubuisson envoya
un mot à Mime Verneret pour lui résumer,
en contidence , la conversation avec Jac-
queline. Michel n 'avait donc pa?, à se déso-
ler, maiis à attendre , et à espére.. L'ave-
nir se chargerait , sans doute , de réunir
ces deux enfants qui s'adoraient et sur le
bonheur desquels veilladent d'intasfables
tendresses.

CHAPITRE XVI
On .tait A la fin juin ; Jacqueline venait

de quitter Aigrepont. Champs et .Jardins
étalaient, pairtout ' à la ron de, leur verdo-
yante splemdeur. Merles et pinsons, fauvet-

(Llre 1* ratte en 4me page)



L'avoca? des Oustachis radié et expulsé
Les cmpoisonnemeDts par le pain Quatre arrestations de cambrioleui

de préférence en montagn e, couchant
dans les chalets, tantòt ici, tantòt là,
dana le but de dépister la police. Ils
étaien t méme porteurs de fusils, dont ils
se servaicnt pour abattre du gibier et
dont ils n'auraient, d'après co qu 'on sait
de leur mentalité, pas hésitó à se servir
eon tre les policiers.

La gendarmerie ayant eu vent que les
précoces malfaiteurs pouvaient se trou-
ver à Vevey, se mit en campagne et eut
la chance de Ies découvrir. Ils dèclinèrent
d'abord de faux noms et alibis. Ils furent
trouvés porteurs d'une somme de 9 fr. 20
en pièces de 5, 10 et 20 et., dont ils ne
voulurent pas indiquer la provenance.

Longuement interrogés, ils finirent ce-
pendant par faire des aveux. Ils ont re-
connu avoir cambriolé une dizaine de
chalets dans la région de Bulle, Chàtel-
Saint-Denis, et une vingtaine dans te
canton du Valais. Ils ont été mia à la
disposition de la préfecture qui les fera
conduire aux autorités fribourgeoises et
valaisannes.

La galerie du Simplon au Grand Conseil
vaudois

Le Grand Conseil vaudois a entendu le
développement par M. André Cordey, dé-
puté de Lausanne, d'une interpellation
sur l'utilisation de l'une des galeries du
tunnel du Simplon pour la circulation
automobile.

Le Conseil d'Etat a répondu, par l'or-
gane de M. Edouard Fazan, chef du dé-
partement des travaux publics, que la
question était certainement intéressante,
mais qu 'elle n'était pas mure et qu 'elle
devait ètre sérieusement étudiée avant
qu 'on puisse se prononcer à son sujet.

M. Cordey s'est déolaré satisfait.

La casse brune des vins
Nos vin s de 1935 présentent une tendan-

ce très for te à la casse brune. Aussi oro-
yons^nous, opportun de raproduire ici quel-
ques considérations, y relatives et publiées
•deinièrement par une circulaire de la Sta-
tion federale de Waedanswj l.
Comme il est pl us facile et rationnei de pre-
venir !e brumissemont du vin que de le gué-
rir (ce qui imp'lique souvent une diiiiifiutkwi
de la qiuali 'té), nous reoommandons de lai-
re una exposition des vins, c'es,t-à-dire de
laisser à l'air un demi-verre de vin pen-
dant 1 ou 2 j ours, et d'obsar var les change-
ments . '.oncernanit la couleur et la Iirnptdité.
Si i' -Hun.illon change , devenant ja uinàtre
ou bruniitre, pour Ies vins blancs, et rouge-
brun ou nuance chocolat, pour les vins
rouges, on traité ces vins avec 8 gr. de mé-
tabisulfite de potasse ou 80 cm3 d'une so-
lution d'acide sulfureux à 5 %, par hi. On
met le mótabisullfite dans un sachet propre
de laine ou de coton qu 'on plonge dans le
vin ; «munte on reimet la bonde et après
fluelques heures, lorsque le metaibisulfite
est di- sous, on agite le contenu du tonneau.
La solution d'acide sulfureux à 5 % est
(versée direatcm«ent dans le vin que l' on
brasa, ensuite . Lorsque la casse brume est
très fonte, les 8 gr. de métab isulfite par hi.
ne sniffisent pas, c_r ces vins ne deviennemt
SitaWes quia la dose de 10 à 15 gr. par hi.
iPour cette raison , on coiis,ei_e de faire en-
core une fois l'essai d'aératkm avec le vin
ainsi traité et evenirne Ileiment de le sulfi-
¦ter à nouveau k 5 à 7 gr. de métabisulfite
par hi. si la dose primitive s'est révélée in-
•suffisamte. II ne faut cependant pas forcer
¦ces doses, de fa*,on à ne pas détruire les
bactéries qui aceonrplissewt la fenme'n'ta 'tron
malo-laottque. Camme le brunissement ap-
parait à la suite d'wi contact avec l'air , il
ost préiférable de traiter le vin avant le
transvasage, dans la mesure du possible.
Au cas où ce mode de faire devrait ètre ex-
clu , il y aurairt lieu de róduire au minimum
¦Te contact avec l'air.

Stations agrieoles de Chàteauneuf.

t Veysonnaz. — M. Jean-Léger Four-
uler. — (Corr.) — Une foule considéra-
ble, comme on en vit rarement en pareil-
le circonstance, accompagnait hier, à l'é-
glise puia au cimetière de Veysonnaz, la
dépou ille mantello do Jean-Léger Four-
nier, enlovó à l'affection des siens à l'à-
ge de 70 ana.

C'était une figure caraetéristique du
viliage de Veraey, où , tonte sa vie, depui3
sa lointaine jeunesse, il se consacra au
travail do la terre, qu 'il aimait fonde.e-
ment. Il laissera le souvenir d'un bon ci-
toyen, d'un bon pére do famille et d'un
bon chrétien.

Très doué ponr le chant, il fit long-
temps partie du chceur de l'église parois-
siale do Nendaz, _ 'abord, puis, après l'é-
rection de Veysonnaz , Clèbes et Verrey
en paroisse aépairéo, du choeur de la nou-
velle ógliae. Ausai , la Société de chant
ie Veysonnaz a-t-elle voulu tèmoigner
sa sympathie a son vieux membro en
exécutant des morceaux de circonstanco
près de cotte tombe. Nous présentons nos
aondoléanceg il sa famille.

VIEGE. -- Aujourd'h ui, mardi, a été
«naeveli i, Viège où il fut le cure très
àèromè pendant plus de trente ans, M.
l'mìabf, Wirf.hnor, ancien doyen. déoédé à

St-Nicolas après une pénible maladie. La
plupart dea chanoines de la cathédrale
de Sion, à la tète desquels, Mgr Dela-
loye, Vicaire general, un grand nombre
d'ecciésiastiques, dea représentants des
communautés religieuses, beaueoup d'au-
torités civiles, assistaient aux obsèques
de ce prètre très digne et très méritant,
rappeló à Dieu à l'àge de 62 ana.

LES SPORTS
FOOTBALL

La coupé suisse
Le tirage au sort pour les huitièmes de

finale de la coupé suis?,e de football (troi-
sième tour), qui auront lie u le ler décem-
bre , a donne les résultats suivants :

Lugano-KreuzKngien ; Locarno-Wintar-
thour; vainqu eur Balltazone-Saiint-Gall con-
tre Lucerne ; Clviasso-Young-Fallows ;
Young-Boys-Granges ; Vainqueur Sarvette-
Chaux-.de-Fonds contre Vevey ; Bicnne-
Beme ; Concordia-Yverdom, Aarau.

Les représallles italiennes
La liste des pays avec lesquels l 'Italie va

rompre ses, relations sportives componte
trei ze noms : l'Angleterre, l'Australie, l'A-
frique du Sud , le Canada, les Indes, la
Nouivalle-Zélamde, la Suède, le Dan emark,
la Hoillamde, la Belgiique, la Russie, la
France et le Liberia.

¦Les relation s continueront avec la Suis-
se, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne,
l'Autriche, la Hongrie, la Yougoslavie, la
Pologne, le Luxembourg at la Tcbéoo-lova-
quie.

B I B L I O G R A P H I E
Le saléslen et les Jeunes

L'enfant ne vit pas pour l'éducateur. C'est
l'educa teur qui vit pour l'enfant. Le salé-
sien sait cela. Sa vie le prouvé. L'enfant,
quand il l'aura conniu, aimera le salésien,
par reconnaissance. Le salésiem, lui , l'aura
touj ours, aimé le premiar, par vocation.

Le but de l'éducateur salésien est simple:
dégager des défauts et des imperfections de
l'enfant l'élément que la Providence y a de-
pose, en vue de son édificati.n f uture. Le
trésor cache à découvrir at à mettre on va-
leur. La charité qui transforméra et vivi-
fiera tout.

iLe irtioyem ? La douceur vis,-à-vis de tous.
La patience, touiours. Une vigil arne © cons-
tante sur soi, sur ses actes at sur ses pa-
roles. Le respect de la jeuaie liberté de
l'enfant . Le sentiment touj ours vivant de
la responsabilité morale endossée. La orain-
te de détruire, fùt-ce au prix d'une simple
maladresse, l'oeuvre que Dieu a voulu édi-
fi ar.

iLa haatise de prevenir et d'écarter de
l'enfant le piège que le prince du menson -
ge a Siounnoisemant prépare. Et pour cala,
une vigilance continuéllement paternelle.
Les, punitions ? Un pis aller qu 'on n'emploie
qu 'à regret. Lom'gitamps différées , elles son t
rares. Pas de ces chàtiments impitoyahles
qui fermant. à tout j amais, le cceur de l'en-
fam t et détruisent ses énargies.

De la joie partout. Beaueoup da joie. De
la comprali enjjon. Et avant tout , envalop-
pan t tout , péhatramt tout , de l'amour. Pour
la j eunesse, pance iqu'on la veut saine et
forte. Pour les cceurs, à se gagner pour le.
gagnar à Dieu. Pour les, àmes, que J. C. a
sauvées au prix de som sacrifice.

Sams sacrifica, on ne fait rien de grand.
Le salésien , à l'exemple de son fond at eur
et modèlla saint Jean Bosco, donna sa vie
pour voir. dams, l'ama de ses enfants, hi ire
la Vie. Et, pour qu 'ils apprennent a bien
user de leur liberté, il pard volontairement
la siemne.

On a beaueoup écrit sur l'excellemce de
cette méthode d'éducation, si bien adaptée
aux besoins de notre temps. Tous les ou-
vrages int.ressant ce su jet sont an vente
à la Librairie Mussiler, Sion, Oeuvre St-Au-
gustui , St-Maurice et dans toutes les bon-
nes librairie..

LE MAGAZINE, revue Httéraire et ìEustrée
pour Oa famille, paraissant à Lausanne le
ler et le 15 de chaque mois.
Sommaire du numero du 15 novembre. —

Nos illustrations : Les grandes vedetrtes de
cinema : Henry Ganat à Genève (couveT-
tatre). — Un mememt parhétique : Un avion
en danger. — P.trache Lupu, le paiysam au-
quel Dieu parla. — L'homme de verre. —
Las nouveautés du cinema : Trois. vuas du
dernier film de Chairlie Chaplm € Temps
Modernes ». — Les documents curieux : Un
lion acrobate. L'avaleur de sabre.

Oeuvres littéraires. articles et documents.

Doux amours
Vous ado rez votre mari et vos en-
fants Sans doute serez-vous ravie
de les avoir en doublé. C'est facile,
utilisez l'encaustique CRISTAL à
l'eucalyptus . unique par son effet ;
vos parquets, et Mnoléums devien-
dront des miroirs et vous renverron t
l'image des ètres que vous chérissez.
Demandez _ votre fournissear :

CIISTAL : « kg. = 1.M 1 kg. = 2.78
LAKDOSLAKDOfi : » =1.— » ' = 1.9$
V«ctt__ Rote*: Ptnc^aué S. A. Vever

Les temps sont durs, mais a la Mutuelle
TOUS aure. l'Assoranc* au plus (uste prix.

Th. LONG, Bex.

Ouatre arrestations de cambrioleurs de chalets

notre Service imwzMm el téiéstionioue
Li [..istante ì\i moBaiioo

FRONT DU TIGRE, 19 novembre. —
iDes voyageurs, arrdvés à Axoum, décla-
rent qu'une grande résistance se manifes-
te dans le Godjam contre la niobilisation.
Le ras Ailou, favorable à l'Italie, aurait
¦été condamné k la prison perpétuelle et
serait enferai, dans la forteresse d'An-
kober.

Le guerre tinmm
Le communique italien

ROME, 19 novembre. (Ag.) — Le mi
nistère de la presse et de la propagande
publi é le communique officiel du maré-
chal Bono :

Le corps d'anmée indigène a commence
une action dans le Tembien. Une colon-
ne a déjà traverse toute la région de
Gheralta. Le 17 novembre, à midi, elle a
occupé Abaro et a continue le 18 no-
vembre les opérations de nettoyage dans
le Tembien orientai. En liaison avec cet-
te action sur le front de la 2ème armée,
un détachement a occupé la région de
Nadir tandis qu 'une légion de chemises
noires a occupé Tzahama. L'aviation a
effectué un bombardement sur de nom-
breuses colonne, ennemies concentrées à
Buda. Lundi, se sont présente, aux auto-
ri tés militaires de la Dankalie les chefs
et les notables du Biru, territoire qui va
des bords du haut-plateau jusqu'au sud-
est de Makallé, à la frontière italo-fran-
caise. Les chefs du Biru ont fait acte de
soumission appliquant ainsi le traité
qu'ils avaient conclu avec l'Italie le ler
janvier 1904. Ils ont demande de parti-
ciper au développement des opérations
contre le gouvernement d'Addis-Abéba.

Le communique éthiop ien
ADDIS-ABEBA, 19 novembre. — Une

quinzaine de journaliste. sont partis on
camion pour Dessie. La caravane qui ne
manquait pas dò pittoresque contenait

; dea vivres, des vètements et de l'essence,
car elle rieque de ne rien trouvor jusqu'à
son retour à Addis-Abéba. Le voyage du-
rerà 3 ou 4 jours jusqu'à Dessie.

Aucune nouvelle du Front. Le gouver-
nement éthiopien attend le résultat des
sanctions oontre l'Italie. Il estime une
nouvelle fois que leur application cons-
titue une victoire morale pour la cause
éthiopienne. Le general ture Weibi-Pacha
est arrivé dans la matinée, emmenant à
l'hopital de Harrar son secrétaire qui est
tombe malade.

La résistance éthiopienne
FRONT DE L'OGADEN, 19 novembre.

(Reuter.) — La résistance éthiopienne se
fait plus ènergique entre Dagga Bour et
Gorahai. De petits groupes de guerriera
éthiopiens exécutent de rapides mouve-
ments le long des flancs des colonnes
italiennes et chargent contre ces colon-
nes dan3 la journée ou les hancèlent
pendant la nuit.

Les pertes italiennes, bien que moins
lourdes que celles des Éth iopiens, se-
raient considérables, un grand nombre
d'hommes ayant été blessés à coups de
lance.

Les Éthiopiens tiennent encore Dagga
Bour et l'on pense qu 'ils défendront éner-
giquement Djidjiga qui commande leurs
Communications avec la Somalie britan-
nique d'où ils recoivent des armes.

Les généraux Nacibou et Wahib ont
environ 120,000 hommes autour de Dji-
djiga, les troupes italiennes sont estimées
à 50,000. Les fortes chutes de pluies ai-
dent les Éthiopiens dans leur défense de
rOgaden. L'état de sante de leurs trou-
pes est excellent

Le néèiis dècere
ADDL3-ABEBA, 19 novembre. (Havas.)

— Le gouvernement éthiopien a remis à
l'aviateur francais, R. Drouille, les insi-
gnes de l'Ordre de la Sainte-Trinibé, la
plus haute róconpense qui puisse ètre
conférée à un étranger.

Chutes de neige au Ty rol
VIENNE, 19 novembre. -- Dans le Ty-

rol de fortes chutes de neigo ont provo-
qué dee perturbatiors dans les Communi-
cations téléphoniques et ferrovmires. Le?
trains venant de Suisse sont arrivés à
Vienne avec d*3 retard. importants.

¦ man»
Le precès des Oustach is

AIX-EN-PROVENCE, 19 novembre. —
Au début de la séance, Maitre Georges
Desbons voudrait que l'on versàt au dos-
sier les enquètes de -la S. d. N. sur l'en-
trainement des Oustachis dans un camp
étranger.

Le président a désigné un troisième
interprete régulier, un étudiant yougos-
lave de la faculté d'Aix. Celui-ci, un tout
jeune homme, est interpellé par les accu-
sés. L'étudiant déclare : ils m'ont deman-
de si j'étais Serbe ou Croate. J'ai répon-
du que j 'étais yougoslave. Ce n'est pac une
nationalité, répliquent-ils et j'ai déclare
précisément que , malgré leur avis per-
sonnel, la nation yougoslave était bien
une nation. Acceptent-ils, s'informa le
président. Non, répond Pospichil en fran-
cais. On passera outre à cette nouvelle
opposition.

L'en entend les experts ahénistes qui
ont examiné Mio Kralj. Le Dr Did e, mé-
decin des asiles de Toulouse qui a cons-
tate chez l'accuse quelques troubles ner-
veux, un pouls precipite et des hallucina-
tions, mais sur celles-ci il fait quelques
réserves. Je orois, dit-il, que l'accuse est
atteint de théà/tralisme. Il exprime ses
émotions avec plus d'intensité qu'il ne
los ressent. L'accuse a besoin de jo uer un
ròle et cela attenuo légèrement sa res-
ponsabilité.

Une longue diseussion s'est engagée
entre le président du jury et l'avocat des
accusés qui désire connaitre le contenu
d'un pli recu par le président. L'audience
est levée à mòdi.

Dès le début de l'audience de l'après-
midi une scène très violente est soulevés
paT Me Desbons qui s'écrie : Qa c'est la
justice républicaine.

Me Desbons est radié du barreau.

L'avocat expulsé
Me Desbons est expulsé de la salle des

assises. Les débats du procès continue-
ront avec un avocat nommé d'office.

Le batonnier est charge de défendre
les inculpés. Ces derniers refusent de
parler en dehors de la présence de Me
Desbons et menacent de faire la grève de
la faim. L'audience est renvoyée à mer-
credi matin pour que le batonnier puisse
prendre ses dispositions.

Me Desbons prive du droit d'exercer
ses fonctions d'avocat dans tou3 les bar-
reaux de France a 5 jours pour se pour-
voir en cassation oontre l'arrèt qui le
frappe. Cet arrét ne peut ètre casse que
par la Cour suprème.

La proclamatiop
TOKIO, 19 novembre. (Havas.) — Le

nouveau gouvern.ment de la Chine du
Nord, annonce-t-on à Tokio, va lancer un
manifeste dans lequel il dénoncera en ter-
mes violenta la politique monétaire du
gouvernement de Nankin. Dans ce mani-
feste, il proclamerà l'indépendance finan-
cière et économique de la Chine du Nord
et demanderà la coopération de la Chine,
du Japon et du Man Tteheou Kouo pour
l'aider à se défendre contre le commu-
nisme.

Ce gouvernement autonome nommera
un comité de défense an ti-communiste
qui s'adjoindra des conseillers militaires
japonais. « Ces conseillers jap onais, a dé-
olaré à la presse un des chefs du mou-
vement autonomiste, seron t choisis par
les autorités de la Chine du Nord ».

Le calme renait

LE CAIRE, 19 novembre. (Havaa.) —
Tout était calme mandi matin dans la vil-
le, où est maintenu un important service
d'ordre. On ne signale que queiques ras-
semblements d'étudiants dans certains
quartiers. Un communique a été public
maTdi matin, dans lequel le ministre do
l'éducation rappelle que dea peines al-
lant de 20 livres d'amende à 9 mois de
prison pourront étre appliquéea confor-
mément aux loia en viguour à tous ceux
qui auront encourage les manifestations
d'étudiants d'une facon quelconque.

Parmi les actes paasiblea des dites pei-
nes, on cite : lea rasaemblemeata prèe dea
écoles, la publication de nouvelles —
vraies ou fausses — relatives aux grèves
d'étudiants et d'articles incitant les etu-
diants à .esser le travail.

L imbranif DU li DE
MADRID, 19 novembre. (Ag.) — Le

« Deutsche Nachrichtembureau » apprend
ce qui suit au sujet de l'empoisonnement
causò par du pain qui eut lieu à Murcie :

Plus de 4000 personnes ont étó mala-
des jusqu'à présent. Deux d'entre elles
sont dócéd ées. Un ouvrier perdit la rai-
son et se suicida à la suite dea douleurs
causées par l'empoisonnement.

Le ministre du travail, qui se rendit
dans la province aussitòt connue la nou-
velle des empoisonnements, a fait immé-
diatement envoyer des médecins, des
gardes malades et des médicamenta. Un
meunier a été arrèté ; il aurait recu troia
wagons, soit 30,000 kg. de terre de ba-
ryte, qu'il aurait mélangée avec la farine
destinée aux boulangers de Murcie.

Un tracteur prend un tram
en écharps

BRUXELLES, 19 novembre. (Havas.)
— Un grave aociden t s'est produit hier
dans la soirée Boulevard Brand Witlock,
à Bruxelles.

Un tracteur de quatre mètres de lon-
gueur, trainant une remorque lourdement
chargée de caisses de verre fut pris en
écharpe par un tramway. Le choc fut
d'une extrème violence. L'avant du tram-
way heurta le milieu de la remorque qui
se trouvait en travers des voies.

Deux personnes furent tuées sur le
coup, ce sont le wattman et un passager,
qui se trouvait sur la piate-forme.

En outre, plusieurs personnes ont et.
blessées, notamment deux qui sont dans
un état grave.

L'avant du tramway est complètement
défoneó et ce n,'est qu'avec peine que le
cadavre du wattman a pu ètre retiré des
décombres.

Madame Lydia GUEX ; Madame Veuve
Jules GUEX et famille ; Madame Veuve
MEICHTRY et famille ; ainsi que les famil-
les paren tes et alliées, ont la douleur de
taire part de la parte crucile qu 'elles vien-
nent d'éprouver an la personne de

Monsieur Al BERT GUEX
Cantonale.

leur cher époux, fils, frère, beau-frère, on-
de, neveu et cousin , decèdè à Ma_ ti __y,:
après mie longue malladie courageuyement
supportée, à l'àge de 39 ans, muni das Sa-
cramemts de l'Eglise.

L'anscval isseanent aura lieu à Martigny
j eudi 21 novembre 1935, à 10 h.

•La famii'le de Monsieur Alexis BARMAN,
à l iroistonrents , ainsi que les fami I les pa-
rentes, très touciiées der, nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gmées à l'occasion de laur grand deuil, re-
mancient toutes Jes personnes qui ont pris
part de près ou de loin à laur chagrin.

Quand on est las de souffrir
¦Quand le rbuimafcisme vous tenaille depuia

des années, vous ràduisant à ume demirpa*
ralysie quand le moindre rafroidissement,
la plus !é_ èra li umidite, le plus humble cou-
.ran t d' air , le premier changement de temps
réveiile dan?, vos muscles ou dans vos jota- .
tures de lanciuanites douleurs, quand tout
trav a il est devenu impossible, quand vous
avez ess.yé en vain mille remèdes, quand
vous étes las de SiOidtuT, il reste deux mo-
yens : le désespoir ou bien la cure de Ti-
sane das Chartreux da Durbon.

'Rhiimatisants vous choisirez le Siecond.
Depu -> que le R. P. Chartreux Géraldus l'è
découvert en IfiOO, cet élixir depurati! sou-
verain _ base de plantes frafcbes des Al-
pes a débarra5sé de leurs souftrances et
rendu à la sante at à la vie des milliers de
maladets comme vous qui croyaient leur cas
incurabie.

Et il las a guéris , tout simplement en net-
toyant leur sang, en an chas.sant les pof-
sons, an dissolvami Ies oriitau x d'acide uri-
que , en I CUT donnant un sang neuf , pur. jeu-
ne. Pourquo i ne ferait-'fl pas de méme en
votra faveur ; ayez cenfianoe, commeocez
votre cure dès demain , dans quelques, se-
maines vous serez transformé !

La Tisane das Chartreux de Durbon se
vend fr. 4.50 le f' acon ae 35 doses. c'est le
médicaiment qui revient le moins cher. Tou-
tes pharmacies.

Rensei_nement_ et attestations Labora--
tolres J. Berthior, ì Grenoble ; Depositai.©
exclusiif pou r la Suisse : Union Rom*«de «t
..man- , S. A. Lausanne.
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Antlnétralgique préféré, sans effet nalslble
fini di 40 ini d» tuccèl Fr. 1.75 la botte Tonte» pharm.

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vons de suite ou tóló-
phonez au No 3.82, Ju-
len Passerini, Sion

Gérant des 396 L<__§(
Pompes funèbres generale» S. A.

Imi tkiii II cucitili, munii , tuii, titi|«, niiillirls , ite.
Agences dans le canton du Valais :

St-Maurlce 3 Albert DIRAC, Téléph 2.10
Monthey 1 Ch. COTTET, Tel. 60.03
Sierre : Joeeph AMOOS, Tel. 51.016
Martigny : Phll. ITEN. Tel 61.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : René BAUD. Téléphone 2.00

Négligence

de It. maison Francois Tauxe. fabri-
cant de coffres-forts, à Malley, Lausanne.
¦art concour lux Elootltloai cantonales de Sion et Sierre 4-936
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! Prèts hypothécaires 1
(RM et sons toutes formes, aux conditions E 'j
frp lee plus avantageueee. ;:> " ']
\ .\  avec toutes facilités pour amortir.sem.nts
ajl et re 8 boursement. JE ì

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE*

tes et loriots chamtaient a tue-tète le long
des haies. La nature entière semblait cé-
lébrer la fète des couleurs et des pMifuims.
C'était une joie, une allégresse universelle.

Mlle de Brennevail, cependant, n'avait
Jamais été si mélancolique. Ce?, délicates
et suaves odeurs, elle ne les respirait
poMit : elle ne voyait rien non plus de tou-
te la magnificence du paysage. Son j ardin
avait beau ètre plein de fruits et d'abeil-
les, son chàteau plu s, que Jamais enguirlan-
dé de fraìches et nouvelles corolles, elle
se sentait triste et vaguement inquiète .
De sombres pressentianent», venaien t l'as-
saillir. C'est ainsi que, plus ieur nuits de
suite, e<Je avait vu des chats bat a HI er au-
tour d'elle ; or, ohacun sait que € rèver
aux chats signifie trahison ». La clef des
songes est formelle à ce sujet . Bien plus ,
eJle avait, d'un geste brusque , heurté le
miroir de son cabinet de toilette. La giace
n'était brisée, ce qui est d'un sinistre pré-
sage. Enfin , Coco lui-nnóme se met/tait à
legarder sa maitresse d'une facon particu-
lièrement narquoise, dardant sur elle son
gros oeil rond, percant comme une vril-
le.
t « D« mon temps..., de mon temps... ». ré-

rV louer à Monthey
pour ie 10 février 1936

[É-fellt
bien situé

S'adresser Case postate
>110. Monthey. 

A vendre

2 porcs
3 tours. — S'adir. Mime Si-
?éric Dubois, Bois-Noir, St-
Sfauiice.

A vendre un

TOUR à BOIS
avec dhariot ' automa't'i .ue
1 mtr. E. P. serait cède a
>as prix. S'adr. au mécani-
:ien du Grand Hotel des
.adine?, Bex.

Un mobilier
ir. 390.-
(à l'état de neuf)

ivec tot 2 p!.. lite r ie soignée,
:able de nuit , lavabo et gla-
3e, camimode (ou armoire),
labile de milieu , tapis mo-
quette , chaises ass., canapé
!moq.), table cuisine, iabou-
rets, buffet de service.
Bmb. exp. franco. — R.
Fessler, av. Prance 5. Tel.
51.781, Lausanne. (On peut
triiiter le dimanche sur
rendez-vous).

Boillal
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demandez la nouvelle
brochure richementillus-
trée d'une des plus im-
portantes entreprises
suisses spécial isées
dans la construction de
maisons familiales.

Vous y trouverez d'utiles
renseignements sur les
méthodes rationalisées
gràee auxquelles nous
pouvons vous bàtir ra-
pidement une maison
de qualité durable à un
prix modéré.

Cfaxblissgmgnts

àXSî ijffO
Par suite de maladie très

;rave, à remettre ou à ven-
ire bon

IÉ IÉWÉ
Chiffre d'affaire 35.000 fr.

Conditions favorables.
S'adresser à case postale

785, Sion. 

Racheter vos hypothèques !
Kg Ceci est possible, en faisant un contrat de
t|.!| crédit chez nous. Gràee à notre pian d'a-
j^| mortiasement 

et en payant des annuite*
£U mensuelles de 5°/M (comprenant 3 '/> '/•
gSSfi d'intérèts par an, la part des frais d'admi-
\i ~iq nistration et l'amortissement), vous serez
|H libere de TOUTE DETTE dans un nombre
Kaj restreint d'années.

': '¦-) Demandez nos conditions générales et nos ren-
B seignements gratuits par simple carte postale.

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS :

H A. Juchll et M. Briand, SION
"M . Avenue de la Gare - Téléphone 541

En m assurant auprès de 1'

Assurance Populaire
: de la Société suisse :
: d'Assurances générales sur la vie humaine i Zuricb :
¦ ¦

I j'ai la possibilité de constituer un capital élevé E
¦ moyennant des primes initiales réduit .s et de par-
. ticiper aux bénéfices déj à après les deux '

premières années
Paiem-nt du capital doublé lors du décès par

suite d'accident et coassurance du risque
5 d'invalidité

A retenir ?
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pétait-il à plaisir , entrecoupant ce bout de
phra?,e qu'il ne finissait jairnais, de « Bar-
re à droite » et de « Zut ! » teliemen t iro-
nàques, que Mil le de Brenneval , peu paren-
te, avait parfois envie de tordre le cou à
la vilainc bète moqueuse. Bref , Mlle Aga-
the , do plus en plus inquiète, sentait le
malheur róder autour d'elle.

11 faut dire aussi ique , depuis Je départ de
.acquoline, le Ghevaliier espacait davanta-
ge encore ses vis.ites auo» Fougères. Il y
arrivait plus tard , il partait plus tòt , en dé-
pit des airs épilonés de Mlle Aga the. Une
fois, il rosta cinq jours sans paraitre. Alors
n'y tenant plus, la noble demoiselle réso-
lut de faire le prem ier pas, et de forcer M.
de Tirlemont _ se déolar&r. Car, enfin , que
signifiait cette retraite ?... Elle voulait en
avoir le oceur not : elle voulait savoir, coù-
te que colite. Cette incertitude la brir.ait ,
ila tuait à" petit (feu. Ne serait-eW o donc ja-
mais Madame la baronne de Tirlemont du
Gardey de Brennevail, et cela peut-ètre
par sa-propre négligence .?...

La noble demoiselle prit donc, par des
sentiers sous bois , le tìhemin de la Sapi-
nière. Elle allait à pas menus , «.ongeuse,
soucieuse aussi , se demandant si, cette fois
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encore, l'occasion n 'allait pas lui échapper,
si 5ion beau rève n'aillait pas s'évanouir.
Ah ! quMl y a loin de la coupé aux Ièvres!

Enfin ,, la maison aux contr events verts
apparait. Devant la fenètre , la muette est
là, occupée à un travail de couture. Mlle
Agathe lui fai t signe avec son ombrelle.
Une porte s'ouvre et le Chevalier, qui était
dans la pièce voisine , s'avance sur le seuil .
Le visage de Mlle de Brenneval rayonne...

O'uelques minutes plus tard, tous deux
étaien t installés devant un goùter de fruit s
et de mieti que leur avait prépané en hàte
Francette.

— Excusez cette modeste et rustique
colla tion , disait son hóte , nous sommes
pris aiu dépounvu...

Mlle Agathe assura qu 'elle n 'aimait rien
tant qtie ces petits repas compostés de
frui ts  et de Iaitage. La preuve , c'est qu'el-
le allait y faire honneur de belle facon.

iLa fenètre du cabinet de travail donnait
sur le jardin qu 'encadrait le bois. Une vue
magnifique completai , ce bel horizon de
verdure. On était bien. Les bruits de la
route n'arrivaient point j us _ u 'ici. C'était
un calme, une tranquillité reposants. On
aurait pu se croire au bout du monde.
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Auto tur d'eux , Francette allait , venait,
toute de noir vètue, sUenciense, comme une
ombre. Les yeux seuls étaient éloquents.
lis se posaient parfois sur Mlle de Brenne-
vai avec une expressùon de tendresse
craintive, doublée d'admira t ion beate. Cet-
te pauvre créature qui ne connaissait ni
parents, ni amis, pour qui Mlle Agathe, par
un bas calcul , avait eu qu elques prévenan-
ces, se serait jetée au feu pour sa bien-
faitrice.

La noble demoiselle ne voyait pa.s ces
regards reconnaissants et diévoués, ces
bons regards de ohien fidèle ; la noble de-
moiselle n 'avait d'yeux que pour le Che-
val ier. Et certes, j amais encore, il ne lui
avait r^trniblé si séduisant.

M. do Tirlemont était fort  soigné de sa
personne. Mème ià la Sapinière , n 'ayant
pour voisins 'qu e iles, anbres et Je ciel, sa
mise demeurait Techerch'ée. Jl portait , ce
|jour-illà , non sans éJégance, un veston bleu
accompagné d'un pantalon à petites rayu-
.es grises, cui amincissait encore sa silhouet-
te svelte. Les cheveux gnisonnants arti. te-
ment rej etés en airrière , lui donnaient une
physionomie jeun e et intéressante.

Mlle Agathe se dit que le moment était

GASINS USE

bonnes souri
d'approvisionnemen

enfin venu de soruter tes pensées de so»
compagnon. Ici, rien ne pouvai t Ies dis-
traire. La soli tude, la tranquill ité, cette bel-
le j ournée elle-mème allaient lui inspircr
les plirases iqu'M falilait.

Tout en écoutant son hóte Jui racontef
ces mille riens qui sont la trame des con-
versations ordinaires, Mille de Brenneval
cherchait une facon d'aborder le suj et,
quand un bruit de voix, de grelots, de ri-
res, ini parvint tout _ coup.

Impassibile, le ChevaJieT continuait une-
irate nminable histoire ; ma.is MJJe Agathc-
avait vu une voiture de louage s'arrèter
sous les fenètres de la salle à manger. Qui
cela pouvait-il bien ètre ?... Sans doute,
on s,e tronvpait de porte...

Soudain , une j eune femme de mise ex-
.rómement éléganle, mème excentri que, sui-
vie d'une jeun e fiille vètue de Mane des
pieds à Ja tète, entra en coup de vent dans
ila pièce.

(M. de Tirlemont se leva d'un bond, com-
me mtl par um ressort.
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