
Ces conoersions
En lisant le compte-rendu analyti-

que des discours interminables qui sont
prononcés ces jours au Conseil natio-
nal, nous faisons cette réflexion que
nos opinions ont fait (beaucoup de che-
min, tellement de chemin que nous
sommes parfois dépassés par ceux-là
mêmes qui, hier encore, marchaient
dans un sens opposé.

Nous a-t-on assez reproché notre fé-
déralisme, notre programme décentra-
lisateur !

A-t-on assez crié contre ce parti con-
servateur, pourtant progressiste, qui dé-
nonçait les extravagances de l'étatis-
me et signalait un arrêt forcé dans cet-
te course à d'abîme !

Nous n'étions, tous, que des alarmis-
tes, hantés d'idées noires, voulant à
tout prix troubler le sommeil des im-
pénitents optimistes et empêcher les
gens de digérer en paix.

Aujourd hui , à part quelques dépu-
tés de la Suisse alémannique, tout le
monde même dans le parti radical , fait
du fédéraSisme a sa manière.

Les uns proclament que des mesures
exceptionnelles et des restrictions s'im-
posent dans le budget, en raison de l'é-
pouvantable crise économique qui
nous étreint et qui dure, les autres que
l'orage social est imminent et que la
situation se tend de plus en plus.

M. le conseiller fédéral Piiet-GoOaz
a opéré au Banquet des Rois à Bulle
nne conversion retentissante.

Précédarniment, M. Schulthess a quit-
té le Pouvoir sur une même note et en
faisant claquer des portes, laissant clai-
rement entendre qu 'au train où nous
allions, la Suisse ne tarderait pas à être
divisée en deux catégories bien distinc-
tes : celle qui mangera, boira, se chauf-
fera, s'amusera à l'œil, et celle qui ré-
glera Ses factures.

Tous les discours du Conseil natio-
nal qui ont précédé le vote sur l'entrée
en matière du Plan financier ont rou-
lé sur ce thème avec la seule distinc-
tion du tempérament de l'orateur.

L'un était porté à glisser de la gui-
mauve et de l'eau de fleur d'oranger ,
tandis que l'autre saupoudrait ses,
phrases de poivre et de sel.

Mais le citoyen suisse moyen a cette
impression très nette que, sans un exa-
men de conscience sérieux et un retour
^ la doctrine du fédéralisme, le mo-
ment n'aurait pas été éloigné où ie
pays, transformé en vaste caserne,
chaque citoyen serait embrigadé, éti-
queté, matricule par l'Etat selon son
rendement, jaug é selon son tonnage,
selon son tirant d'eau , pour engraisser
la pieuvre étatiste, toujours affamée,
jamais repue.

(Maintenant , on convient en fait , sans
oser l'avouer carrément, que le parti
conservateur-populaire avait raison , et
on en revient tout doucement aux prin-
cipes que l'on combattait avec tant d'a-
charnement, il y a vingt-cinq ans à
peine..

Nous ne sommes pas autrement
mortifiés de voir nos adversaires nous
chiper nos idées et s'efforcer de réali-
ser notre programme. Nous sommes
plutôt fiers du succès que nous obte-
nons, et nous ne revendiquons d'autre
mérite que celui d'avoir su voir et pré-
voir.

On convient qu 'il faut sonner le toc-
sm et révefller des foules qui ne sa-
vaient plus que frapper à la porte de
l'Etat.

C est très bien.
Le salut de la nation est et reste la

loi suprême.
Les délibérations du Conseil natio-

nal sur le Plan financier comportent
pour nous, Valaisans, une leçon de
haute moralité civique et patriotique.

Voyons le vote sur l'entrée en ma-
tière.

Quelles que soient leurs divergences
de vues, les partis nationaux ont fait
bloc et réalisé l'union.

Chez nous, nous nous mangeons les
oreilles à propos d'amour-propre et de
questions de détails, même dans le
parti conservateur, même entre chefs,
même entre (membres du Conseil d'E-
tat.

C'est le péril en permanence.
Nous voulons encore espérer , mais

c'est bien notre dernier espoir , que
nous trouvant en face d'un projet de
budget équilibré, nous saurons, une
bonne fois, faire acte de sagesse en
l'acceptant dans ses grandes lignes ,
suivant, en cela, l'exemple que nous
ont donné les partis nationaux aux
Chambres fédérales.

Une adjuration amicale niais sincè-
re à la Commission des Finances :
qu 'elle sache, en foute indépendance et
sans parti pris, allier le maximum d'é-
conomies réalisables et sages à la ri-
goureuse nécessité de ressources nou-
velles envisagées déjà dans le Rapport
d'expertise Mâder et Seiler.

Le crédit du canton est à ce prix ,
nous ne cesserons de le répéter .

L'économie du projet d'équilibre du
budget n'est plus à l'état de larve. Il
est éclos, n'attendant pour prendre son
vol que les propositions de la Commis-
sion des Finances.

Ch. Saint-Maurice.

tes tunnels
à traoers les Ripes

Nous lisons dans l'« Autoroute », orga-
ne officiel de da Société suisse des routes
d'automobiles :

L'ingénieur bâlois M. Rodolphe Gelpke — ¦
Je pionnier de Ja (navigation sur 0-e Rh in e>t
le premier qui , «n Suisse, vers 3a ifin du
siècle dernier déijà , s'étai t occupé du par-
tage du trafic, disait lors de l'anéantksse-
ment d© Ja flotte russe devant Port-Arthur :
« Avec La valeur -de l'argent qui fut alors
inutilement dilapidé , (jeté -en l'air en quel-
ques minutes ou en quelques heures on
aurait pu construire une douzain e de tun-
nels à travers les, Alpes. »

Actuellement, nous sommes en possession
d'au moins une douzaine de projets de tun-
nels — tunnels, routiers (à (travers la chaîne
des Alpes — projets en l'air ou en discus-
sion. Ma is 'la grande (question est de savoir
s'ils, sont possibles au point de vue techni-
que et justifiés au point de vue économique.
11 ne faut pas s'attendre en ce moment 'à de
grosses dépenses, justifiées ou non, pour la
réalisation de ces proj ets.

Nous ne voulons pas examiner si pou r
•les projets du Mont-Blanc, Gottliard, Sim-
plon, Ferret , Tôdi , Luckimanier, San Ber-
nandino, pour ne citer eue les plus connus ,
les données (techniques sont exactes. Il n 'y
a aucune base, au point (de vue économi-
que , -qui nous permette de porter un juge -
ment , vu que l'on ne peut estimer l'impor-
tance des facteurs dont il faut tenir comp-
te pour un traf ic 'à travers des tunnels et
vu que les valeurs, palpables peuvent , par
suite (de circonstances politiques et écono-
miques, changer très rapidement, pour ain-
si dire du j our au lendemain. Mais ce que
nous pouvons affirmer c'est que les calculs
de rentabilité établis pour les divers pro-
jets sont empreints — pour ne pas trop di-
re — dun optimisme par trop exagéré.

Prenons le Gorthard, par exemple, dont

ie prolett est devisé à 80-89 millions ; notre
temps a vraiment pendu le (respect des chif-
fres , du moins lorsqu'il s'agit de dettes de
l'Etat ou de dépenses pour les armements,
mais, on se demande tout de même et mal-
gré soi où il faudra prendre ces 80-89 mil-
lions. Les auteurs du proj et estiment que
pour la première année 100,000 voitures
rapporteront 2 millions de francs ; pour la
deuxième année d'exploitation on compte
300,000 véhicules. Au Simplon, où l'une des
deux voies du tunnel doit servir au trafic
mixte — train et auto — on prévoit 150,000
voitures par an. C'est une utopie fantasti -
que , surtout si l'on considère que le trafic
automobile des étrangers n 'a atteint, en
1934, qu 'un total de 260,000 voitures. Pour
le Monf-iBlanc on ne compte que sur 100,000
voitures pair an. Si le Simplon accuse un
chiff re plus 'élevé, il faut en attribuer la
cause au fait que les Initiateurs, dans leur
touchant optimdsime, ont également englobé
l'Autriche, la Tchécoslovaquie et la Polo-
gne, comme s'il n'existait pas de Tauern,
de Grosiglookner , de ©renner, de cols dans
les -Grisons et de Gotthard.

Lors (de l'élaboration des proj ets de tun-
nels en Suisse on lest amené à croire que
les conditions, politiques 'entre l'Allemagne
et l'Autriche seront 'éternellement les mê-
mes, c'est-à-dire que le Brenner Testera
femme aux aut omobilistes allemands. La ter-
ne continue à tourner. U est probable qu 'a-
vant le premier coup de pioche ou de mar-
teau pour l'ouverture d'un tunnel routier
sous Ses, Alpes les conditions politiques se-
ront changées et que le Brenner sera de
nouveau ouvert aux 'Allemands. Dès ce mo-
ment-là le tourisme suisse diminuera sensi-
blement du jour au lendeimain. Cette (dimi-
nution ne se fera pas sentir seulement pour
lo tourisme d'été, mais aussi pour le trafic
d'h iver , cair le Brenner, d'une altitude de
1362 m., est facilement carrossable pendant
tout e l'année.

Il en est (de même avec le Julier, mais
dans ce cas les capitaux investis pair le
canton des Grisons pour maintenir ce col
carrossable durant l'hiver sont peu de cho-
se en comparaison (des capitaux immob'ilii-
siés tels que les (travaux de tunnels à travers
les Alpes en exigent.

Le trafic automobile étranger qui , durant
l'été, constitue de loin le plus fort contin-
gent , à peu près le 100 % du trafic fourisiti-
que , passera par les cols de montagne. Il
est inutil e de s'appesantir là-dessus, comme
sur le principe qu 'un tunnel routier ne
peut être alimenté tiniquement par le tra-
fic indigène. Le trafic automobile étranger
durant l'hiver , par contre, est très réduit
et, en plus, celui qui utilise son automobile
a un intérêt spor'tif et touristique assez
grand pour que pour lui le Julier représente
une sensation que tous les étrangère, re-
cherchent. En outre, le passage par le Julier
n'est pas seulement un transit, mais il sert
à atteindre, tout en utilisant sa propre voi-
ture , les places de sport de l'Engadine, un
trafic , par conséquent, qui serait nul pour
les tunnels mentionnés.

Evidemment, tout cela n 'est qu 'apprécia-
tion , mais c'est pour le moins aussi exact ou
inexact que (de jongler avec des valeurs ou
des chiffre s fictifs. Pour les tunnels à sens
uni que il y a encore autre chose. Toutes
les 40 .minuter, la circulation est arrêtée d'un
côté, car il faut environ 20 minutes pour
la 'traversée. C'est une heure entière qui se
passe avant que de l'autre côté du tunne!
le traf ic puisse recomimenoeir. Si quelqu 'un
arrive , par exemple, à Brigue à 10 h. 41,
il devra attendre (jusqu 'à 12 h. pour pou-
voir continuer sa route. .Et dans ce calcul
on ne tient pas compte des troubles que
peuvent provoquer des pannes d'autos, pos-
sibilité qui doit faire réfléchir les autorités
des chemins de fer. La direction générale
des, C. F. F. déclare que pour le moment
indépendamment des difficultés techniques
qui s'opposent à la (réalisation du proj et,
elle n'est juridiquement pas compétente
pour prendre une décision à ce sujet, car
il s'agit ici d'une œuvre qui a été créée sur
la .base d' une convention internationale en-
tre la Suisse et l'Italie. 'Les Gouvernements
de ces deux pays peuvent seuls 'décider sur
Ha réalisation d'un 'tel proj et.

Ce que le tourisme peut et doit deman-
der actuellement, c'est que l'administration
des chemins de fer 'favorise (dans une largo
mesure le transport d'autos par les tunnels
existants, en prévoyant la réduction des, ta-
xes, le chargement plus commode, des at-
tentes moins longues, la possibilité pour les
voyageurs d'effectuer la traversée dans
leur propre voiture. Rappelons que la possi-

bilité du .transport des voitures à l'Albula
a dû être arrachée à l'administration du
chemin de far et compairons la collabora-
tion étroite qui existe entre le chemin de
fer et l'automobile au tunnel du Tauern.
Ici il 'suffit de consigner le véhicule à mo-
teur 15 à 30 minutes avant le départ du
train (les quais de chargement sont plus
commodes que chez nous) ; à part les trains
réguliers on peut, sur un coup de (téléphone.
commander des trains de transport -spéciaux
en tout 'temps ; pour la traversée la voitu-
re automobile, de n'importe quelle grandeur ,
paye 12 à 15 francs suisses, y compris les
frais de transport pour les occupants de
l'auto, qui peuvent, pendant la traversée,
rester dans leur voiture.

•Chez nous aussi, avec un peu de bonne
volonté, nous pouvons faciliter les choses.
Lors, d'une conférence (donnée à la Société
des Ingénieurs et Architectes de Zurich, M.
l'ingénieur C. Jehger fit dernièrement des
propositions pour un chargement plus com-
mode et plus rapide. Que par :1a collabora-
tion du chemin de fer et de l'auto il y a plus
à gagner que par une opposition systémati-
que , il n'y a aucun doute, et le P. L. M. en
a fait lui-même l'expérience, il y a de cela
plus de trente ans, lorsque, par une adap-
tation iimmiêdiate aux conditions nouvelles,
il a presque monopolisé à.son profit le .tra-
fic des autocars dans l'es Alpes françaises ,
allant [jusqu 'à construire des hôtels dans les
Alpes pour ses voyageurs. Les chemins de
fer français viennent de faire un nouvea u
pas dans le sens de cette collaboration eu
décidant 'qu 'une automobile sera itranspotr-
itée gratuitement par chemin de fer au cas
où les personnes qui voyagent avec la voi-
ture payent ensemble aîi moins 1000 franc s
(français pou r leurs billets personnels» par
exemple, si les frais des billets ides voya-
geurs représentent ensemble 1000 kilomè-
tres à fr. 1.—. Le nombre ides billets pou-
van t entrer en ligne de (compte est limité
à 6.

Si par exemple deux personnes voyagent
en 1ère classe et un (chauffeur en lllèm e,
ils payent ensemble fr. 1.10 (2X0.45 fr. et
1X020 fr.) ; dans, ce cas l'automobile est
transportée sans frais , car le montant mi-
nimum de fr. 1.— par 'km. est dépassé ; si
ces deux personnes voyagent is,ans chauf-
feur , elles auront à payer la surtaxe insi-
gnifiante de «fir. O.'IO par km., c'est-à-dire fr.
•100.— pour le (traj et de 1000 km.

Cette faveur est maintenue aussi pour les
blillets à tax e réduite ; seul le montan t qui
manque pour arriver à fr. 1.— par km. de-
vra être payé pour le transport de la voitu-
re.

Pour en (revenir à 'la rentabilité des tun-
nels routiers à travers les Alpes, nous ne
devons pas , en Suisse, compter sur une aug-
mentation du tourism e étranger dans la mê-
me mesure que jusqu 'à pirésent ; il faut mê-
me 'envisager une diminution prochaine, oaï
l'Autriche (rouvrira certainement ses portes
à l'Allemagne et nos, voisins, par la cons-
truction de nouvelles routes i(auto-iroutes du
Reich, route des Alpes de l'Allemagne , au-
tostrade, Grossglockner , Iseran, eitc.) ab-
sorberont un gros pourcentage des automo-
bilistes étrangers que nous avons auj our-
d'hui. Au sujet des projets des tunnels à
travers les Alpes, un confédéré romand dit :
« Le jeu ne vaut pas la chandelle. » En ef-
fet , à quoi bon construire un tun nel à tra-
vers les Alpes, si l'étranger recule devan t
ces voies d'accès ? Qui va établir un port
intérieur, si le fleuve qui y conduit n'a par,
été rendu navigable ? Une fois pour (tou-
tes améliorons d'abond nos routes alpestres
et leurs voies d'accès et cela avant que le
touririme soit détourné de notre pays au pro-
fit de ses voisins. Mais, pour l'exécution de
ce programme les moyens financiers pré-
vus dans la contre-proposition du Conseil
fédéral sont insuffisants. Et c'esit même tout
juste si l'on pourra faire le strict nécessaire

lladio-Programmes
Vendredi 10 j anvier. — 12 h. 30 Derniè-

res nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h.
Le billet de midi. 13 h. 03 Gramo-concert.
16 h. 30 Emission 'commune. 18 h. L'activi-
té de l'organisation internationale du travail
en 1935. 18 h. 25 Quelques disques. 18 h. 40
Communiqué de l'O. N. S. T. et prévisions
sportives de la semaine. 19 h. 05 Disques.
119 h. 16 La semaine au Palais fédéral. 19 h.
30 Disques. 19 h. 40 Radio-chronique. 20 h.
Le bulletin financier de la semaine. 20 h. 15
Les badauds vagabonds. 20 h. 35 Concert
symphonique extraordinaire. 21 h. 10 Der-
nières nouvelles. 31 h. 30 Deuxième partie
du concert. 22 h. ,10 Communiqués éven-
tuels.

avec les sommes prévues au programme du
i '.initiative routière.

Malheureusement, ceMenci n'a pas encore
été isouimise à la votation populatoe.

Traduction de l'article paru dans le No
12 de la 4ème année de !'« Autoroute » or-
gane officie] de la société suisse des routes
d'automobiles.

Ce mépris De la pie
Des autres

Le R. P. Janvier a prononcé, hier, a la.
Messe des Pufolicistes Chrétiens, nne ad-
mirable homélie. Il a été amené à parler
incidemment de la multiplication dès
'crimes et des suicides, comme aussi do la
'conduite des parents infâmes qui marty-
risent (leurs enfants et M a dit qu'il y avait
là un symptôme social très grave, le
anéprïs du don divin qu 'est la vie. _ ''¦

H a donc conclu qu 'il fallait remettre
en bonnear de respect de la vie, l'estime
pour la valeur de la vie, le goût chrétien
de la vie.

Et je pensais, en l'entendant, que peut-
être, en effet, a-t-on, au cours des siècle*,
.pr&ché souvent inconsidérément ie mépris
de la vie. -Certes (la vie d'ici-bas ne doR
s'apprécier qu'en fonction de la vie éter-
nelle. Mais-sa valeur divine est certain».
En d'autres termes, il convient d'ensei-
gner, à l'enfance surtout, une notion re-
ligieuse de 'la vie.

Le mal de l'éducation moderne est jus-
tement qu'il n'y a plus de véritable con-
ception morale de èa vie. Le matèrialis-
ime a obscurci toutes les lumières.

Si d'église en église, d'école en école,
de foyer en (foyer, 'la parole du P. Jan-
vier était reprise et commentée, une pre-
mière réaction a^affirmerait très heureu-
sement contre la funeste erreur contem-
poraine qui consiste à ne plus vouloir ap-
précier lia vie en fonction de Dieu.

Voyez ce qui se passe en temps de
guerre.

Chaque 'belligérant se croit .permis d'é-
crire que cent, que mille adversaires ne
valent pas un cheveu de la 'tête coupée
d'un concitoyen.

Et cela encore est une notion fausse
et barbare de la vie, une notion païenne
qui ne vaut pas plus cher que le mépris
total, une notion sortie de la plus bassfl
conception de 'la guerre.

An ! oui, apprenons ce que vaut la vie,
la vie des autres surtout !

LES EVENEME NTS
-im» 

Branleras en
lïïéDiterranée

Tandis que les ministres des affaires
étrangères et les diplomates profitent
encore du répit que leur laissent les va-
cances du nouvel an, des flottes de guer-
re s'agitent. Un icomimuniqué officiel de
l'Amirauté britannique annonce que cer-
taines unités entreprendront une croisiè-
re de printemps au mois de janvier. On
croit savoir que les exercices se feront
dans l'Atlantique, non loin de Gibraltar.

En même (temps que ce communiqué, la
presse londonienne publi e avec un grand
luxe de détails la nouvelle du déplace-
ment des première et deuxième escadres
de la Hotte française , qui feront des ma-
nœuvres au large de lia Corse et dans les
parages de Tanger, c'estnàndire à proxi-
mité de Gibraltar, au moment même où
le Conseil de la S. d. N. se réunira à Ge-
nève.

Inutile de dire que le grand public an-
glais voit dans tout cela le résultat im-
médiat de l'accord qui s'est fait entre les
deux états-majors.

Il est évident néanmoins que ce dépla-
cement d'une partie de la flotte françai-
se n\i aucun rapport avec les événements
actuels, et les manœuvres qui vont se
dérouler dans la Méditerranée ne doivent
pas être considérées comme une mobili-
sation des forces navales de la républi-
que, conjointement au stationnement de
la. filctte anglaise. Mais on n'empêchera
pas l'opinion de croire le contraire.

Suivant des ^formations de Londres,
cette interprétation est cependant contes-
tée dans des milieux officiels anglais où
on affirme que la décision prise par le



gouvernement français est indépendante
de toute influence britannique.

On souligne, en outre, que le retour de
quatre unités britanniques dans les eaux
métropolitaines n'a pas de rapport avec
les manœuvres françaises ; on ajoute que
ces unités seront remplacées par d'autres.
A Paris, on remarque, toutefois, que les
exercices de da première escadre le long
des côtes de Corse et ceux de la secon-
de escadre près de la cote africaine se-
raient assez conformes à l'accord franco-
britannique. 'La coïncidence est pour le
moins cur ieuse. Il est vrai que depuis
quelques mois, les croisières, même d'en-
vergure et de longue durée, passent pour
un fait insignifiant ; c'est ainsi que la
flotte britannique croise depuis de longs
mois dans la Méditerranée.

NOUVELLES ETRANGERES
»I K«» —

Le cas du député-maire Garât
La 47roe audience du procès Staviaky

à Paris, a été consacrée à 'la fin de l'au-
dition de la plaidoirie de Me Noguères,
défenseur de Garât.

— On reproche au député-maire de ne
pas s'être occupé de l'identité d'Alexan-
dre, déclare l'avocat. Mais, vous, la justi-
ce, ajoute-t-il , u'aviez-vous pas ie moyen
de mettre fin à une situation que Garât
ignorait ? La justice avait déjà reçu en
¦1932 des plaintes contre Stavisky. Au
pays basque les passions politiques sont
vives. Garât était le chef local d'un grand
parti et le juge d'Ubadt, chargé de laffai-
ore, était l'ami d'une personnalité politi-
que adversaire de Garât.

L'avocat demande que des magistrats
ne soient jamais en fonctions dans leur
province d'origine. Enfin le défenseur dé-
clare que son client n'a jamais connu l'i-
dentité de Stavisky. Garât n'a tiré aucun
profit de l'escroquerie de Bayonne.

L'avocat termine en tirant quelques
conclusions de la carence de 'Certains ser-
vices judiciaires, puis il lance un appel au
jury pour l'acquittement de son client.

Alors qu'il procédait à une saisie
un huissier est assommé

Hier matin, vers huit heures, Me De-
ruy, huissier à Lens (France), s'est pré-
senté à la rue de Lille à Lens, pour ex-
pulser un locataire, Antoine Varlet, âgé
de soixante ans, ancien entrepreneur de
menuiserie.

Quand Me Deruy eût fait connaître sa
qualité, Varlet qui paraissait très icalme.
l'invita à faire son travail.

Au cours de l'opération, l'huissier vou-
lut aider un homme de peine à démonter
le poêle : s'étant baissé .pour .cette opéra-
tion, il reçut soudain un violent coup
porté, par Varlet, à l'aide d'une herminet-
te, hache de charpentier au tranchant ef-
filé. L'huissier tomba, perdant son sang
en abondance. Vanlet voulut l'achever,
mois il £ut désarmé par M. Sauvayre,
commissaire de police, qui accompagnait
l'huissier et deux gendarmes.

Les premiers soins furent donnés à
Me Deruy. Un examen rapide n 'a pas ré-
vélé de fracture du crâne, mais un exa-
men radiosoopique va être effectué.

La générosité d'un prêtre
On se souvient que, dans la soirée du

2 novembre, M. le chanoine Mugnier, 84
ans, curé de l'église Notre-Dame, à
Meaux, fut brutalement frappé par une
dame Guillermont, 24 ans, habitant Pu-
teaux, imariée à un soldat de la garnison,
qu'il surprit en train de dévaliser les.
troncs de la paroisse. Hier , le parquet de
Meaux a reconstitué cette scène odieuse.

Se ressentant encore douloureusement
de ses contusions et d'une hémorragie
qui l'ont laissé sans force, le vénéré cu-
ré, dont la bonté et la charité sont iné-
puisables, a voulu cependant., en présen-
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La iiiyii-lii
Cette ascension, particulièrement délica-

te, se prolongea pendant cinq bonnes minu-
tes. Enfin , la princesse des nuages colorés
parvint au faite de l'escalier et s'arrêta au-
près d'un orifice circulaire, assez vaste ,
par lequel la lumière pénétrait a (flots. Un
peu éblouie tout d'abord, elle se pencha, en
se cramponnant aux rebords en pierre.

Le toit 'aux angles recourbés, de la pa-
gode, s.'étalait maintenant sous ses yeux.
Les siècles et les intempéries ne l'avaient
point épargné. De nombreuses fentes, se
distinguaient sur ses tuiles arrondies , que
(recouvrait parfois une couche de mousse.
Quelques pigeons, qui évoluaient ù proxi-
mité, épouvantés par l'opparition de l'intru-
se, s'envolèrent avec grand fracas...

La j eune fille se détourna bien vite, une
main venait, en effet , de s.e poser sur sa
main . Hervé Goulven hasar dait, lui aussi , la
tête a travers l'ouverture...

— Décidément, petite 'Minh. j e ne regret-

ce des magistrats, provoquer le repentir
de la jeune femme — qui est sur le point
d'être mère — en refusant de porter
plainte. Il a eu pour elle des paroles de
pitié. L'accusée l'en a remercié en pleu-
rant.

Deux ouvriers agricoles assomment
leur patron : sa femme perd la raison
Les gendarmes de Saignes, Auvergne,

ont arrêté deux ouvriers agricoles, Henri
Ponty, 22 ans, et Kuysylak, tous deux
employés chez M. Olary, propriétaire à
Sauvât. Es ont tué leur patron à coups
de hache pour se venger, disent-ils, des
nombreuses observations qu'il leur faisait.

M. Olary a eu la tête et la mâchoire
fracassées.

On croit que les domestiques voulaient
voler leur patron, mais ils sont partis sans
rien prendre.

Par suite de l'émotion, Mme Clary a
perdu la raison.

Les deux ouvriers ont fait des aveux.
Il y a deux ans, un domestique de M.

Clary fut tué à coups de hache par deux
frères qui le dévalisèrent.

NOHVELLESJUÏSSES
La réduction des subventions

On sait que le Conseil national a adop-
té l'article 1er du Pian financier, pivot
do la réduction des subventions.

Il n'est pas inutile de rappeler les di-
verses propositions qui furent en 'présen-
ce.

Le Conseil fédéral voulant réaliser sur
le programme de 1933, actuellement en
vigueur , une économie supplémentaire de
dix millions, pose le principe d'une ré-
duction de 40 % sur les taux de 1932.
Mais, tant d'exceptions à ce principe sont
prévues à l'article 2 du projet que, sur un
total de 200 millions de subventions, 130
sont considérés comme incompressibles et
que 70 seulement seraient atteints par la
réduction. Le Conseil des Etats a adop-
té ce texte du Conseil fédéral en y insé-
rant une disposition aux termes de laquel-
le les subventions doivent être réduites
de plus de 40 % ou supprimées entière-
ment lorsque l'état des ressources du bé-
néficiaire le permet ou lorsque ses œuvres
doivent être soutenues en premier lieu par
les cantons, les communes ou les particu-
liers. La majorité de la commission du
Conseil national se rallie dans les gran-
des lignes à la décision du Conseil des
•Etats, mais la minorité socialiste de cet-
te commission propose de remplacer le
taux de 40 % par celui de 30' %.

Par 100 voix contre 50, le texte du
Conseil fédéral, modifié par le Conseil des
Etats, est adopté. Il a fallu pour cela en-
tendre une demi-douzaine d'orateurs au
moins qui n'ont pas apporté dans les dé-
bats une clarté bien éblouissante.

Pour l'article 2, qui prévoit toutes les
subventions qui échapperont à la com-
pression totalement ou partiellement, les
orateurs vont se multiplier.

Le procès Jaquier-Choux
Le procès qui se déroule devant le Tri-

bunal de polioe de Lausanne ne verra pas
d'audience aujourd'hui jeudi, les juges de-
vant examiner un dossier militaire qui
vient de leur parvenir.

Le procureur général attire l'attention
de la défense sur les inconvénients qui
pourraient résulter de la prolongation des
débats du fait de la suspension qui s'a-
vère nécessaire. Me Hirzel fait également
remarquer que son client est 'déjà détenu
depuis de longs mois et qu'il serait bon
que les débats pussent se poursuivre sans
interruption. Me Dicker insiste pour avoir
le temps nécessaire d'examiner le dossier.
En conséquence il est décidé que les dé-
bats seront suspendus toute la journée

te pas notre difficile montée ! s'exclama ie
Français... Le panorama dont nous j ouissons
maintenant me semble véritablement admi-
rable !

Le:, regards du lieutenant de vaissea u se
portaient bien aujde!à du toit rose du vieux
temple, vers la vaUée du Yang-Tsé et, plus
loin encore, vers les montagnes du Sé-
Tohouen. 1-Tang s'étalait au premier plan,
à quelques centaines de mètres au-dess.ous ,
avec ses maisons, ses pagodes et le grand
rectangle blanc que constituaient les murs
de la mission Sainte-Marie... Sur les rives
du fleuve , les sampans demeuraient touj ours
amarrés en très grand nombre, les uns, à
côté des autres, et la populace, qui se pres-
sait sur les berges, taisait penser à une mul-
titude de (fourmis. A peu de distance, au-
près du débarcadère même d'I-Tang, Je
lieutenant de vaisseau distinguait parfaite-
ment Je « Sergent-iBobiWot ». La canonnière
semblait être , de là, un minuscule j ouj ou ,
sur le pont duquel évoluaient quelq ues
points noirs...

Tandis que son compagnon demeurait ain-
si immobile, tout occupé à contempler le
paysage, la princesse des nuages, colorés
n 'avait point retiré la main qu 'il conservait

de jeudi. Le procureur général et la par-
tie civile prendront connaissance du dos-
sier immédiatement : jeudi matin ce se-
ra le tour de la défense : Mes Hirzel et
Dicker, et jeudi après-midi le président
étudiera 'également le dossier.

Les aveux de I empoisonneur
Le « Nouvelliste » de ce matin annon-

ce qu'Alfred Ohuard, auteur de l'empoi-
sonnement collectif du 8 décembre à Mon-
tet (Fribourg), s'est, décidé mardi et hier ,
à entrer dans 'la voie des aveux complets
et sans réticences.

Le séjour prolongé dans la prison et
sans doute les remords de sa conscience
l'ont poussé à cette détermination. Les
aveux sont intervenus au cours d'inter-
rogatoires faits pair le juge d'instruction,
M. Marcel Reichlen, et par le gendarme
Grivel.

On sait qu'Alfred Ohuard avait déjà re-
connu avoir procédé seul à l'empoisonne-
ment de sa famille et des domestiques,
treize (personnes qui, toutes, furent gra-
vement malades et n'échappèrent que
grâce aux vomissements subits qui re-
jetèrent hors de l'estomac la dose mas-
sive d'arsenic introduite, dans la viande
et le café.

Dans la suite, Alfred Ohuard avait re-
connu être l'auteur de différents vols d'im-
portance relative, opérés à l'occasion de
paiements effectués entre ses mains par
des clients. Il s'agissait, disait-il, de se
procurer de l'argent de poche.

Dans la soirée de mardi, il a reconnu
qu 'il était l'auteur des deux autres vols,
d'environ 900 francs chacun, dont la fa-
mille Ohuard avait été victime, au mois
de mars et au mois de juillet. Ces vols fu-
rent commis sans effraction , dans l'armoi-
re où M. Oscar Chuard serrait ses valeurs.

Hier après-midi, Alfred Chuard ache-
vait le récit de ses forfaits. 11 avouait
avoir, le 7 mai 1935, mis le feu à la scie-
rie de ses 'parents, dans l'intention, dit-
il , de forcer son père à 'Changer des ma-
chines que Juinmême estimait vieillies, en-
tre autres l'affûiteuse. C'est à la suite de
cet incendie que fut commandée l'affûteu-
se automatique qui servit de prétexte à
l'achat de d'arsenic.

Alfred Chuard a enfin avoué le forfait
qui , de tous, paraîtra peut-être le plus
odieux. Le matin du 9 décembre, lorsque
son père était souffrant déjà des suites de
l'empoisonnement commis la veille, Al-
fred Chuard lui servit par deux fois un<;
tasse de lait qu 'il remua avec une cuil -
lère à laquelle adhérait une certaine quan-
tité d'arsenic. En entrant dans la cuisine,
l'après-midi du 8 décembre, Alfred
Ohuard observa que la lèchefrite dans la-
quelle avait rôti le lapin contenait enco-
re, (mélangée à la isauce, une masse d'ar-
senic qui pouvait déceler le crime. H prit
donc une cuillère et racla cette matière,
puis il mit la cuillère dans sa poche. Le
lendemain, voyant que son père allait se
rétablir, il s'affola,'car il avait comme plan
de défense d'insinuer que M. Oscar
Chuard s'était suicidé pour échapper aux
conséquences de ses ennuis financiers. Si
son père survivait, cet unique moyen de
défense lui échappait. Dieu sait encore
quels mobiles le poussèrent ! Le fait est
que, par deux fois, il présenta à son père
du lait empoisonné. La conséquence ne se
fit pas attendre. Quelques heures après,
M. Oscar Chuard expirait dans de terri-
bles souffrances.

L'analyse des caillats de lait, effectuée
par des médecins de Lausanne, avait du
reste révélé la présence de quantités im-
portantes de poison dans le lait absorbé
par le père Chuard le lundi matin.

L'enquête se poursuit, en vue d'établir
encore différents points de détail.

Le coupable sera en outre mis en ob-
servation dans un asile, afin d'obtenir un?
expertise sur son état mental. U s'agit
en tout cas ici d'un caractère extraordi-
naire, sinon anormal, où l'orgueil et lo

touj ours sous la sienne. Les yeux de la j eu-
ne filMe se détachant du décor qui lui
était faimilier , se (fixaient avec persistance
sur son voiskn, dont la physionomie énergi-
que et (le courage avaient produit sur elle
une si profond e impression. Bile eût voulu
demeurer ainsi , toujours , auprès de lui , mais ,
elle dut bientôt rompre avec son immobili-
té... Le lieutenant de vaisseau , en se détour-
nant , mit un terme à la muette contempla-
tion de sa compagne. Son bras s'étendit en
direction des montagnes du Sé-Tchouen...

—• C -eit de là-bas que peut venir Ja me-
nace 'que nous redoutons, hasarda-t-il... Puis-
se-t-el'le ne j amais se produire et le fer ou
le feu ne point dévaster toute cette région
paisible et laborieuse qui s'étale au-dessous
de nous !

A peine Hervé (Goulven venait-il de pro-
noncer ces paroles, qu 'il tressaillit . Au ris-
que de perdre l'équilibre , il se pencha, exa-
minant avec une attention de plus en p lu-'
soutenue la contrée qu'il venait d'indiquer
tout à l'heure a sa compagne.

— Attention, monsieur l'officier, vous al-
lez tomber ! s'exolaima Minh d'une voix tou-
te tremblante, en se cramponnant a la man-
che du Français.

plaisir de .mal faire et de s\amuser étaient
exaspérés jusqu'à l'inconscience.

Les mauvais parents...
Le Tribunal de la Sarine, Fribourg, a

eu à s'occuper, hier, du cas de la petite
Ida Z. qui , par deux fois, s'était enfuie de
la maison paternelle en raison des mau-
vais traitements dont elle était victime.
Une enquête plus approfondie a révélé
que les parents n'étaient pas coupables
d'atteinte à l'intégrité corporelle et à la
santé. L'affaire revenait pour (la troisiè-
me fois devant le tribunal , qui avait pro-
cédé déjà à une expertise et entendit,
hier encore, divers témoins.

Le père Franz Z. a été condamné pour
violation de ses devoirs de famille , à un
mois de prison, sans sursis, et aux frais
pénaux. La mère, également libérée du
grief d'atteinte à /La santé, a été condam-
née, pour voies de fait, à 3 mois d'arrêt
avec sursis. Les conclusions civiles ont
été admises jusqu'à concurrence de 100
francs. La .partie .plaignante était (repré-
sentée par la petite Ida et sa grand'mè-
re, Mme K., assistées de Me Jean Bourg-
knecht.

LA RÉGION
Happée par un express

Inquiets de l'absence de Mme Maulot ,
61 ans, demeurant au lieu dit « Broys »,
commune de La Roche-sur-Poron, des
recherches furent organisées. Le cadavre
de la malheureuse sexagénaire fut retrou-
vé affreusement mutilé sur la voie fer-
rée, à proximité du passage à niveau de
la ligne Anne masse-Annecy, à deux kilo-
mètres de la gare de La Roche-sur-Foron.
On suppose que se rendant à cette der-
nière localité, Mme Maulet, s'étant enga-
gée sur la voie, a été happée par l'express
se dirigeant sur Annecy, et partant de la
gare de La Roche-sur-Foron. Le corps de
l'infortunée a été traîné sur 50 mètres.

NOUVELLES LOCALES
-: »>¦¦ —;-

Autour Du siège oacant
au Tribunal cantonal
On nous écrit :
La candidature, évidemment 'méritante,

de M. Joseph Kuntechen au Tribunal can-
tonal suscite toutes sortes de réflexions
et d'objections.

Il est (très exact que momentanément le
district de Sion est privé de (représenta-
tion dans les charges supérieures du
Pays. Mais St-Maurice, Oonches, Raro-
gne oriental se trouvent dans le même
cas. Le grand district de Sierre ne fut-il
pas pendant quelque temps dans une si-
tuation analogue ? Cela doit arriver par
intervalle à .tous les districts. Cette situa-
tion sera passagère pour Sion.

Dans les cercles mêmes qui ont deman-
dé avec instance que l'engagement sous-
crit 'en faveur des deux sièges du Haut-
Valais au Conseil national fût respecté,
on ne peut pourtant pas exiger aujour-
d'hui un manquement à la parole donnée
pour le Tribunal .cantonal.

¦Cela nous étonnerait fort.
Aux termes de l'accord, le Haut-Valais

doit avoir deux sièges au Conseil d'Etat
et autant au Tribunal cantonal aussi
longtemps que la. partie française détient
les deux mandats au Conseil des Etats.

Rappelons que, sur la proposition de
MM. les conseillers d'Etat Escher et Pit-
teloud, cette convention a été confirmée
à l'unanimité au cours d'une des derniè-
res séances du Comité cantonal et cela
après que ce même Comité eût, avec l'as-
sentiment formel des représentants de
Sion, invité M. Kuntschen à céder son
siège à M. Métry.

Le lieut enant de vaisseau ne se souciait
pas, pour le moment , d'écouter les conseils
de prudence de son interlocutrice. Il venait
en effet, d'apercevoir vers le nord , à une
vingtaine de kilomètres environ de I-Tang,
de nombreuses colonnes de fumée noire qui
s'élevaient vers le ciel pur. Au premier
abord , le j eune homme avait pensé qu 'il s'a-
gissait là de feux de campemeaiits, allumés
par .quelques nomades, mais bientôt il dut se
rendre compte qu 'il se trouvait en présenc e
d'incendies.

S'immobilisant , angoissé, et se courbant
au r isiQue de rouler le long du toit de la pa-
gode et d'abandonner son appui , l' officier
distingua it de petit s points lumineux qui
grossissaient sur les pentes des hauteurs et
qui ne devaient laisser aucune illusion à un
observateur accoutumé comme lui , à fouil-
ler constamment l'horizon.

— Mon Dieu ! ils doivent tout incendier
et tout détruire , 'là-bas ! grommela-t-il...

La princesse des nuages colorés le regar-
dant, interdite , absolument incapable, étant
donnée sa petite taille , de se hasarder aussi
loin que lui , Hervé Goulven aj outa :

— Je ne dois pas m'atta^der plus long-
temps ici ! il faut , en toute hâte, rejoindre

Nous avons de la peine à croire que
ce seraient des raisons politiques qui bar-
reraient la route à M. le Dr Mengis et vi-
seraient à faire entrer nn homme nou-
veau à la tête de la Municipalité de Sion.

Les accords doivent être respectés.
Nous avons assez de sujets de division
dans le parti sans en créer de nouveaux,
et nous voulons espérer que, soucieuses
de paix, des personnalités influentes In-
terviendront pour régler ce conflit nais-
sant.

Une centrale suisse
fces oins ?

L Union suisse des (paysans, dans une
requête adressée au Département fédéral
de l'économie publique, a proposé la créa-
tion d'une centrale suisse des vins. Celle-
ci aurait pour but d'assurer l'écoulement
des vins indigènes et de servir à la ré-
glementation de rimportation des vins
étrangers. Si l'écoulement des vins indi-
gènes de qualité se heurte à des difficul-
tés, le Conseil fédéral peut, selon le pro-
jet de l'Union suisse des paysans, faire
dépendre l'utilisation des contingents
d'importation accordés aux importateurs
de certificats d'importation qui seraient
délivrés sur la base des quantités de vins
indigènes écoulés. Pour importer du vin
en Suisse, il faut une autorisation offi-
cielle. Les acheteurs de vin indigène ob-
tiennent un certificat dit d'importation
qu'ils peuvent transmettre aux importa-
teurs de vin. L'Office des vins serait char-
gé de recueillir ces certificats et de les
vendre aux importateurs de vin.

Un garçonnet emporte
par l'aoalanche

La famille Benjamin Gruber , de St-Ni-
colas, descendait avec son 'bétail, le 3
janvier, de l'alpe Jungen. Le père mar-
chait en avant avec une autre personne
et un garçonnet de six à sept ans suivait
le troupeau. Une avalanche se détacha,
qui emporta l'enfant et trois chèvres. On
n'a pas réussi, jusqu'ici, à retrouver le
corps du pauvre petit.

L'éclipsé
Comme si elle voulait se dérober pour

quelques instants à nos regards, la lune
à peine levée à l'horizon bleuté, se laissa
gagner, à la fin de l'après-midi de mer-
credi, exactement à 16. h. 16' 8", par la
pénombre de la terre ; notre satellite en-
tra à 17 h. 28' 9" dans l'ombre de notre
globe. Pareille à un énorme fromage de
Hollande, ceinturée de brumes, la luné
disparut complètement de 18 h. 57' 7" à
19 h. 21' 2" ; le « milieu » de l 'éclipsé se
produisit à 19 h. 3' 5".

A 20 h. 51', la lune , toute pâle, sortit
de l'ombre où la terre l'avait reléguée ;
elle quitta définitivement la pénombre à
22 h. 2' 2".

Cette éclipse a coïncidé avec une bais-
se sensible de la température. De nom-
breuses personnes observèrent le phéno-
mène.

Une fois de plus nous l'avons échappé
belle !

Les opérations de
recrutement en 1996

Cette année seront recrutés les hommes
nés en 1917. Ceux déclarés aptes au ser-
vice dans l'année où ils atteignent l'âge
de 25, 26 ou 27 ans peuvent choisir en-
tre l'affectation à une arme ou aux servi-
ces complémentaires.: Quant à ceux qui
sont plus âgés, ils sont versés sans au-
tre dans les services complémentaires et
sont astreints au paiement de la taxe mi-
litaire.

Pour l'affectation des recrues aux dif-
férentes armes, on tiendra compte de leurs
occupations civiles. La répartition doit

la canonnière ! Ma présence s'affirme indis-
pensable auprès de mes hommes» Je cra ins
fort , d'un moment à l'antre , de recevoir )i-
bas une mauvaise nouvelle...

S'écartant brusquement de son observa-
toire , le Français se dirigea vers l'escalier
et son mouvement de retraite parut enchan-
ter Cabestan, qui aboya j oyeusement, tout
heureux d'évacuer un endroit qui ne sem-
blait que fort peu le séduire. Interdite , la
Chinoise n'avait point bougé, se demandant
ce qui avait bien pu inciter ainsi son sau-
veur à battre aussi précipitamment en re-
tiaite .

— Petite Minh , il faut me suivre bien vi-
te ! conseilla alors, le lieutenant de vais-»
seau à sa compagne... Je te conduirai jus-
qu 'à la mission et tu me promettras 'de n'en
plus sortir j usqu'à nouvel ordre... même
pour te rendre à la Pagode au toit rose !
Le danger s'affirme, en effe t, de plus en
plus , pressant...

A regret, la j eune fFile se décida à sui-
vre son compagnon. Evoluant lentement,
pour lie point se rompre le cou le long des.
marches étroites et inégales de l'escalier
en spirale , n 'ayant aucune rampe à laquelle»

(La suite en quatrième page.)



Les subventions au Conseil national
Arrestation des voleurs de l'auto Va carnage dans une famille de

autant que possible être opérée de 'ma-
nière à faire bénéficier l'armée des aptitu-
des acquises dans la vie civile par les
recrues.

Les jeunes gens qui , à cause de leurs
convictions religieuses, déclarent ne pas
pouvoir servir dans une troupe combat-
tente, seront attribués au service de san-
té.

Les hommes qui portent des lunettes
doivent les apporter, ainsi que l'ordon-
nance de l'oculiste ou une copie de cette
ordonnance. L'examen de gymnastique
doit avoir lieu en costume de sport, avec
n'importe quelle chaussure ou même à
pieds nus.

Trop parler nuit...
Le 14 octobre dernier, une automobile

du garage Junod , à Vevey, disparaissait
alors qu'elle stationnait devant un éta-
blissement public de Montreux. L'auto fut
retrouvée le lendemain, complètement dé-
molie près de Roche. Les recherches en-
treprises à l'époque ne donnèrent aucun
résultat.

Dernièrement, un gendarme de Vevey
eurprit une conversation concernant le
vol en question. Aidé par un collègue de
Montreux, il entreprit de nouvelles inves-
tigations qui provoquèrent l'arrestation
de trois vauriens. Ceux-ci, après beau-
coup de 'tergiversations, reconnurent être
les auteurs du vol.

Il s'agit d'un Lucernois, d'un Valaisan
«t d'un Bâlois, domiciliés à Montreux, Ils
sont aussi prévenus de colportage, sans
patente, de vêtements d'homme.

Au moment de leur arrestation, les trois
¦compères possédaient un stock de mon-
tres et de bagues dont ils n'ont pu établir
la provenance. On cherche à établir cel-
le-ci.

Les trois individus sont soupçonnés d'a-
roir commis d'autres méfaits. Us ont été
mis à disposition de M. le juge de paix de
Montreux.

Aux sections fédérées de l'Association
catholique de la Jeunesse valaisanne
L'assemblée générale annuelle des délé-

gués aura lieu à Mairtigny le 2 février pro-
•chain dès 14 heures dans la grande salle
de l'Hôtel de Ville.

Les sections sont priées d'envoyer leur
rapport annuel au Président cantonal
avant le 31 janvier. Ce rapport contien-
dra un icourt aperçu de l'activité religieu-
se et sociale du groupe, accompagné de
l'effectif de la société.

L'ordre du jour sera communiqué ulté-
rieurement.

Le Comité cantonal.

Loterie Philharmonie italienne de Monthey
Nous avisons toutes les personnes qui

seraient en possession de billets de notre
Loterie que le tirage officiel, .qui devait
avoi r iieu lie 31 décembre 1935, a été ren-
voyé irrévocablement au 31 mai 1936. avec
l'autorisation du Conseil d'Etat.

La Commission « Pro Loterie ».

CHAMOSON. — Une pénible nouvelle
nous arrive ce matin : la mort à l'âge de
77 ans de M. le notaire Reymondeulaz.
C'était un modeste dans toute l'acception
du mot. Instruit, travailleur, connaissant
l'Histoire valaisanne, dans tous ses petits
détails, comme pas un citoyen, il eût pu
se créer un nom et une situation en vue.
H ne redoutait rien tant que le tambour
«t a travaillé toute sa vie dans l'ombre
d'une humilité parfaite. .

D'autres ont profité de ses précieuses
trouvailles qu 'il lisait un beau jour dans
un journal ou qu 'il entendait dans la
séance d'études d'une société. M. Rey-
mondeulaz souriait, mais ne disait rien.

A BU Famille et, tout particulièrement,
à son Fils, M. Joseph Reymondeulaz qui,
de tempérament, suit les traditions de son
père, nos condoléances émues.

COLLOMBEY. — «Les deux Orphelines» .— Corr. — Ce fut de j our des Rois , dans, la
«ramée salle communale et devant un nom-
breux public, que notre active société de
chant « L'Avenir » s'affronta, en première
ïeprésentation, à interpréter, non sans quel-
que audace, le beau drame de MM. A. d'En-«ery et Cornon.

Par l'opposition des caractères, l'expres-
sion waiie des moeurs et des passions et par
ta marche de plus en plus piquante de l'ac-
*ion, cette pièce, d'une haute portée morale,
«S* des plus émouvantes. Aussi craignait-on
<tue nos Jeunes n'aient été à la hauteur de«ur tâche et n 'aient pu traduire les divers
ïientoments <rue comporte cette oeuvre.

Eh bien! iosn d'avoir dû éprouver la moin-dre déception, nous fûmes plus <ru'émer-veirlé' et la (représentation à laquelle nous
eûmes le plaisir d'assister hit une véritable
«évéfaSon.

Dire que tel ou .tel acteur a bien j oué se-
*a« krjwsrte. Tous, ont tenu leu r rôle avec¦¦«sanec et ont été d'un naturel surprenant.

lofre iemioe Sêllf apiilGoe et Siéotieiioye
Du carnage dans une famille de la Haute-Savoie

Carnage dans une famille
GENEVE, 9 janvier. Ag.) — Dans la

nuit de mercredi à jeudi un individu a
pénétré dans l'appartement de Mme E.
Carlino à Verchères non loin de Faverges
(Saute-Savoie). Profitant du sommeil de
la locataire et de ses deux enfants, il les
attaqua sauvagement à coups de mar-
teau. Un des enfants, qui avait le crâne
enfoncé a dû être trépané. On espère le
sauver ainsi que Mme Carlino et un au-
tre enfant moins grièvement atteints.

La police enquête.

Faiinan las oo-tiilie
OOSENZA, 9 janvier. — Dans les sou-

terrains du cimetière de Parenti, provin-
ce de iCosenza (Italie), la police a décou-
vert un atelier de faux-monnayeurs. La
bande, formée de deux repris de justica
et d'une femme, fabriquait des pièces de
2 et 5 lires. Es ont été arrêtés. La .police
a également arrêté le gardien du cime-
tière et sa femme.

La question du cinéma
BERNE, 9 j anvier. (Ag.) — Le chef du j

Département fédéral de l'Intérieur a nom- j
me la commission fédérale d'étude pour '
le cinéma. Cette commission comprend dix
membres . ordinaires et quc 'ques membres
consultatifs recrutés dans Ja même propor- j
tion dans les, milieux du cinéma et dans les I
milieux culturels. La présidence de ia com- i
mission a été confiée au Dr Albert Masna- !
ta , président de l'association suisse des. pro- j
dueteurs de films et directeur de l'Office
suisse d'expansion commerciale à Lausan-
ne. M. Max Frikart, de Zurich, de la Socié- !
té des travailleurs du cinéma, fonctionnera j
camime secrétaire permanent. j

M. le Dr Aranin Egûi, (de St-Gall, prési-
dent de la commission du film de l'Associa- [
tion populaire catholique s,uisse et 'Hans
Neiumann, à Benne, secrétaire de lia Centra-- ,
le suisse d'éducation ouvrière, font partie
de la Commission. i

Le Département a, d'aultre part, nommé
un certain nombre de membres consultatifs
qui se sont déclarés prêts, à coopérer aux
travaux de la commission.

La commission d'étude a pour tâche d'é-
lucider dans tous ses points la quesition du
cinéma suisse. Elle doit chercher une solu-
tion répondant à tous les intérêts qui doi-
vent être défendus, et doit soumettre au
Département une proposition appropriée.
La mise au point de lia question de la cons-
truction des ateliers et leur importance pour
notre pays, tant au point de vue culturel
qu 'économique, devront être étudiées par la
dite commission. On pense que la commis-
sion aura terminé ses travaux dans le délai
de six mois. Ces travaux serviront aussi à
préparer la création d'une Chambre fédéra-
le du cinéma.

D'ailleurs les nombreux applaudissements
qui se sont fait entendre ont prouvé aux
acteurs qu 'ils avaient Conqu'is leur auditoire.
Oue chacun d'eux reçoive ici nos plus vives
félicitations !

Nos félicitations et nos remerciements,
vont également à M. l'instituteur Charles
Buttet, notre sympahique juge communal ,
l'animateur dévoué de nos sociétés de
chant et de musique.

Comme deux représentations de ce beau
spectacle seront encore données dimanche
procha in en matinée et en soirée, que per-
sonne ne manque de s'y rendre ; on en re-
viendra entièrement satisfait et heureux
d'avoir éprouvé de saines émotions.

X.

ST-MAURICE. — Convocation. — Les
électeurs se rattachant au parti conserva-
teur-prog,res,siste de .'a commune sont con-
voqués en assemblée générale le samedi 11
couran t à 20 h. 30 à l'Hôtel de la Dent du
Midi.

Ordre du jour : Renouvellement statutai-
re du Comité.

B I B L I O G R A P H I E
Bul letin technique de la Suisse romande. —•

Parait à Lausanne tous les 15 jours.
Sommaire du No du 4 j anvier 1936 : Les

essais de réception des 'turbines de Kembs,
par M. L. Alanwrtine, ingénieur E. P. F., à
Genève. — Concours pour l'étude des, pians
de l'agrandissement de l'Infirmerie d'Yver-
don. — En face de la crise. — Chronique
genevoise. — Nécrologie : René Couchep ^n.
— Bibliographie.

M l g l U

Chambres fédérales
Les subventions

BERiNE, 9 j anvier. (Ag.) — Le Conseil
national continue l'examen di> l'article 2 du
Plan finaneiett' .

M. Schwar (Vaud , paysan), dit qu 'à l'heu -
re actuelle il n 'est ipas possible de réduire
les subventions, agricoles. L'échelonnement
des (subventions est 'inapplicable en prati-
que.

M. Gabathuler (St-Gall, rad.), propose une
réforme générale de tout le régime des sub-
ventions.

(M. Oeri (Bâle-Ville, lib.), estime que dans
les, cas où la situation de fortune dispense
manifestement le bénéficiaire de la nécessi-
té de la subvention, celle-tci devrait être
supprimée.

M. Zunmermann (Zurich, ind.), combat
toute réduction de lia subvention à 'l 'Office
nation al du tourisme.

M. Grini m (Berne, soc), déclare flue le
sentiment populaire considère le système
actuel des, subventions comme injuste. Il
estime que ces subventions ne devraient
correspondre qu'a des besoins réels et ren-
dre possible l'existence du paysan en le
libérant des charges qu 'il ne peut plus sup-
porter.

M. Abt (Argovie, paysan), déclare qu 'au
vil lage le sentiment public s'agite beaucoup
moins au sujet du mode de répartition de;,
subventions ajustées, qu'au sujet des traite-
ments et des pensions des fonctionnaiire*.
L'orateur se prononce contre la graduation
des subventions.

Six orateurs sont encore inscrits, mais
le président propose la clôture qui est ac-
ceptée par 110 voix contre 1.

M. Meyer, chef des finances, constate que
tous les groupes désjrent une réforme du
régime des subventions. M estime que cette
réforme ne devrait pas se limiter à l'agri-
culture. M. Meyer combat . les exceptions
proposées, par la minor ité socialiste. 11 re-
grette que tant de subventions doivent être
réduites, mais l'Etat y est obligé. U combat
la proposition demandant le maintien de la
subvention à l'Office suisse du tourisme,
formulée par M. von Allmen. Ce poste ne se-
ra réduit que de 25 %. Il combat également
le maintien de lia subvention à l'Office d'ex-
pansion commerciale. La Confédération esl
obligée d'accommoder ses dépenses à ses
ressources.

(Les, rapporteurs MM. Keller (Argovie,
rad.), et Dolfuss (Tessin , cath.), acceptent
les divers amendements apportés aux deux
postulats.

M. Hoeppli {Thurgovie, soc), propose de
mettre dans, la liste des subventions main-
tenues celle à l'Office .suisse d'expans ion
comm eroi aie.

On passe au vote. La proposition von
Allmen est repoussée à une grande majori-
té. La proposition Hoeppli ts.t également re-
poussée par 93 voix contre 50. La proposi-
tion Picot est repoussée à une grande ma-
j orité. Les deux postulats amendés, et éten-
dus à toutes les subventions aux branches
économiques sont acceptés à une grand e
majorité.

L'article 2 est ains i liquidé.

La concurrence illicite
Le Conseil des Etats aborde les divergen-

ces d'avec le Conseil national dans la 'oi
sur la concurrence illicite.

M. Schœpfer (Soleure, rad.), rapporte et
propose de mainten ir la formule des Etats
à l'article 2 qui énumère les actes, contrai-
res .aux règles de la bonne foi dans le sens
de cette loi.

M. Iten (Zoug, cath. cens.), recommande
l'adhésion à ce texte du National.

M. Martin (Genève, iib.) , estime qu 'il se-
rait dangereux de suivre sur ce point ie
Conseil national .

Après avoir entendu encore MM. Wett-
stein (Zurich, rad.), et Obrecht, conseiller
fédéral qui se prononcent également contre
l'adhésion au National, la Chambre repous-
se par 22 voix contre 13, la proposition de
M. Iten.

Dans ce même article , la majorité propo-
se de supprimer l'amendement du (National
visant « ie fait d'employer des, représen-
tants de conimerce à 8a commission, sans
les indemniser de leurs, frais, >

Bile estime que cette question n 'a rien à
voir dans, une loi sur la concurrence illic ite,
tandis que M. Iten (Zoug, cons.), voudrait
maintenir cette disposition en la modifiant
en quelques points secondaires.

M. Obrecht, conseiller fédéral , déclare ac-
cepter le « postulat » de la commission qui

' invte a sioumettre aux Chambres un rap-
port et des proposerions concernant la .ré-
glementation légale de la condition de vo-
yageur de commerce.

Au vote, la proposition Iten est adoptée
par 15 voix contre 14. Le postulat de la
commission auquel s'est rallié également M.
Kiceti (Zurich, soc), est ensuite voté 'à l'u-
nanimité.

Les articles 3 et 4 du Programme finan-
cier traitant des subventions sont adoptés
sans discussion.

A. l'article 5 'qui vise les subventions aux
corrections, ides cours d'eau, reboisements,
chemins forestiers et améliorations foncières,
le Conseil des Etats et 'la maj orité de la
Commission proposent 5 millions pour les
corrections, des cours d'eau, 800,000 francs
pour le reboisement et 3 millions pour les
améliorations foncières.

La Minorité de la Commission propose
de rétablir Je chiffre du Conseil fédéral ,
soit 5 mïïiions 400,000, 900,000 francs et 3
millions, 300 mile. Cettte proposition est ap-
puyée par MM. Steiner (Argovie, démocra-
te), et Pétrig (Vala is, cons.)

La proposition de la Minorité est votée
par 96 voix contre 57.

M. Schmidt (Zurich , rad.), propose un
articles 5 bis fixant à 8 miHions pour 1936 et
37 les prestations de la Confédération à
renseignement professionnel. Le président
propose de discuter, en liaison avec cet ar-
ticle nouveau, la proposition formulée à
l'article 2 par la Minorité.

Sur la proposition du (rapporteur, l'amen-
dement Schmidt est renvoyé à la Commis-
sion.

Homicide par imprudence
BALE, 9 janvier. (Ag.) — En juin 1935,

au cours de travaux de canalisation, un
èboulement se produisit et deux ouvriers
furent tués. Le chef de l'entreprise et
le contremaître ont comparu devant lo
tribunal pénal sous l'inculpation d'homi-
cide par négligence. Le tribunal a pro-
noncé un acquittement. Il s'est basé sur
une expertise qui a relevé que l'éboule-
ment aurait pu se produire même si les
travaux de soutènement avaient été bien
exécutés, en raison des fortes pluies.

lll GOERRE IIB-EIIPIE1
Le communiqué italien

ROME, 9 janvier. — Le Maréchal Ba-
dogdio télégraphie :

Au nord de Makalé, nos troupes ont
dispersé à l'aide de l'artillerie de fort s
détachements éthiopiens qui s'étaient
avancés sur Gabat. L'aviation a opéré
une action de bombardement léger sur
des groupes adverses au nord de Tzellel-
di. Sur le reste des fronts somalien et
érythrèen rien d'important a signaler.

Le communiqué éthiopien
HARRAR, 9 janvier.— On annonce of-

ficieOilement que les troupes du gouverne-
ment de Bail ont livré bataille à un dé-
tachement italien à Kerelle, faisant un
grand nombre de tués et de blessés et
s'emparant d'un poste de T. S. F.

Que sont-ils devenus ?
STOCKHOLM, 9 janvier. (Havas). —

La direction de la Croix-Rouge suédoise
a demandé au Oonsul suédois d'Addis-
Abeba de lui télégraphier des renseigne-
ments sur un petit groupe d'ambulance
comportant trois Suédois sous la direction
du Dr Aggi et dont on est sans nouvel,
le depuis quelque temps.

ADDIS-ABEBA, 9 janvier. (Havas). —
Selon le communiqué officiel , le Dr Ju-
nod , délégué de la Croix-Rouge interna-
tionale, qui s'était rendu en avion à l'en-
droit où l'ambulance suédoise a été bom-
bardée, a adressé à Genève un rapport
constatant que l'ambulance était parfaite-
ment visible et que par conséquent lé
bombardement était un acte indigne et
contraire aux lois internationales.

La soumission de Gougsa
ROME, 9 janvier. (Ag.) — Les journaux

italiens publient un télégramme d'Asma-
ra démentant formeMement la nouvelle
selon laquelle le ras Gougsa, qui s'était
soumis à l'Italie avec ses soldats, au
commencement des hostilités, aurait été
emprisonné par les Italiens à la suite d'u-
ne conspiration contre l'Italie. Le ras
Gougsa est continuellement en mouve-

ment avec ses soldats. La nouvelle qu'il
est soumis à une stricte surveillance est
née du fait qu'effectivement, les autori-
tés italiennes ont pris les mesures de pré-
caution nécessaires, le négus ayant-pro-
mis une forte rançon à celui qui tuera le
ras.

Les taux de la Banque de France
PARIS, 9 janvier. (Havas). — La Ban-

que de France a abaissé le taux de son
escompte de 5 à 4 %, le taux des avan-
ces sur titre à 5 Yi % et celui des avan-
ces à 30 jours à 4 %.

Cycliste sous un camion
LYSS, 9 janvier. (Ag.) — A un croi-

sement de routes Werner Leiser, 23 ans,
circulant à bicyclette, entra en collision
avec un camion. Il passa sous les roues
et fut tué sur le coup.

LES SPORTS
L organisation de la course

de la Forclaz
(On nous écrit :
Le « Moto-Club valaisan » organise pour

la quatrième fois une cours© ouverte à la
Forclaz. Elle sera disputée à la fois par les
experts et par ies amateurs et les plus
grands champions (.suisses de la motocyclet-
te y participeront. La dernière en daté
avait eu lieu en 1932 par un temps pluvieux
qui en avait compromis le succès financier.

La prochaine épreuve est fixée au 14 juin
1936, et contrairement aux précédentes qui
se déroulaient le matin, elle aura lieu l'a-
près-midi.

La section de Martigny du M. C. V. que
préside M. Balrna se chargera d'en assurer
îa bonne organisation avec le concours des
Sédunois.

Mercredi soir, à l'Hôtel Kduser, une pre-
mière assemblée eut lieu pour élaborer le
programme de cette manifestation. Quand
on saura que 17 oommiŝ Jons ont été for-
mées pour mener à bien cette course, ou
jugera de rirnportance et de l'intérêt qu'el-
le a pour les milieux sportifs.

C'est d'ailleurs la seule épreuve de côte,
inscrite au calendrier de ITU. M. S., et elle
est attendue avec impatience aussi bien par
les champions qui en connaissent les diffi-
cultés que par leurs nombreux admirateurs.

FOOTBALL
On commencera dimanche le second tou r

du championnat suisse de Ligue Nationale.
ce qui nous vaudra des (rencontres vraiment
de choix ; commençons par examiner le
maitch sensationnel qui opposera a Lausan-
ne le « onze » local aux Young Fel'lows,
leaders actuels, ; vainqueurs à Zurich, ces
derniers .feront l'impossible pour rééditer
leur succès ; nous ne croyons pas qu'ils y
parviennent, .mais nous pensons cne le
match restera nul. Grasshoppers, uni n'a
pas encore renoncé à rejoindre les premiers.,
recevra un Servette si peu en verve ou
plutôt si malchanceux, que la victoire zuri-
choise peut logiquement se prévoir. Le
match Ohaux-de-Fonds-Bienne ne pourra
pas encore se jouer, à moins que la neige
ait pu être enlevée, victoire biennoise en
perspective. Locamo aura la visite des
Young-Boys, qui doivent rentrer chez eux
avec les deux points. L'autre club bernois,
recevra l'aut re club tfessinois, Lugano, et
l'on peut penser qu 'il le renverra chez lui
battu. Bâle mettra tout en œuvre pour vain-
cre St-Gall, s'il y parvient, ce sera diffi-
cilement , nous croyons plutôt à une partie
nulle. Nordstern peut égallement s'attendre
à un rér,ulitat de ce genre dans son déplace-
ment à Aarau.

Madame Mario REYMONDEULAZ. Made-
moiselle Joséphine REYMONDEULAZ, Mon-
sieur Joseph REYMONDEULAZ. Monsieur
Raymond REYMONDEULAZ. Madame et
Monsieur Henri GIROUD-REYMONDEU-
LAZ et leurs enfants Idette, Julien. Marian-
ne et Marcel, à Charooson ; Mademoiselle
Esther REYMONDEULAZ , à Genève ; Ma-
dame et Monsieur Camille MAYE-REYMON-
DEU.LAZ et leur fille Raymonde, au Maroc,
ainsi >qae les familles parentes et all iées, ont
la profonde douleur de faire part du décès
de leur bien cher époux , père, beau-pire,
grand-père, oncle et cousin

Monsieur le Notaire

JOSEPH REYMONDEULAZ
ravi à leur fendre affection à l'âge de 77
ans, après une douloureuse maladie vail-
lamment supportée et mun i des Secours de
la Religion.

L'cnsevellisseiment aura Meu à Chamrxon
samedi 11 janvier à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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IL1E TRIOMPHE D'UNE VIEILLE RENOMMEE!

ORANGE
d£y huziMiÊ *ta+u?

eOc,
ïs eussent pu se retenir au cours d une
chute malencontreuse, ils s'éloignèrent
l'un et l'antre, précédés, cette fois par le
fox-terrier , dont les aboiements, mettaient
iie nouveau en émoi tout le peuple des
chauves-souris...

Ce ne fut pas sans diff iculté 'que la prin-
cesse des nuages colorés, et son compagnon
atteignirent l'entrée du vieux temple. Par-
venus à cet endroit, ils durent se secouer
vigoureusement et se frotter , à plusieurs re-
prises, pour se débarrasser des toiles d'a-
raignée qui demeuraient accrochées à leurs
vêtements et à leurs cheveux, à la suite de
leur équipée.

— Tu vas de nouveau me conduire , pe-
tite Minh, déclara Hervé Goulven, dont le
iront sNétait assombri... Je n'ai point em-
prunté, en effet, le même chemin que toi
pour nie rendre à la Pagode au toit rose
et ie serais as.sez embarrassé pour me di-
riger jusque Ja mission Sainte-Marie...

Sans mot dire, bien qu 'elle éprouvât une
profonde déception de n 'être point demeu-
rée plus longtemps à son observatoire, la
Chinoise s'empressa d'accéder au désir de
l'Officier et de descendre avec lui tout
te Joug de la sente bordée de broussailles

On cherche à reprendre
de suite bon

[Hnt
dans localité importante du
Valais. Ecrire sous P. 1064 S.
Publicitas, Sion.

Bon gain permanent ?"cî,erc^
= q u e l q u e s

personnes de confiance pou-
vant s'occuper de façon con-
tinue de prendre commandes
auprès de particuliers de
graines da 'égumes ef
fleurs, etc. Travail aisé et
bien payé. Pas de marchan-
dises à prendre avec. Offres
écrites en indi quant rayon
désiré sous P. to53 B. Publi-
citas, Bulle.

iiirti
(à 1 état de neuf)

en noyer massif
i grd lit 2 pi. literie soignée,
1 table de nuit , 1 lavabo et
glace, 1 commode ou armoi-
re, 1 table de milieu, tapis
moquette, i joli canapé, chai-
ses assorties, 1 table de cui-
sine, tabourets et 1 buffet de
cuisine vitré.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER. Av. Franc*

5. Tél. 31.781. Lausansfi
(On peut visiter le dimao
che sur rendez-vous.)

et de buissons fleuris qu 'elle avait escala-
dée tout à l'heure.

— Il me semble, petite Minh , que ,les bon-
nes religieuses se montrent fort indulgen-
tes envers, toi , déclara le Français, tout en
poursuivant, non sans nmafl , sa randonnée à
Ha suite de sa charmante compagne... J'ai
été enchanté de te rencontrer et ta venue
m'a fait une agréable surprise ; néanmoins,
rj e .m 'étonne que Ha révérende mère te laisse
ainsi vagabonder toute seule... Qu 'aidvien-
drait-il, si toutes tes camarades s'avisaient
ainsi de s'éloigner aux alentours ?...

— Oh ! monsieur (l'off icier !... Songez
donc, j 'ai dix-sept ans ! protesta aussitôt 'a
princesse des nuages colorés, que cette ob-
servation avait piquée au vif. Bien souvent .
quand les bonnes sœurs, occupées à de di-
vers travaux ne peuvent s'éloigner de la
anission, je suis chargée de porter d'aumône
et les dons en nature à nos, pauvres... Per-
sonne ne m'a d'ailleurs importunée jusqu 'ic i ,
et j'ai pu poursuivre mes courses le plus
tranquillement du monde !..

— Jusqu 'au jour où, voulant assister aux
évolutions du « Sergent-Bob'illot », tu as
failli être écharpée par la populace ! inter-
rompit le Français.

LUNDI 13 JANVIER-.
Ouverture de la
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S. Â. Vermicellerie et Niaiserie
m Saverma ", Martigny

La Poudre noire
l'explosif avantageux, est pour

l'agriculteur, le forestier,
le mineur

la certitude du plus grand rendement

En vente
à Marti gny : chez Arlettar Edouard , épicerie,

u » Faisant Emile, armurier,
» » Lugon Ernest, épicerie,

à Monthey : » Donnet Octave, fers,
à Orsières : » Lovisa-Vernay V., négt.,

» » Joris Gratien , négt.,
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à Sion : » Pfefferlé Léon, fers.

priées ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU - BRULURES , etc.

Vous qui souffrez , faites un dernier essai
avec le merveilleux

tarce du Pèlerin
Bottes Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

Imp rimerie Rhodanique - St-Maurice
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Puis, la jeune fille s'êtant arrêtée sub ;-
teanent et lui ayant adressé 'Un regard de
reproche, Hervé Goulven s'approcha d'elle
et , lui mettant ses, deux mains sur les épau-
les :

— Petite Minh. me considères-tu comme
un ami ?...

— Comme un grand ami, monsieur d'offi-
cier ! repartit la Chinoise d'une voix trem-
blante.

— Si j e te demandais de taire quelque
chose pour m'être agréable, obéirais-tu ?

— Je fera is tout ce que vous voudrez ,
monsieur l'officier...

— Eh bien , promets-moi de ne plus sor-
tir de la mission jusqu 'à ce que la situation
soit complètement écilaircie...

Durant quelques secondes, Ja princesse
des nuages, colorés parut hésiter , mais ses
yeux fixèrent bientôt avec franchise le vi-
sage énergique de son interlocuteur.

— Je vous le promets, monsieur l'officier ,
rnunmura-t-elle.

— Dans ces conditions, j e pourrai partir
tranquille à ton sujet !

One ihieur brilla dans les. prunelles de
Minh , lorsqu'elle entendit prononcer ces pa-
roles. Ainsi donc son sauveur lui portait
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Commerçants 1
Artisans 1
Industriels I

Chaque jour, de multiples offres de publicité
vous sont présentées ; il y en a certainement
de bonnes, mais une seule Test incon-
testablement, c'est celle du

JOURNAL QUOTIDIEN
qui, par ses informations journalières sui-
vies devient le pain spirituel de ses abon-
nés. On l'attend et on le détaille chaque ma-
tin d'un bout à l'autre.

La publicité dans le

„Nouvelliste Valaisan"
le seul journal quotidien de la Vallée du
Rhône, est toujours assurée du plus grand
succès.

Songez-y avant d'entreprendre vos campa-
gnes de publicité.

Le „ Nouvelliste ", grâce à son prix d'abon-
nement à la portée de toutes les bourses,
reste le journal le plus attentivement lu
du Valais et des régions avoisinantes.

Certains journaux, on les parcourt ; le „Nou-
velliste ", on le lit entièrement.
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Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicité du Valai
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«'enf comme R%W ' *S\
*e fondait à I .-̂ =*SS  ̂^ *v

//

quelque intérêt ? Elle n était point pour lui
une pauvre petite Chinoise qu 'on oublie dès
qu 'on s'est éloigné d'elle ? Dissimulant de
son mieux le trouble qu 'elle éprouvait, elle
se remit eu marche et, en moins de dix mi-
nutes, elle atteignit la porte par laquelle
elle s'était éloignée tout à l'heure. Parvenue
sur le seuil , elle s,e disposait à prendre con-
gé de l'officier, quand ce dernier lui décla-
ra :

— Il faut que je parle, (à tout prix , soit au
père Augustin , soit à la mère Saint-Domini-
que ! déclaTa-t-ï. Je vais te suivre...

— Cette porte ne constitue point l'en-
trée par laquelle pénètrent d'ordinaire Je*.
visiteurs, interrompit la jeune fille. Je vous
accompagnerai jus que-là et nou s ferons le
¦tour des bâtiments... Vous reconnaîtrez
d'ailleurs sans grand'peine la façade où nous
sommes parvenu;, ensemble, il y a peu de
temps...

Le Français et sa compagne, après avoir
abordé une rue où les passants se succé-
daient assez nombreux, atteignirent enfin
l'entrée en question. Minh ayant frappé, soeur
Bernadette vint ouvrir et son étonnement
sembla très grand de voir la princesse des
nuages colorés, qu'elle croyait encore éten-
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due dans le dortoir , reparaître devant elle,
en compagnie de son sauveur.

L'arrivée du père Augustin vint couper
court à l'ébahissement de la sainte fille, que
sa supérieure n'avait pas mise au courant
de l'autorisation qu'elle venait de donner à
la j eune fille. En apercevant l'officier, ia
physionomie du Franciscain s'était éclairée.

— Dieu soit loué, capitaine ! s'exo!ama-t-
i! ! Vous arrivea (à point ... Nous venons, en
effet de recevoir tout ù l'heure un groupe
de visiteurs auprès desquels j e serais en-
chanté de vous conduire. Ils nous ont ap-
porté des nouvelles particulièrement inquié-
tantes du Sé-Tchouen... Pendant que la jeu-
ne fille s'immobilisait anxieusement auprès
du lieutenant de vaisseau , le missionnaire
expliqua :

— .M paraît que les bandes, des généraux
Da-O-Ken et Sa-Va-Tsu se sont dispersées
aussitôt après que leurs chefs eurent arrê-
té les hostilités, qu 'ils avaient engagées l'un
contre l'autre. N'ayant plus à servir leurs
maîtres, ces individus sans foi ni loi ont
franchi depuis quelques j ours Iles llïmrteî, de
la province de Hou-Pé et s'avancent en pil-
lant et en massacrant tout devant eux.

(A suivre.). .


