
les mmm oeinioues
Les sujets de mélancolie ne man-

quent point à notre temps, mats on ne
saurait dire qu 'il est dénué d'intérêt.

Jamais, si ce m'est à la chute de
l'emipire romain et à l'époque de la
Renaissance, les solutions du terrible
problème proposées par les uns et les
autres, toujours les mêmes, ne sem
Lièrent plus visibles et plus menaçan-
tes.

C'est en vue de ces solutions que la
démocratie a fait sa trouée, que le suf-
frage universel pur et simple a été
institué et que les élections des Corps
constitués reviennent à dates périodi-
ques, généralement fixées en Suisse à
quatre années.

Il j emible que, dans les communes,
les consultations populaires ne se font
que sur des affaires locales et que les
élus n'ont plus ensuite qu 'à faire figu-
re d'arbitre du vrai , du juste, du bien.

Détrompez-vou s.
Ce temps-là est passé et ne revien-

dra pas.
Nos ancêtres ont vécu ce mirage à

leur détriment, hélas !
•Nombreuses sont les localités va-

laisannes où les luttes n 'avaien t, d'a-
bord, qu'un intérêt de clan et de fa-
mille, mais, au bout de quelques an-
nées, elles ne tairdèdent pas à prendre
un caractère politique accentué.

JLes partis- d'opposition étaient nés.
Aujourd'hui nous connaissons tou-

tes sortes de désagrégations.
Un pouvoir anonyme, plus même

occulte, plane sur les partis nationaux,
c'est Sa Majesté l'Argent.

Pour Lui et à cause de Lui, nous
n'osons prendre des déterminations
sociales.

Et aigris, désabusés, quantité de ci-
toyens ne craignent pas de pactiser
avec le doute et l'incrédulité, avec le
communisme et l'anarchie qui creu-
sent des cavernes dans les âmes com-
me la tuberculose en creuse dans les
poumons.

Le mal est plus grand, plus généra-
lisé qu 'on ne le croit dans un grand
nombre de nos communes, et il atteint
le parti radical tout aussi bien , si ce
n'est plus sérieusement encore, que le
parti conservateur.

Nous dansons sur un volcan.
On lira ci-dessous un résumé de la

belle lettre de l'Episcopat français.
Nous aussi , nous avons, en Valais, un
-virus révolutionnaire à extirper.

Mais que \faisons-nous en face de ses
ravages ?

A Gauche, on est hypnotisé par un
péril clérical inexistant et on ne veuf
voir d, ennemis qu 'à droite.

Dans les rangs du parti conserva-
teur, c'est la bataille qui continue,
comme, jadis à Constantinople, pour
«Jes casaques de cochers.

Ce qui arrive à l'occasion de la con-
sécration de la désignation de M- le
•conseiller d'Etat Esçher à la fonction
de conseiller national souligne une fois
dç plus ces navrantes et mesquines
disputes, indignes d'un grand parti sur
lequel, pendant près de trois quarts de
«iècle, le soleil de la victoire ne s'est
jamais couché.

Si nous ne nous disputons pas, nous
épampiWons nos jeunes forces en tou-
tes sortes de sociétés et d'associations
qui 004, certes, une raison d'être, un
tfjf a louable, un programme encoura-
geant, mai qui , dans leurs manifesta-
tions lèvent tout de (même un peu du

pied contre des chefs conservateurs
qui eurent à supporter tout le poids
des chaleurs et des tempêtes.

Et ainsi de suite.
Les partis nationaux gaspillent leur

énergie et hypothèquent bêtement leurs
ressources d'avenir.

Est-ce de la sorte que l'on prépare
des élections, même communales ?

Pendant ce temps, les partis socia-
liste et communiste se constituen t en
groupements plus ou moins secrets
dans les villages. C'est la cellule qui
est créée.

Trois, quatre membres au début , ils
ne tardent pas à se multiplier et à
trouver ce souffle invincible qui arme
les mains et les bras.

Nous avons des renseignements ef-
farants sur une localité du Centre qui ,
il y a huit ans seulement, ne comptait
que des conservateurs et des libéraux
qui ne l'étaient pas moins. Nous crai-
gnons d'y trouver, au soir du premier
dimanche de mars , une centaine de so-
cialistes.

Est-ce que les partis nationaux n 'au-
raient pas encore, à cette heure, assez
goûté des fruits de cet arbre de mort
pour qu 'ils continuent de dormir dans
une douce béatitude ?

Contre le virus révolutionnaire qui
a cette supériorité redoutable de semer
dans le coeur des citoyens la révolte
que favorise la crise économique et fi-
nancière, levons-nous donc, nous qui
avons la prétention d'avoir la lumière,
la voie, la vérité et la vie !

La leçon est là qui nous attend : si ,
d'aventure, les élections communales
allaient être mauvaises, celles du Grand
Conseil , en mars, ne le seraient pas
moins.

Gh. Saint-Maurice.

Çà et là
La Russie et l'E spagne
chez les jurisconsultes
catholiques

Au Congrès des jurisconsultes catholi-
ques qui vient de terminer ses travaux à
Paris, M. Gonzague de Reynold, professeur
à l'Université de Fribourg, a prononcé , avec
un don orat oire égal à la profondeur de !a
pensée et à l'érudition des connaissances
historiques et géographiques, une admirable
leçon sur les origines et l'aboutissement de
la révolution russe. Il est impossible de ré-
sumer en quelques lignes cet exposé d'une
ûiarté, d'une originalité et d'une richesse
teiller, que nous n 'hésitons pas à dire qu 'il
faudra le lire en erct ier, la plume à la main ,
dans la <- Revue catholique des institutions
et du droit t.

m En novembre 1917, la révolution bol-
chevique qui commence n'est que le pro-
duit d'une longue incubation où l'on dis-
tingue les 'influences de la révolution dite
française de 1789, de la franc-maçonnerie à
l'anglaisé, du germanisme allié à l'iniluen-
ce' juive. Le contenu intellectuel du boil-
chévisme est g^ertmanique avec Marx , jaco-
bin avec là Révolution française, et russe
par son dynamisme impérialiste. Lénine
n'est pas un philosophe original, mais il
est le stratège génial du mouvement révo-
lutionnaire dont le mouvement des sans-
Dieu est le véritable fond. Contre-Eglise
qui ne saurait tolérer l'Eglise et qui ne re-
cule devant aucun moyen pas même devant
la pénétration du mil ieu catholique, où V,
trouve encore, malgré les condamnations du
Pape, d'aveugles complaisances. Eh face
d!un pareil péril, il fau t faire tête résolu-
ment.' »

Ce rapport magistral produisit une im-
pression profonde.

Impre-sS-ion qui ne fit que grandir à la lec-
ture du second "rapport envoyé de l'Espagne
libérée par un ' professeur de grand seminit."

re d'Espagne, sur 1 expérience espagnole du
communisme. Il' montre que Ja guerre nest
pas une sédition militaire, mais un mouve-
ment de libération de tout un peuple chré-
tien. Le rapport donne de très intéressants
détails sur le socialisme et le communisme
espagnols faisant cause commune avec les
anarch istes. Le miatériallisme historique a
atteint par cette conjonction, sans le moin-
dre étendit modérateur, son paroxysme. La
république démocrat ique espagnole a été 'e
chemin conduisant à la catastrophe. Elle en
est auj ourd'hui l'instrument.

A la suite de ce rapport saisissant , M.
Emmanuel Lucien-Brun, fils du sénateur Lu-
cien-Brun, fondateur des congrès et de la
<- Revue catholique des institutions et du
dirait », donne lecture d'une déclaration
dans laquelle les jurisconsultes catholiques
opposent aux doctrines communistes qui
méconnaissent la dignité humaine, la ju s-
tice et la liberté et mènent à l'établisse-
ment d'une dictature anonym e et irrespon-
sable, les principes traditionnels de l'ordre
social chrétien : respect de la personne hu-
maine, protection de la famille, libre gestion
et 'transmission de la propriété, indépen-
dance de la nation , sauvegarde de la mo-
rale.

lOes conclusions furent acclamées.
* * *

Du cinéma à la réalité
L'autr e soir , vers 21 heures , le commis-

sar iat d*iEJ Biar (Algérie), était avisé qu 'un
jeune homme venait de se suicider au quar-
tier dit du Climat de France, en se tran-
chant la gorge. M. BarbiMat, commisj sairë
de police d'Ei Biar, se renda it aussitôt sur
les lieux, où il se .rendit vite compte qu 'il
s'agissait d'un crime et non d'un suicide.

Au cours d'une discussion,' une jeun e fil -
le venait de trancher la gouge de son fian-
cé d'un coup de rasoir. L'enquête à laquelle
se livra aussitôt le j aarquet permit de re-
tracer les circonstances dans lesquelles, le
crime avait été commis. La jeune Jeann e
Serrât, âgée de 17 ans, était fiancée depuis
quelque temps avec M. Baptiste Ribes , éga-
lement âgé de 17 ans, domicilié rue Ro-
chambeau. Lundi après-mid i, la j eune fille
r/était rendue avec sa mère au domicile de
son fiancé.

La, elle avait appris que celui-ci venait
d'aller au cinéma sans elle. Très j alouse,
Jeanne demanda de l'argent à sa mère pour
rej oindre son fiancé, mais dans la soirée,
lorsq u'elle regagna son domicile, elle décla-
ra ne pas, l'avoir retrouvé. Cependant, com-
me le jeune homme venait la rejoindre, une
discussion éclata aussitôt à propos du ci-
néma. Toujours en se quer ellant les deux
j eunes gens partirent vers le ravin de l'oued
voisin. Peu après, vers huit heures envi-
ron, la j eune fille remontait seule au do-
micile de ses pairents et prenait un rasoir
dans un tiroir de la table de toilette.

Après avoir retrouvé son fiancé, la dis-
cussion reprenait de plus belle. C'est alors
que ia j eune fill e, à l'aide du rasour qu 'elle
venait de prendre, frappait Baptiste à la
gorge. Quoique grièvement blessé et per-
dant son sang en abondance, le j eune hom-
me réussit à remonter le chemin de che-
vrier qui conduit au domicile de ses futurs,
beaux-parents. Là, s'adiressamt à son futur
beau-père, il dit : « Regardez ce qu'elle
m'a fait »... et il s'écroula sur un lit où il
ne tardait pas à rendre le dernier soupir.

Son crime commis, la meurtrière , affolée,
revin t à son domicile où elle eut conscien-
ce de l'énormité de son geste. Emmenant
alors son jeune frère , âgé de 9 ans, elle
s'enfuit dans le ravin où , vers minu it , e!le
fut arrêtée.

Zç\ Tpwssaiftf rçjugç
H faut remonter aux armées de la

Grande Guerre pour se trouver au seuil
d'une Toussaint ayant le tragique de cel-
le que noua allons franchir.

•Dix-neuf cent quatorze, quinze, seize,
dix-sept, dix-huit ! Quelle montagne de
sanglots vous évoquez ! Car la Mort a
moissonné au centuple en ces années
d'ihçHTible tourmente, où il semblait que
rien n'allait rester d'une humanité frap-
pée de la démence du sang. Des millions
d'êtres humains ont été couchés prématu-
rément dans 3a tombe, comme ces blés
encore verts sur qui la tempête furibon-
de jette ses flots de boue...

¦Et de toutes' lés familles frappées dans
leur chair jaillit un épouvantable cri de
douleur, dont l'écho n'est' "pais encore

éteint, et qui s est mêlé depuis au râl e
d'autres soldats agonisants.

Ah ! cette voix déchirante, ce long gé-
missement des guerriers tombés aux
champs d'honneur ! Cette tragique cla-
meur de la multitude de jeune s vies fau-
chées l'anme au bras, qui donc des con-
temporains de l'effroyable tuerie petit l'a-
voir oubliée ?

Et qui voit revenir la Toussaint et le
Jouir des Morts sans penser, le cœur ser-
ré, à cet océan de lamentations et d'an-
goisses qui secoua et étreignit alors les
peuples belligérants ?

* * •
Une vingtaine dianmées à peine se

sont écoulées depuis le gigantesque ho-
locauste, et voici que déjà paraît à l'ho-
rizon l'éclair annonciateur de nouvelles
hécatombes. ' Moralement, socialement ot
politiquement, les nations sont désaxées.
La justice a cessé d'être juste ; la haine
tient lieu de fraternité ; les traitée les
plus solennels sont devenus des chiffons
de papier. Et, bourrant leurs arsenaux
d'engins de destruction, les puissances
attendent dans la fièvre le moment où
l'infernale étincelle provoquera jl'embra-
sement fatal. La Mort à l'affreux rictu s
s'apprête, comme en 1914-1918, à accélé-
rer jusqu'à l'étourdissement le rythme de
son horrible carnage.

La Mort qui vient des plaines de l'A-
sie, qui, s'étant répandue sur le Mexi-
que , ravage maintenant l'Espagne en at-
tendant de se jeter sur d'autres nations.
Comme autrefois les légions d'Attila, se-
meuses de ruines et d'épouvante.

* * *
Voilà où nous en somimes en cette fête

de la Toussaint 1936. Oe n'est donc pas
assez de pleurer sur ces tertres que l'af-
fection a fleuris, de se pencher sur eus
vastes nécropales militaires aux milliers
de croix suppliantes, qu'on rencontre sur
tous les champs de bataille, ou d'attiser
en passant la flamme du Souvenir qui
brûle sous les orgueilleux arcs de triom-
phe ? Faudra-t-ïl encore que des millions
d'autres jeunes hommes aillent les rejoin-
dre, qu'un fleuve de larmes et de sang
inond e à nouveau notre pauvre conti-
nent ?

« Ils sont tombés, disait-on, pour qu 'il
n'y ait plus de guerre ». Et avant que
leurs os aient blanchi, la guerre menace
d'éclater et de jeter les uns contre les
autres dans un choc jusqu'ici inégalé tout
ce que les peuples ont de force et de gé-
nie !

Oh ! que du moins, en visitant nos ci-
metières et en priant pour nos chers dis-
parus, nous sachions élever notre pensée
vers le Maître de toutes choses, Le sup-
pliant d'iépargner à notre Patrie et au
monde l'effroyable cataclysme qui se pré-
pare.

Soyons nombreux à L'implorer, afin
qu'il n'appesantisse point sa colère contr e
l'Europe, Ninive moderne, prévaricatri-
ce et infidèle au message du Sauveur.

Vitae.
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£a granDe opération
a commencé

La grande opération dirigée sur Ma-
drid a été déclenchée hier, à l'aube, au
sud de la capitalle.

Trois colonnes marchèrent dans la di-
rection de Valleras avec, pour axe, la
route qui conduit de Tolède à Madrid ; à
gauche, la colonne Barron, au centre, la
colonne Telia, à droite, la colonne Mo-
nasterio.

Avec l'aide d'une puissante artillerie,
de tanks, d'avions de bombardement et
de cavalerie, la progression de ces colon-
nes a été rapide. Elles avaient pour pre-
miers objectifs les villages dlUgena, Ca-
zarrubueios, à droite ; tous ces objectifs
ont été atteints avant midi.

À 18 heures, la colonne Barron était
au village de Grinon qui lui avait été fi-
xé comme point extrême de son avance.

" Torrejon de la Calzadà, située sur la
route dé Madrid, à douze kilomètres' dé
Getafe, a été prise par les colohnés'Teîîa
et Monasterio, à 13 h. §0.

A 14 heures, liarmêo du général VX-
lerà ôëcuipait toutes les routes qui' vônj;
de Navalcarnero à Torrejon de la Calz»-

da, en passant par les villages d El Ala-
mo, Feranils et Grinon. Les répnblicaina
n'ont opposé quelque résistance que de-
vant Torrejon de Velasco, leur artillerie
ayant été assez peu active et aucun
avion n 'étant venu contrarier la progres-
sion des nationalistes.

Les avant-gardes de l'armée du géné-
ral Valera sont, après l'avance d'hier, à
seulement vingt kilomètres des faubourgs
de la capitale

Le moment décisif approche. - Il ost
question que le général Franco ferait
parvenir aux autorités madrilènes un ul-
timatum leur laissant quarante-huit heu-
res pour capituler. Ce délai écoulé, les
nationalistes s'empareraient de la villa
de vive force. Çta espère qu 'un mouve-
ment tournant de leurs troupes obligera
les gouvernementaux à abandonner l'És-
curial. sans combattre et que, ainsi, lf
fameux monastère sera sauf.

* * *

<£es abp nj inables tueries
de Barcelone

La situation s'aggrave chaque jour à
Barcelone. Une véritable « terreur rou-
ge » s'est abattue sur la malheureuse ca-
pitale catalane. '
' M. E. Condé, qui vient de rentrer de
Barcelone, écrit dans l'« Echo de Paris »:

J'arrive de là-bas, les yeux encore em-
plis des visions d'horreur qui m'assail-
laient durant mon séjour. Après tant da
(récits fantaisistes où mensongers, je vou-
drais que ces quelques lignes fussent an
témoignage vécu, humain et libre.

Dès 1 les premiers jours de la rêyqlt?
militaire, tous les hommes politiques de
droite connus, phalangistes, etc., ont re-
çu, dans la nuit, la visite de huit ou dix
miliciens, armés jusqu'aux dents (que l'on
a sumomimés les « spécialistes ¦») et ceux-
ci les ont emmenés sans aucune formalité
avec un simple pardessus sur leurs py-
jamas. Dans les environs de Barcelone,
les spécialistes leur ont tiré froidement
quatre balles dans le ventre ; puis, une
fois à terre, une dernière balle à la tem-
pe.

Ensuite, le tour est venu des direc-
teurs d'importantes entreprises comme la
Hiapano-Suiza, Cemento Asland, etc. Si
quelque parent voulait les défendre on
simplement faisait mine de résister, il
était immédiatement emmené et traité de
la même façon. C'est ainsi que j'ai vu
un jour, à la morgue, les cadavres de
deux jeunes files de seize à vingt ans,
avec des pyjamas pareils en soie bleue, à
côté du cadavre d'un homme dont la tê-
te avait été horriblement défigurée à
coups de crosse. Défigurée à dessein, car
ces tueries correspondent plutôt à des
vengeances personnelles qu'à des griefs
politiques, et les criminels ne tiennent
pas à ce qu'on puisse identifier les ca-
davres. '

Comme la fureur des assassins deman-
dait plus de sang, on a massacré de la
même façon, toujours pendant la nuit :
les prêtres, les sœurs qui se terraient
chez quelques amis, les « riches » (que
l'on dépouillait aussitôt), tous les sus-
pects politiques de droite, y compris dn
Pamti radical, tous ceux contre lesquels
on avait reçu une dénonciation anonyme
de « fascisme ». On est allé jusqu'à tuer
des médecins sous prétexte qu'ils avaient
empoisonné des miliciens blessés.

Bref, d'après les chiffres que m'a don-
nés un docteur, très haut placé à l'« Hos-
pital Olinico », les tueries' nocturnes dé-
passent^ à Barcelone seulement, le ehifr
fre de quatorze mille (plus de cent cin-
quante par nuit), don t six mile non idea-
tifiés.

Jai vu tirer, en pleine nuit, sur un
malheureux, parce qu'un passant avait
criiê/ : "c C'eat 'un fasciste 1 »"

NOUVELLES ETRANGERES
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Xe $ cardinaux franç ais
parlen t % la Franck

L'Action cathodique française comtuu-
nique le texte id'uné lettre (pastorale des
carâinaux français aux catholiques de
France dpnj f voici quelques (passages.;:

î AS Iles , graves conj onctures de IJheur
re présente, les cardinaux français veu-



lent dire une parole d'espérance. Lan-
guisse étreint toutes les âmes. Les échos
de la lutte fratricide espagnole, les inci-
dents intérieurs qui semblent, chez nous,
secouer le fondement même de notre ci-
vilisation, le spectre de la guerre étran-
gère, voilà notamment les 'causes du dé-
sarroi général et de vos angoisses. Il faut
remonter courageusement aux causes et
les dénoncer une fois de iplus. Oui, il faut
chasser de nos 'écoles ces virus révolu-
tionnaires qui font que la plupart des gé-
nérations qui arrivent à l'âge d'homme,
sont systématiquement intoxiquées. Nous
espérons que la France, portée par le bon
sens de la Tace, recouvrera ta paix so-
ciale et gardera son idéal chrétien. Nous
espérons qu'en lace des régimes soviéti-
ques et des diverses formes de gouver-
nement, que des peuples ont cru devoir
se donner, il y a iplace pour un régime
où, sous la triple influence des aspira-
tions chrétiennes, de la culture latine et
de nos itmaditions (françaises, refleurira
une sage et joyeuse liberté.

Cette lettre est signée des archevêques
de Paris, de Lyon, de Reims, de l'évêquu
de Lille et du recteur de l'Institut catho-
lique de Paris.

o 

La grève dans les charbons
La grève des transporteurs de charbon

de Roubaix-Touncoing fJrend d'heure en
heure une tournure plus grave pour les
deux villes. On compté 40 usines fermées
et 2000 ouvriers contraints au chômage
par suite du manque de charbon.

D'autre part, 100 péniches chargées de
charbon sont immobilisées sur les ea-
neaux de Lile et de Roubaix et ces pé-
niches gênent et entravent la circulation
qui se fait difficilement, même sur Paris.

On signale encore quelques incidents.
C'est ainsi que trois camions venant de
Hollande et chargés de pommes de terre
ont été renversés par des grévistes et
leurs conducteurs imalmtnés et frappés.
Des gardes mobiles ont dû intervenir et
sept arrestations ont été opérées, qui
n'ont d'ailleurs pas été maintenues.

Devant ces faits et l'aggravation de la
situation, le préfet du Nord a décidé de
reprendre les pourparlers, l a  vu le se-
crétaire du Syndicat des ouvriers trans-
porteurs de charbon et il convoquera les
patrons. Le préfet a conféré, d'autre part,
avec le commandant, des gardes mobiles,
le capitaine de gendarmerie et le com-
missaire central. Des mesures sérieuses
seront .prises pour que les industriels puis-
sent sa ravitailler par leurs propres mo-
yens en charbon. C"-'

. O.—rr

31 tire sur le patron qui
n'appliquait pas le
contrat collectif

Le marasme commercial, la compréhen-
sion erronée des modalités d'application
des différentes lois sociales, joints à la
froide rancune qui est souvent l'apanage
des fils de Cham, ont poussé, hier, un
Sénégalais à abattre, sans discussion, son
patron sexagénaire.

M. François Friess, 68 ans, qui diri ge
une entreprise d'installations électriques
17, rue Tiruffaut, prenait son petit déjeu-
ner dans un restaurant de Paris, lors-
qu'il vit pénétrer dans la salle un de
ses anciens ouvriers, Auguste Turpin, né
en 1904, à Samsoueis, près de Dakar, et
domicilié" rue des BatignoiJes.

Le Sénégalais, de carrure athlétique
avait été engage chez M. Friess, en qua-
lité de monteur, le 6 mars 1935, mais,
par suite de la raréfaction des comman-
des, l'industriel avait dû se séparer de
son employé et de trois autres compa-
gnons, le 15 octobre dernier.

Turpin avait conçu de ce renvoi un vif
dépit et résolu de tuer son patron.

Pour assouvir sa vengeance, il avait

FEUILLETON du NOUVELLISTE 29 on pensj e que not' demoiselle a risqué d'ê-
nn -,Q tre mise lia toute vivante, ique (je me dis.„ — ___ 

[Machinalement je jette les yeux sur le ca-
B) m? m m ,veau des Saint^Bruce. Je vois ia pierre re-
l) W \ $%. |i /ï fff 0'ff If couverte de fleurs blanches. Intr igué, je
m>% # *)» *:t$Mw%lt> t> cours vers le tombeau. Quelqu 'un venait

? j a d'y mettre un énorme bouquet de roses tou-
Lia= - - __a ltes fraîches. Un grand ruban de soie atta-

— Via qu 'il est pu de midi : La demi chait le tout, et, sur le ruban , imprimé en
va sonner, (remarqua Francine. lettres d'or (j'ai lu : « A mon Edmée. — Hu-

— Faut pourtant que je vous cause d'à- Sh^ comte de Fontange.. Mon sang n'a
bord, maman, dut-il en voyant la vieille  ̂<i u'™ iour- Le Proim5 de not demo1"
grand'mère en train de tricoter près de se!le «* <» F'rance' "ue j e me Ms - Yvot1'
J'âtre mon ,gas' *" vas aHeir 're,nidre l'espoir et le

.- ' . . . ... . . . bonheur à tous les deux.Francine lui ht signe de la suivre.
A peine furent-ils seul, qu'Yvon, en - Faut que j e t'embrasse pour cette hou -

proie à une visible émotion, lui dit à m:- n« nouvelle, mon fieu , s'écria Francine
j . rouge de bonheur. Comme Edmée va être
— Le comte de Fontange est (revenu ! Y heureuse .

va me falloir partir à Nantes. — H me fau t partir ide Lisieux , par l'ex-
— Il est revenu ! 'reprit Francine j etant press de quatre heures , maman. H m'amène

les bras en u 'air. iQui te l'a dit ? à Paris à temps .pour prendre le train de
— Personne ! Mais j 'en suis sûr. Tout à nuit , vers la Bretagne. Je m'suis déj à in-

ITieure en revenant des. champs, l'Angeius (formé chez le maître d'école qui avait les
sonnait. Je m'arr'tais pour prier à l'église, hvres ave les renseignements des chemins
vu que toutes ces histoires de Gastelvieux de fer.
ne me semblaient pas claires. — Tu t'en vas en voyage, Yvon, qui me

» Je passais devant le cimetière. Quand dit ?

fait, mardi, l'acquisition d'un pistolet au-
tomatique.

A peine entré, Turpin demanda à M.
Friess de modifier la date du certificat
qui lui avait été délivré, lors de son li-
cenciement, afin de pouvoir toucher l'al-
location de chômage. M. Friess acquiesça
et sortant de rétablissement, se dirigea
vers son bureau suivi de Turpin.

Les deux hommes avaient fait seule-
ment quelques pas dans La rue que le Sé-
négalais, qui marchait le second, sortit
son arme et, sans mot dire, fit feu par
quatre fois, au risque de blesser des en-
fants, sur M. Friess qui, atteint par qua-
tre projectiles dans le dos, s'écroula.

Alertés par les détonations, les gar-
diens de la paix, qui surveillaient la ren-
trée des écoliers, se précipitèrent. Le
gardien Meyer sortit son pistolet, mais
Turpin, jetant son arme, se laissa arrê-
ter sans opposer la moindre résistance.

Interrogé par M. Lafïlle, commissaire,,
le meurtrier s'est contenté de déclarer :

— J'ai tiré sur le patron parce qu'il
n'appliquait pas le contrat collectif.

Ce prétexte a d'ailleurs été réfuté par
M. Friess, entendu par le magistrat à
l'hôpital.

Inculpé de tentative de meurtre, le vin-
dicatif Sénégalais a été mis à la dispo-
sition de la justice.

o 

JOe njinistre Saleqgro
a-f ~il déserté et a-t-il

été condamné
à mort ?

Le ministre français Salengiro a-t-il dé-
serté pendant la guerre, alors qu'il était
cycliste sur le Front ?

Et, pour ce fait, a-t-il été condamné à
mort par un Tribunal militaire, alors qu 'il
se trouvait prisonnier en Allemagne ?

« Gringoire », le journal très lu de
France, l'affirme. Le ministère de la guer-
re le dément, disant qu'il y a eu acquit-
tement.

La campagne de presse continuant, M.
Blum, le chef du ministère, a demandé
l'ouverture d'une enquête et d'une sorte
de jury d'honneur qui trancherait défini-
tivement la question.

Oe jury se composerait du général Ga-
melin et de deux anciens combattants.

Le général Gamelin, peu satisfait pro-
bablement d'être mêlé à cette histoire, a
tenu du reste à limiter strictement son rô-
le, en spécifiant bien qu'il ne saurait s'a-
gir d'un jury d'honneur, et que le petit
conseil constitué n'avait qu'à constater
ce qu'il y a dans le dossier qui lui est
communiqué.

Le « Jour » se demande si ce dossier
sera complet. Il contient certainement la
sentence acquittant M. Salengro, mais y
trouvera-t-on la sentence qui l'aurait an-
térieurement condamné, dans l'hypothè.
se où, comme l'a-fifirment un grand nom-
bre de témoins, cette première condamna-
tion aurait eu lieu ? Le journal cité indi-
que, en effet, qu'il existe une toute ré-
cente circulaire, assez inquiétante, de M.
Daiadier, datée du 21 septembre dernie

^qui interdit « à tout fonctionnai re de l'or-
dre administratif ou judiciaire de rappe-
ler ou de laisser subsister dans un dos-
sier ou autre document quelconque, et
sous quelle forme que oe soit, les eon
damnations et peines disciplinaires effa-
cées par l'aministie ».

Ayant reproduit ce texte, le journal le
« Jour » ajoute :

Qu'est-ce donc qu'on pourra trouver
d'ans le dossier, vidé des dépositions des
anciens combattants, vidé des pièces an-
nexes et considérants antérieurs, sinon un
arrêté tout sec du conseil de guerre qui
acquitta M. Salengro ? Si nous sommes
bien (renseignés, cet arrêt n'acquitta d'ail-
leurs M. Salengro que par trois voix con-
tre deux, c'est-à-idire à la majorité de fa-
veur. Raison de plus pour signaler que

cette opération, de quelque autorité qu'el-
le se réclame, ne représente dans le juge-
ment qu'on doit porter sur cette affaire
rien de complet et rien de définitif.

L'« Echo de Paris » et la « Liberté »
font des réserves et observations analo-
gues. La .plupart des autres journaux se
contentent de signaler l'initiative inatten-
due de M. Blum et de citer le texte de la)
lettre du général Gamelin.

o 
Un chirurgien frappé d'une attaque

Le sénateur G. Pascale, directeur du
centre anticancéreux à la clinique de Na-
ples, a été frappé d'une attaque alors,
qu^assisté d'autres médecins, il procédait
à une opération. Il avait déjà commencé
son délicat travail lorsqu'il tomba subite-
ment par terre. Il eut encore le temps de
donner à ses assistants les ordres néces-
saires à la continuation de l'opération.
L'état du chirurgien est très grave.

o- 
Condamné à mort

La cour d'assises du Nord, France, a
condamné à la peine de mont, le domes-
tique de 'ferme, Jean Levasseur, 23 ans,
qui le 24 mai 1936 à Mons-en-Baroeuil
avait tué sa patronne, la veuve Boet d'un
coup de revolver dans la tête.

Levasseur avait auparavant cambrio'é
la maison de Mme Boet après avoir or-
ganisé une mise en scène pour faire croi-
re que le crime avait été commis par un
rôdeur. Il avait prévenu la gendarmerie.
Il avait été arrêté quelque temps plus

N0UVELLESJ0ISSES
La Maison des Etudiarts

catholiques à Zurich
De la « Gazette de Lausanne » :
« Chaque année, la Suisse centrale et

les cantons mixtes de la Suisse orientale
envoient à l'Ecole polytechnique fédéra-
le, ainsi qu'à l'Université de Zurich, des
volées d'étudiants qui ne peuvent, pour
des raisons d'ordre matériel ou d'orienta-
tion professionnelle, poursuivre leurs étu-
des à Fribourg. La présence de quelque
huit C3nts étudiants catholiques à Zurich
a depuis longtemps préoccupé leurs gui-
des spirituels. De nos jours , l'Eglise ro-
maine ne peut empêcher ses fidèles d'al-
ler essaimer ou butiner ailleurs, mais el-
le attend des âmes qui lui sont confiées
qu'elles restent fidèlfe à la ruche commu-
ne, où elles trouvent aide, appui et inspi-
ration. '"

-Cest dans cet esprit que fut fondée, il
y a près de huit ans, la Maison universi
taire catholique, aujourd'hui installée
dans une demeure élégante et discrète au
Hirachengraben, dans l'alignement d'au-
tres institutions d'instruction et de pré-
voyance catholiques. Sans vouloir rivali-
ser avec les spacieuses installations du
« Studentenheim », ce home offre aux étu-
diants une ambiance et des ressources qui
leur feraient en partie défaut ailleurs :
un (beau jardin, d'où l'on peut accéder di-
rectement au Poly, une chapelle particu-
lière, des salles de lecture et de conversa-
tion, ainsi qu'une bibliothèque spécialisée
dans les publications catholiques.

7{adio -Programmer
Vendredi 30 octobre. — 12 h. Emission

(commune. 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S. 12 h. 40 Chansons, populaires. 13 h. 1G
Musique française. 16 h. 30 Emission com-
mune . 18 h. Intermède. 18 h. 15 Le coin
des bridgeurs. 18 h. 30 Rappel des manifes-
tations. 18 h. 35 Prévisions sportives de la
semaine. 18 h. 50 Pour ceux qui aimen t la
montagne. 19 h. La semaine au Palais fé-
déral . 19 h. 15 MicroHMagazine. 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. Récital de
piano. 20 h. 25 Bulletin financier de la se-
maine. 20 h. 40 Soirée fantaisie. 21 h. 55
Les travaux d'ë la S. d. N.

— Je pars pour Paris , Monsieur le Maî-
tre, mapport à nos laocordail'les avec Marie-
Jeanne.

— Ah ! on ne se ^ène plus. Les, mariés
(de village font faire leur habit de noces à
Panam.

On s'est qu itté en riant.
— Ça tombe justement bien, maman. Au-

j ourd'hui, samedi, le fermier n'a pas besoin
de moi l'après-midi. Je serai à Nantes de-
main matin. J'irai voir M. de comte et lun-
di, je serai de retour ici.

— Ah ! j e voudrais idléjià te revoir , moi
gas. Ça va t'y être un coup de j oie pour le
j eune comte ! 11 doit avoir bien de la dou-
leur. Vas-y doucement tu sais Yvon... Je
priera i mon chapelet pour que tu trouves
moyen de lui dire, saris trop le remuer, une
chose aussi extraordinaire.

» * *
H es.t huit heures du matin. Toute une fou-

ie recueillie sort de la petite église de la
Fraudais après la messe matinale. Les fem-
mes aux costumes chamarrés sont j uste-
ment fières de (leurs, jolies coiffes blanches.
Celles-ci les affirment Nantaises , au pre-
mier aspect, car chaque ville bretonne re-

I vendique pour ses payses une coiffure spé-

Mais plus encore, ils y trouvent, auprès
d'un conseiller spirituel expérimenté et
compréhemsif, secondé par trois assis-
tants, de précieuses possibilités d'échange
et de développement, comme aussi l'im-
pulsion et la direction nécessaires pour
affronter les orages qui les guettent au
seuil de la vie. Après le R. P. de Ohas-
tonay, c'est aujourd'hui à un jeune prê-
tre bâlois d'une grande distinction, M.
Richard Gutzwiller, qu'incombent ces
fonctions délicates et passionnantes. »

Foison de candidats
Jusqu'à présent cinq listes ont été dé-

posées à Genève pour l'élection du
Grand Conseil qui aura lieu les 7 et 8 no-
vembre : la liste radicale avec 49 candi-
dats, la liste socialiste avec 80 candidats
dont neuf communistes, la liste indépen-
dante et chrétienneTSOciale avec 52 can-
didats, la liste nationale-démocratique
avec 47 candidats et celle de l'union na-
tionale avec 50 candidats. C'est samedi à
midi qu'expire le délai de dépôt des lis-
tes.

o 
Une tentative d'assassinat

à La Chaux-de-Fonds
iQn n ignorait pas, a La Chauxj de-Fonds

que les deux frères Mioheli vivaient de-
puis assez longtemps en mauvaise inte!T
ligence. Des scènes fréquentes et violen-
tes éclataient à leur domicile à la rue de
la Charrière. Hier, au cours d'une querel-
le particulièrement violente, l'un d'eux
sortit un revolver et fit feu contre son
frère. 11 le manqua et lorsqu'il voulut dé-
charger son arme une seconde fois, cette
dernière se grippa, ce qui permit à aon
frère de prendre la fuite et d'appeler au
secours.

L'auteur de cette tentative d'assassi-
nat a été arrêté et incarcéré à la dispo-
sition de la justice.

Il est âgé de 24 ans.
o 

Xes militaires croyants
et leur situation

dans f ormée
Le Tribunal militaire de la Hème divi-

sion, qui vient de siéger à La Ohaux-de-
Fonds, a eu à s'occuper d'un cas singu-
lier.

Un caporal du service d'aviation s'était
plaint par la voie du service, puis, ne re-
cevant pas de réponse, directement à M.
Mingetr, président du Département mili-
taire ferlerai, de la partialité de l'ancien
commandant de lWiation qui défavori-
sait tes militaires catholiques et croyants
et qui tolérait des mauvais traitements
vis-à-vis de soldats.

A la suite de cette plainte, des effoi ts
nombreux avaient été faits pour faire pas-
ser le caporal en question pour dément,
mais les médecins étaient loin d'être d'ac-
cord sur cette question. En fin de comp-
te, le caporal fut déféré au Tribunal mi-
litaire pour calomnies et diffamations en-
vers des membres de l'armée suisse. C'est
alors qu'il s'adressa à Me Marcel Gui-
nand, de Genève, et le chargea de sa dé-
fense.

Après avoir entendu de nombreux té-
moins qui ne mirent pas en doute, du res-
te, le patriotisme et les bonnes intentions
du 'Caporal inculpé, et les réquisitions de
M. le major Humbert demandant trois se-
maines d'emprisonnement, Me Marcel Gui-
nand prononça une plaidoirie interrompue
par les applaudissements de Insistance,
et où il démontra que les erreurs de son
client n'étaient que vénielles et avaient
été suscitées par les maladresses extra-
ordinaires commises à son égard. Cette
plaidoirie, qui avait l'air d'avoir fait une
très grosse impression sur le Tribunal mi-
litaire, donna lieu à une discussion df
près d'une heure à huis clos. Après quoi.
le Tribunal militaire est revenu avec une
sentence écartant les conclusions de l'au-
diteur et condamnant simplement Chos-

Ciale. Sous quelque (forme qu 'elle se présen-
te, c'est touj ours un chef-d'œuvre d'art et
de patienc e dans la disposition de leurs
plis d'organdi empesé.

Perd u dans la foule, Yvon aborde un
grand gas du village. 11 a pu assister à l'of-
fice du dimanche, grâce à ce brave Bre-
ton, dont la carriole rencontrée sur la route
l'a amené de Nantes à la Fraudais.

La mission (à remplir près du comte de
Fontange l'émeut d'autan t plus qu 'il est ha-
rassé de fatigue après ces longues heures
de voyage.

— Pouvez-vous me dire où se trouve le
(château de Ker-Maria , demande-tt-il à son
cicérone ?

— Vous allez chez M. le comte ? reprit
l'autre. Fallait me le dire ! Je vaus aurai.s
fait profiter de son automobile. La v'ià qui
vien t de part ir. Vous la voyez qui monte la
Côte. Le Ker-Mairia , c'est ce gros caste!
blanc qui domine Je pays. On peut dire que
vous n'avez pas pendu de temps. Le comte
de Fontange n'est ici que depuis hier soir.
'11 vous a peut-Hêtre gagé pour (f inir la sai-
son dans les champs ? Si c'est ça, vous
pouvez être fier d'avoir un pareil maître.
Y a rien de meilleur que le comte de Ker-

sot à 10 jours d arrêts de rigueur pour
avoir méconnu son devoir de service.
L'inculpé reste caporal et n'est privé d'au-
cun de ses droits.

o——
Les pétards dangereux

L'autre soir, à Sa-int.Antoine (Singine),
M. Antoine Baechler, 32 ans, père de
deux enfants, voulut faire sauter une
charge de dynamite pour célébrer de so-
nore façon le mariage de l'un de ses
amis. Il s'approcha du pétard avec une
allumette enflammée dans la main droi-
te et la charge explosa prématurément.
L'imprudent fut sérieusement blessé ' au
visage et surtout à la main droite. Trans-
porté à l'Hôpital cantonal de Fribourg
on dut lui amputer la main droite tout
entière.

Incendie <
Un violent incendie a éclaté mercredi

après-midi, aux usines Mégevet, fabrique
de moteurs et d'accessoires pour automo-
bile, situées à la rue de Malatrex, à Ge-
nève. Le feu qui trouva, un aliment faci-
le dans des réserves d'huile et de mazout
se propagea avec une grande rapidité
aux divers ateliers et bureaux. Les ou-
vriers qui travaillaient au premier êtago
de l'immeuble ont dû être sauvés au mo-
yen d'échelles. Les, ,pompiers gênés par
l'épaisse fumée qui se dégageait du bra-
sier eurent beaucoup de peine à maîtriser
l'incendie. Un sapeur pompier a été sé-
rieusement brûlé aux mains et au visage.
Le feu serait dû à un court-circuit. Les
dégâts dont le montant n'est pas encore
connu sont très importants.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-*- Le 14me anniversaire de la marche

sur Rom e a été célébré par des cérémonies
solennelles, dans toutes les cités de la pé-
ninsule. L'animation fut intense toute la
j ournée durant. A Rome, M. Mussolini a
inauguré la chapelle ' érigée à la mémoire
des morts de la révolution fasciste et de
la guerre d'Afrique, puis M a remis per-
sonnellement des prix aux combattants do
cette campagne. Dans, l'après-midi, tous !es
drapeaux des fasci d'Italie furen t rassem-
blés sur la place de Venise où se déroula
une imposante manifestation en l'honneur
du chef du gouvernement qui fut longue-
ment acclamé et "dut se présenter à plu-
sieurs reprises au balcon du palais.

-Jf Mercredi, le synode de L'église natio-
nale vaudoise a discuté de la question du
regroupement des paroisses et de la sup-
pression pour des, .raisons d'économie de
quelques-unes d'entre elles. Il a voté une
résolution chargeant la commission syno-
dale d'intervenir auprès des autorités pour
qu'eles renoncent à' toute suppression défini-
tive des paroisses. H a voté le budget de
la caisse centrale de l'église pour 1937 et
a décidé la création à Lausanne d'un pos-
te d'êvangéllisation.

-)f De graves désordres, ont éclaté mer-
credi à l'école supérieure de commerce de
Varsovie. Plusieurs centaines d'étudiants
s'étant barricadés dans les salles du collè-
ge, ont été finalement contraints, de les
évacuer par la pol ice. Le recteur de l'éco-
le a suspendu, les cours jusqu'à nouvel or-
dre. Des scènes de désordre se sont éga-
lement produites aujourd 'hui à l'universjté.

-)f M. Arnold Kamber, ancien con.-eil'er
national!, vien t de quitter la rédaction dn
journal « Das, Valk » pour devenir dès le
1er novembre directeur des écoles de !a
vile d'OIten.

-)f La cour criminelle du district de Ve-
vey a condamné deux j eunes malfaiteurs
de 2il ans, auteurs de nombreux vols attei-
gnant un montant de plus de 2000 francs.
L'un Louis Becherraz, manœuvre, à 12
mois de réclusion svous déduction de la pré-
ventive, à 5 années de privation des droits
civiques et au 2/3 des frais , l'autre Jean

Maria et les dames du château. On se fe-
rait tous hacher pour eux à la Fraudais.
C'est encore des nobles de l'ancien temps.

— Et vous l'ami , vous êtes comme moi,
de la vieille graine de chouan, pas vrai ?

— Tope là ! tu l'as deviné, mon fiou l
Mais foi de Breton, ru n 'iras pas à jeun à
Ker-Maria. Je t'emmène chez nous, boire un
pichet de cidre et casser la croûte.

— J'ai mon déj euner , dans mon mouchoër
à carreau. Mais je veux pas refuser ton ci-
dre, dit Yvon.

— C'est xi, fit le- Breton en faisant en-
trer son compagnon dans une maisonnett e,
donnant sur "la place de l'église.

— Les (femmes sont allées prier au cime-
tière. Assieds-toi là , j e vais chercher le ci-
dre doux. Et vUà~ nos crêpes de bié noir,
dit-il en prenant • dams un grand coffre de
bois une assiette sur laquelle des galettes
plates étaient mises en réserve : « A la san-
té de nos seigneurs de Ker-Maria », s'é-
cria-t-M en levant son pichet d'étain.

— A la t ienne et à- Jeur bonheur ! reprît
Yvon, que cfet accueil avait déridé, tandis
que cette petite halte le délassait.

Après avoir causé un peu , Yvon , qui
(L* raite «a quatrième upi



Un empoisonnement par le lysol - Les incendies - Le verdict dans l'affaire de l'écroulement de Berlin

Percier, à 6 mois de réclusion, sous dé-
duction de la préventive, 5 années de pri-
vation des droits civiques et au tiers des
if rais. Percier bénéficié du sursis pendant 5
ans.

-H- L'échelon d'une échelle s'étant rompu,
un peintre en bâtiment, M Max Vœgeli, qui
¦procédait à des travaux de rénovation d'u-
«e façade, est tombé sur la chaussée et dut
•être transporté à l'hôpital d'OMen où il a
succombé à ses blessures. Kl laisse une
Jeanine et 5 enfants mineurs.

NOUVELLES LOCALES
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empoiso nné p ar du lysol
Un paysan d'Evionnaz, nommé Cyriîloi

îlappaz, voulant prendre un verre de vin,
:avant-hier mardi, se trompa de bouteille
et prit du lysol qui se trouvait à portée
de main par suite de soins à donner à
¦un porc.

Les effets ne tardèrent pas à se faire
«entir malgré la résistance de la victime
qui continua à vaquer à son travail. Con-
duit à la clin ique St-Amé, Cyrille «Rappaz
y est décédé jeudi matin à l'âge de 68
Ans. ,

pêcfje macabre
"Revenant de lever ses filets , un pê-

cheur du Bouveret, M. Meinrad Roch, dé-
couvrit mercredi matin à l'embouchure du
¦canal Stockailper, ' le corps de M. Jules
iRulfin, 74 ans, de MeiUèrie.

¦Disparu depuis trois semaines, il avait
ïait l'objet de nombreuses recherches. On
suppose que voulant une nuit traverser
fle pont du canal, trompé par l'obscurité,
'il aura bifurqué trop à droite et sera tom-
rbé dans le canal dont le courant est très
ifort à cet endroit. .. ._ rU , , , _ - .... . .

Des querelles avec",sa famille avaient,
paraît-il, causé son brusque départ de la
maison- Mais on ne s'attendait pas à ce
'due cette fugue se' terminât" si' tragique-

T ¦ '-h ''-i ' ; '.
¦ ¦ itjh f ' ¦.-ment.

i V H - . W ï. '. r
n Distinction.

La décoration, de l'église du Fayet
v(Haut-j -Savoie), ayant été mise au con-
cours, le jury, composé de critiques d'art
de Paris, Lyon et Genève, après avoir
examiné les maquettes et projets de quin-
ze artistes, a attribué .le prix et l'adjudi-
cation des travaux au , peintre valaisan
Paul Monnier. D'autres artistes ont été
•chargés de l'exécution des vitraux et
«culptures.

Nos félicitations à notre compatriote
^dont le talent et la maîtrise sont déjà
(reconnus à l'étranger.

o 
Expéditions de vins-moûts en 1936

Litres
(Salquenen 22.371
Sierre 186,775
Oranges 58,604
St-Léonaird 36,323
Sion 250,125
Ardon 155,951
Ohamoson 196,950
Riddes , 265,958
Oharrat 120,819
Martigny , :! ' , ' 270,848
St-Maurice ' " ! < , 1,280,838

Total- 2,845,562
Expéditions de- vins-moûts en 1935 :

2,940,643 litres.
o 

MARTIGNY. — Une , véritable tempê-
te s'est abattue hier. sur la région de
^Martigny. Le vent soufflait avec une vio-
i(;nce inouïe et a déraciné de nombreux
arbres, arraché une quantité de chemi-
nées. - ., . ,; . ¦

A Martigny-Oonibe, un vieux noyer a
littéralement été fauché. A Martigny-
Bourg, la marquise de l'hôtel des Trois-
¦Couronnes et le toit du pressoir de la
maison Si.monetta ont été enlevés com-
me fétus de paille.

Pendant près de deux, heures l'électri-
cité a fait défaut. A Martigny-Ville trois
¦enfants ont été renversés sur l'avenue de
la Gare. Heureusement pas d'accident do
¦personne.

L'ERMITAGE
la Tour près Vévey

KUt>lisa»mool médical poor le Uittement
de.< rnaladias narvausas mX marital**.

¦tau naurajth*nl<ju«», psychopa*
tMes, cura* da désintoxication. _,
Cuisine très soignée et régime, vie de tarallle
Or. Jean Sebastien Cart et 1 méd. adjoint

**< aamttama €m ________ m_ \_ ______ finMimait

OFFENSIVE DES TROUPES DE MADRID

notre Service tÉlÉsraphiaae i twoninoe
L offensive gouvernementale ! Affreux drame de famille r L'ours contre son

MADRID, 29 octobre. — Cest aux cris
de : < Ils ne passeront .pas : nous les au- I
rons », que les troupes gouvernementales î
ont commencé ce matin la grande offen- ;
sive que l'on attendait depuis quelques
jours. Les premiers résultats sont favo-
rables aux armées républicaines, puisque
les gouvernementaux ont conquis plu-
sieurs positions, et la marche sur IUesca
continue.

——o 

Xe contrôle des ports
portugais et espagnols

LONDRES, Q9 octobre. (Havas). — A
la suite d'une discussion sur le contrôle
des ports espagnols et portugais, au cours
de laquelle le représentant soviétique a
accepté la proposition de lord Plymouth
en vue d'un contrôle des premiers, sous
réserve de l'acceptation de Madrid, le
président a précisé le sens de sa proposi-
tion en faisant observer qu'il s'agirait
non pas d'un blocus maritime, mais de
l'envoi dans les ports espagnols d'obser-
vateurs impartiaux. La discussion ayant
continué sur ce point, les (représentants
de l'Italie et de l'Mlemagne ont critiqué
l'attitude soviétique qu'ils ont déclarée
toujours aussi ambiguë que lors de la
première séance.

Le comité, après que le président eut
résumé le débat, a opiné que l'attitude
soviétique n'était pas suffisamment net-
te et qu'il serait désirable de savoir si
le gouvernement de Moscou se considé-
rait comme lié par ses obligations aux
termes de l'accord.

Le représentant du Portugal a déclaré
que la présence du représentant soviéti-
que indiquait, à. ses yeux, que la Russie
se considérait enepre, liée par ces obli-
gations. Les représentants de la Fran-
ce et de la Grande-Bretagne ont tous dé-
claré que leurs pays participeraient à tou-
te mesure de contrôle acceptée par le co-
mité.

Le Comité a ensuite examiné les allé-
gations portées contre l'Italie par le gou-
vernement espagnol et la réponse italien-
ne les démentant énergiquement. Après
une intervention du représentant soviéti-
que déclarant la réponse italienne inadé-
quate et ajoutant que l'Italie continuait
à violer l'accord, le Comité, moins le re-
présentant de l'U. R. S. S., a décidé après
résumé du président que :

1) les allégations espagnoles man-
quaient de (preuves, ou que

2) les violations dont était accusée l'I-
talie avaient eu lieu avant l'application
de l'embargo par ce pays ou que

3) les incidents auxquels il était fait
allusion ne s'étaient pas produits.

Passant à Q'examen des accusations es-
pagnoles et soviétiques contre le Portu-
gal, le comité a conclu qu'elles étaient
sans fondement.

o 

Xa liberté de la presse \
VIENNE, 2-9 octobre. — Jeudi a eu lieu

en présence du gouvernement et du corps
diplomatique l'ouverture de la nouvelle
Chambre de la Presse. Le chancelier
Schuschnigg a déclaré dans son discours
que l'esprit de la liberté de la presse doit
subsister. Il appartient à la Chambre de
réglementer cette liberté de telle sorte
que les intérêts de l'Etat soient respectés
et que le gouvernement ne soit plus mis
dans l'obligation de restreindre la liber- !
té de la presse.

La Ire tâche de la nouvelle Chambre
est de préparer une loi moderne et utile
sur la presse. !

o !
Xe vote de confiance
BRUXELLES, 29 octobre. — La Cham-

bre a voté par 126 voix contre 42 et 10
abstentions l'ordre du jour de confiance
déposé en conclusion des débats d'hier ,
sur la politique étrangère du gouverne- ;
ment. -o , ;

Les cumuls '
PARIS, 29 octobre. — Les ministres se

sont réunis en Conseil de Cabinj t. Le
Conseil a été exclusivement consacré à
l'examen du projet de loi concernant les
cumuls. Ce projet sera adopté au cours
du Conseil des ministres qui se réunira ce
soir.

Affreux drame de famille
AMSTERDAM, 29 octobre. (Havas). —

Pour des raisons qui n'ont pas encore
été définies un professeur de chimie de
'Venlo a tué à coups de (revolver sa fem-
me et ses trois enfants. Il s'est ensuite
donné la mort.

—fi 

Navires mis a la chaîne
ANVERS, 29 octobre. — Les rouges

avaient saisi au moment de l'avance des
insurgés sur Saint-Sébastien deux navi-
res de 140 tonnes l'« Adlaaîi » et le « La-
gunda », appartenant à un armateur bas-
que établi à St-(Sébastien, M. Angel Mar-
tiarenna. 'Ces deux navires furent aussi-
tôt équipés pour servir au transport des
armes destinées à l'armée de Madrid.

Le propriétaire porta plainte auprès du
consul de Belgique â Saint-Sebastien qui
prévint le ministère des affaires étran-
gères de Belgique qui conclut que les
deux navires devaient être considérés
comme ayant été volés.

Peu de temps après, le « Lagunda »
et l'« Alkali » étaient retrouvés à Anvers
où ils attendaient des ordres. L'armateur
porta plainte devant le tribunal de com-
merce qui l'autorisa à saisir conserva-
toirement ses deux bateaux. Les capitai-
nes (firent opposition, 'mais le propriétaire
des navires conteste leur qualité de ca-
pitaines.

M. Angel Martiarenna a assigné main-
tenant ces deux derniers devant le tri-
bunal civil d'Anvers pour plaider l'af-
faire au fond et pour éviter que , devant
le tribunal de tcomimetfce, soit soulevé
quelque autre moyen d'incompétence.

L'armateur avait eu l'intention de dé-
poser d'abord plainte et d° rentrer en
possession de son .bien par l'action péna-
le, niais dams ice ica^, il aurait fallu en-
voyer une (commission rogatoire à, Madrid
et, dans les circonstances actuelles, il a
préféré renoncer à ce moyen.

En attendant les deux navir es ont été
mis à la chaîne. ,

Cette affaire provoque une grosse émo-
tion dans les milieux maritimes anversois,

a 

Xe pacte a quatre
LONDRES, 29 'octobre. (Havas). —

Examinant les possibilités d'une prochai-
ne [résurrection du pacte a quatre, ':e ré-
dacteur diplomatique de la « Morning
Post » dit qu'un tel projet aurait reçu
la bénédiction partielle du Fuhrer au
cours des entretiens Hitler-Ciano. Ce pro-
jet serait naturellement dirigé contre la
Russie, poursuit-ïl , laquelle se trouverait
exclue du ireste de l'Europe. En raison
de l'impopularité que se sourc attirée les
Soviets par leurs activités en Espagne, le
moment est particulièrement opportun
pour une tentative d'isolement de Mos-
cou.

Le rédacteur indique en outre que M.
Mussolini, afin de « rendre la pilule moins
amère », à la France, préconiserait, l'in-
clusion de la Pologne dans la combinai-
son qui deviendrait ainsi un pacte à cinq,
observe-t-il, mais que M. Hitler serait
hostile à cette inclusion. Au demeurant ,
le journaliste note qu'on ne s'émeut pas
autrement à Londres du rapproelumn-mt
italo-allemand. 'De même, ajoute-t-ïl, il
n'apparaît pas que Downing Street soit
aussi troublé par l'épouvantai! du bol-
chévisme que le désèrerait M. de Ribben-
trop.

Le point de vue olficiel britannique ,
conclut-il, est 'présentement que les ré-
cents développements ont augmenté la
nécessité de négociations plus général os;
avec cet objectif en vue le gouvernemen t
britannique entamerait (prochainement de
nouveaux échanges diplomatiques avec
la France, l'Italie, l'Allemagne et '.a Bel-
gique afin de découvrir s'il existe une
possibilité de rapprocher et concilier
leurs' différents points de YUO.

~o 

Zrotzky  débouté
OSLO, 29 .octobre. — L'Agence télé-

graphique norvégienne dédlaire que par
décision ministérielle il n'est pas permis
à Trotzky d'ouvrir devant un tribunal
norvégien une action contre un journal
communiste et un journal fasciste de
N orvège à Qa suite - des accusations for-
mulées contre lui au cours du procès d^
Moscou

L'ours contre son gardien
STRASBOURG, S9 octobre. — Ce ma-

tin au jardin zoologique de Strasbourg au
moment où le gardien des fauves ouvrait
la porte d'une cage, un grand ours s'élan-
ça sur lui et le blessa mortellement à
coups de griffes.

L'ours a été abattu.

Xes incendies
LUCERNE, 29 octobre. (Ag.) — Un

incendie a éclaté dans la nuit de mercre-
di à jeudi à Gerliswil dans un immeuble
construit en bois habité par quatre fa-
milles et appartenant à M. Anton Eisen-
ischmied. Le mobilier est (resté idans les
flammes. Le feu s'est déclaré au rez-de-
chaussée. Les habitants n'ont pu se sau-
ver qu'à peine vêtus. La maison était
assurée pour 74,000 francs.

LONDRES, 29 octobre. — Un violent
incendie a partiellement détruit ce ma-
tin les studios de la Cie Métropole-Film
à Southall près de Londires.

Les pompiers n'ont pu maîtriser le
fléau qu'après 3 heures de lutte. On igno-
re encore le chiffre des dégâts.

Xa neige
¦ MOUTIERS, 29 octobre. — La neige,

succédant à la pluie qui était tombée pen-
dant 24 heures, a recouvert la nuit der-
nière 'tous îles monts de la région de
Moûtiers (Haute-Savoie), jusqu'à une al-
titude de 1400 mètres.

Au col du Petit Saint-Bernard , .a. cou-
che qui atteint 60 centime Iras empêche
dès maintenant la circulation des auto-
mobiles allant ou venant d'Italie.

Le poste de gendarmerie installé à la
frontière près dé l'hospice de Saint-Brr-
nard de Menthon a été évacué d'urgence.

o 

Le idi do tain it fei
BERLIN, 29 octobre. (D. N. B.) — Le

jugement a été proclamé aujourd'hui
dans l'affaire de l'écroulement qui se
produisit au mois d'août 1935 à la rue
Hermann Gôring, au cours de travaux de
construction du chemin de fer du nord-
sud, et qui coûta la vie à 19 ouvriers.
M. KeUberg, loonseiiler supérieur des che-
mins de fer du Reioh et M. Schmidt,
chef des constructions ferroviaires ont
été acquittés. Ont .été condamnés pour
homicide par imprudence MM. Weyher,
conseiller des chemins de fer du Reich
à 3 ans de iprison , l'ingénieur Hoffmann ,
administrateur de la Société de construc-
tion (berlinoise à 2 ans et 3 mois de pri-
son, et l'ingénieur Noth, directeur des
travaux de la Société de construction
berlinoise à un an et 7 mois de prison.

o 
Les désastres d'une grève

LONDRES, 29 octobre. — Les 4 mille
dockers qui faisaient grève à Glasciw
depuis une huitaine de jours ont repris
le travail ce matin. On évalue à plus de
100 mile livres sterling le montant des
pertes causées par l'arrêt du travail.

Le trésor sous les décombres
LUCERNE, 29 octobre. (Ag.) — Au

cours des 'travaux de déblaiement do la
ferme de l'Emmenegg où se produisit Ja
catastrophe qui détruisit l'immeuble et
ensevelit les membres de (la familla ROs-
11, on a découvert des carnets d'épargne
et des titres d'une valeur de 31,000 fr.

Le nouveau président
CITE DU VATICAN, 29 octobre. (Ag.)

— M. Lamberti Vignoli, avocat, a été
nommé par le pape, président de l'action
catholique italienne.

o 
Les arrestations politiques

PERPIGNAN, 29 octobre. — On ap-
prend que M. Pont, ancien gouverneur
civil de Saragoese et chef de l'ordre pu-
blic à Barcelone a été arrêté dans cette
ville.

r> 
Le ballon perdu

DIESSBACHHSCHNOTTWIL, 29 octo-
bre. (Ag.) — Jeudi matin un ballon li-
bre français a atterri à Diessbach-
Schnottwil. H avait quitté Lille merc-c-
di soir et avait perdu son ¦ orientation.

Les deux pilotes ont été autorisés àrepartir après avoir subi les formalités
par l'office (fédéral aérien.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat sera encore interrompuoirnanche pour permettre, en premier lieu.de disputer le second •tour de la CoupaPuisse, en second lieu pour offrir um di-manche aux Associations cantonales.
La Coupe de Suisse

E n'y aura rien de bien sensationnel etapr 
^ wV<Mr S'̂ é que le match Riche-mond-Monthcy n'aura pas. lieu en raison dela l oussaint — allons-nous nous borner àdonner la liste des rencontres intéressantla région romande, la voici :Lausanne - Fribourg ; Chaux - de - Fonds-«-antonall ; Aurore (Bienne)-Servette ; Bien-ne-t-uceroe ; Uraniaj Carouge.

Le Championna t valaisan
En raison de la solennité de la Toussa'nt,plusieurs rencontres ont été remises et 'ocalendrier modifié ; voici ce qui est an-noncé :
Série supérieure : Siarre-Momtbey.
Série A : Granges-Ghiippis-, ; Monthey H-Martigny II ; Vernayaz-Saxon ; St-Léona-d-Siion H.
Série B : Bouveret-Ardon ; Brigue-Chip-pis II ; Montania-Sierre W.
Série C : Muraz-Morolhey MI ; Chalals H-Saxon H.

B I B L I O G R A P H I E
Cimetières d'avions

Tous les avions ne s'écrasent pas au sol.Dieu merci. Dautre part, ris. sont vite dé-modés. A'ors que devianment-iils ? Eh bien !après divers avatars, ils s'en vont pourrir
dans les cimetières d'avions. « L'Illustré »
du 29 octobre montre une de ces nécropo-
les dey, temps modernes. Voir en outre : lesquatre pages de « Mon IWustré », supp:é-
ment pour les petîts ,; le match itailo-suiss©
à Milan ; nos soldats au pied des dents
de Mordler, ; rUdtion internationale de se-cours aux enfants "rapatri e 476 petits Es-pagnols ; actualités étrangères de la se-maine ; f . H. Oalame ; la Mode ; la Tous-
saint, etc.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 31 octobre : Article de fond sur

la Toussaint : « En famille ». — En Amé-rique : « Roosevelt" sera-t-il réélu ? > -i
Un grand documentaire sur le premier Gar-
nie! suisse. — Puis ce sont les pages de la
femme, du foyer, des enfants. — Un article
illustré sur la défense aérienne passive. —Une interview de M. Musy sur la dévalua -
tion, et des actualités suisses et mond iales.

Madame et Monsieur Louis DELASOIE-
RAPPAZ et leur?, enfants , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Denis COTTENTIN-
RAPPAZ et leurs fuies , à Evionnaz ; Ma-
dame Veuve Hélène M1CHELLOD et ses en-
fonts à Martigny ; Madame Veuve Séia-
phine MONGELLAZ, à Pans ; les familles
BARMAN et RAPPAZ, à Epinassey et à
Evionnaz , ont la douleu r de faire part' au
décès de leur père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère et parent

Monsieur CYRILLE RAPPAZ
décédé à l'âge de G8 ans, après une courte
maladie, et muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz
samedi le 31 octobre 1936, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Veuve Elise ROBATEL et son

fils Roland : Madame Antoinette CHAP-
PAZ ; Mademoiselle Adrienne ROBATEL ;
Madame Vve Lucie ROBATEL ; les fami'-
leï. CHAPPAZ, DERIVAZ, CHAPERON.
DUCHOUD, CHAMBAT, à St-Gingo ph ;
les .familles SCHURMANN, SCHURMANN-
CLERC, CLERC - SCHURMANN. aux
Evoueittes ; tous les parents et amis , ont la
douleur de faire par t die 'la perte cruelle
(qu'Us viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Charles ROBATEL
leur cher époux, père , fils , frère , beau-frè-
re et parent, décédé le mercredi 28 octobre
à Monthey, dans sa 52ème année.

L'ensevelissement aura lieu â St-Gin-
golph, le samedi 31 octobre 1936, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »
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Fondée en

Ne dépendre de personne
constitue la base indispensable de
notre sentiment de réelle liberté et '
de notre vigueur au travail. Or, une
assurance de rente viagère apporte
cette précieuse garantie aux person-
nes d'un certain âge, tandis que ceux
qui sont encore jeunes et dans le plein
exercice de leur profession trouvent
une sécurité toute semblable dans
une assurance sur la vie contractée
auprès de notre Société.

Paiements effectués jusqu'à ce j our au profit de nos assu
rés : 846 millions de francs suisses.

LA BALOISE I
COMPAGNIE d'ASSURAI>JCES SUR LA VIE I
f~""~ dlSïl
Ijljp^

Vins et aSimenfation
à. remettre dans le district d Aiele. Agencement et mar-
chandises Fr. 7000.— environ. Ecrire Case postale i334,
St-Françoi*, Lausanne. ¦.. -,- .-- ¦¦. ..

Service de désinfection
j Destruction complète des punaises. ;
S Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses {
! So foz & Ztifferey - Chipais - Tél. 5i.i8o ¦

La chute des cheveux,
cdlvitie,faible croissance, gri-
sonnements guérit uniquement le

Sana de BouBeau
îW^M^B' '- Milliers d'attestations

V r^  % /lûans Pharmacies, Drogueries, Salons da coiffure,
/ I l  «i U ^Centrale d'herbes dss Alpes, FAIDO.

Demanda Sang de Bouleau FI. frs*2.»0 , 3.83
Brillantines au S A N G de Bouleau, les meilleure»

Abonftes-vous au .NOUVELLISTE
^^ WWWWW T

¥TY Wwrwj  I 5sss
avait laissé croire à son engagement pour
les" travaux de la (ferme, quitta son ami de
fortune.

— Si tu Testes au pays, (faut venir me
revoir, insista son (hôte.

— Je n'y manquerai pas, et merci à toi ,
reprit Yvon en lui semant Ja main.

Tout en cheminant, le brave gas se de-
mandait comment -il allait aborder la grà-
ivfe Question avec Je comte (de Fontange.' Il
était *én (face dû château (qu 'il" n'avait enco-
re trouva aucune solution à ce problème'dif-
ficile. '- ¦ ' ¦ '- ¦¦ ' •' ¦'
:—' Mon bon ange me soufflera les mots

à lui dJre, p'ensa-t-fl en tirant~Ja grosse clo-
che de Ja griMe extérieure:"

— Je (voudrais parier à M. de comte, dit-il
au chauffeur waii venait lui ouvrir.

C'est un mauvais jour pouf le voir
ami. Est-ce un message pressé ?
Tirés pressé, Monsieur" Y faut abs<q!u-
¦que je parle à'M. de Fontange. "
Je vais voir, entrez toujours. Vous at-

mon

ment «rue je parte à 'M. de irontange.
— Je vais voir, entrez toujours. Vous at

tendrez dans l'office.' '
— M. Je comte ne peut pas vous recevoir

lui dit"l'honrirhé quelques minutes plus ta •*_
l! demandé si vous, ne pourriez pas me fai
re 'lé 'me^saigé...̂ ' ': '* ,J" '' "' ' '"'' Vi - "'""

SUNLIGHT

Qualité d'abord !

atfcoj}

& «aw -̂J

Agent général pour les cantons de Vaud et Valais
Charles Ponnaz, Rue Pichard i3, Lausanne.

claires la nui t, évitent les accidents !

¦ . . . ¦¦ *ï Pour des transports funèbres, demandez le 10 ;
: Fourgon mortuaire < £
: du °- :

Garage Gœgel i
S St-Maurice, Tél. 66

Mamans I Voulez-vous de* enfants forts ?
LA PHOSFARINE PESTALOZZI
vous donnera les meilleurs résultats pour I alimentation
de votre'bébé et vous évitera bien des ennuis !

L'idéal pour la formation des os et dents. Le déjeuner
fortifiant des convalescents et des personnes digérant
mal. La tasse 4 et., la botte de 5oo gr. 2.25.

Demandez une liste des
primes, gratis et franco, à

— Impossible ! déclara Yvon... mais le
comte va sûrement revenir sur son refus...,
dites-lui ique je viens de iCastelvieux...

— Vous entendez, ma mère, demanda
Hughes, quand le valet prononça le nom de
ICastelvieux... Quelqu'un m'arrive de la part
de M. de Saint-Bruce.

— Fais.-fle donc entrer, s'écria Béatrice.
— Nous allons vous Jaisser seuls, fit sa

mère.
— Pas du tout ! Restez avec moi toutes

les, deux . Je me demande bien ce 'que le ba-
uo'n peut avoir à me transmettre.

A sa grande satisfaction, Yvon se vit in-
troduit dans ta salle 

!à' manger, où l'atten-
dait Ja ifamiîle de Fontange.

interdit (devant l'air hautain et froid du
comte, comme par Ja présence des deux
dames, le pauvre garçon tournait entre ses
mains son béret bleu, saris oser entonner
son discours :

— Vous venez bien de Castelvieux, de-
manda Hughes, qui avait reconnai le costu-
me des paysans normands.

— Oui , Monsieur Je comte, balbutia
.. — >« .« OJ V î ï ! -  .. ri- iy . .. ;- ,ii.->u.
1 von...

Entrant aussitôt dans Je coeur de la lutte ,
' il Jahça'h a'rdkmerrt ces mots :¦'j tC 'm.  ï.vil -•'- '  ,v - '

¦¦¦ '- ¦ ¦

— Je suis le (frère de lait de Mille Edmée...
A ce nom, M vit le comte tressaillir com-

me si on Jui avait enfonce un dard dans e
cœur.

Enhardi, Yv°n continua...
— J'ons vu sur sa tombe les fleurs et

l'hommage de Monsieur le comte.
— (Comment, tu es, (déjà aile a Castel-

vieux, interrompit Béatrice ?
— Silence, fit Hughes glacial... Continuez ,

mon aimi !
— J'ons vu Je bouquet et j e suis parti par

Je premier train, pour dire à Monsieur le
comte, le merci de sa part en venant lui
parier dlelle !
' (Un soupir profond, refrénant un sanglot
(étouffé, lui répondit. Après un instant , Hu-
ghes tendit Ja main à Yvon en disant :

— Vous êtes un brave cœur ! Dans, ma
douleur rien ne peut m'être bon comme de
vous entendre.

— C'est que nous n'ayons eu aucun détai l
des derniers 'moments d'Edraee, interrompit
Béatrice.'On hé nous a envoya qu'une car-
te "irnprïmée annonçant la fatale "nouvelle.

— Ça n'est pas pour m'étpnner, dit Yvon.
Nous nous demandions, même si vous aviez
été. avisés des événements... Ce n 'est qu 'en ;

MÉLÈZE
Recevrais offre pour mélè-

zes abattus ou non, diamètre
minimum o'" 40, environ 40
m3. Adresser offres à Méné-
trey frères, scierie „ La Clo-
cliatte " sur Lausanne.

Ml 811I6Ï
médecin-dentiste

Sion

de retour
A vendre

iiliii
4 cyl. 1 - CV., à très bas prix,
ainsi qu'une déblayeuso à
neige rotative, avec moteur
Buick, 80 CV., machine neu-
ve. - S'adresser à Hermann
Donnet. Troistorrents.

Iw <2)Q/
le nouveau tabac au goût

mâle et fin.

Tontes les taches de la
rie sont plus légères i
qui cherche réconfort
dans le RORN 35.

Votre marchand le tient 1
demandez-le lui!

lie pi
d'office est demandé par
Grand Hôtel. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

Offres avec photo, certifi-
cats et références sous chif-
fre Transit 75o, Berne.

PORCELETS
et pour l'élevage une

Base
S'adresser à Oscar Mot

tiez , Epinassey.

OCCASION
UNIQUE

Deux machines à coudre,
de l ro qualité et absolument
neuves : à pied, formant meu-
ble, valeur fr. 3oo.— , cédée à
fr. 220.— ; à main, très soi -
gné, valeur fr. 190.—, cédée
à fr. i3o.—, chez A. UDRY,
horloger, à Vétroz.

Cherche place
Jeune homme, de 17 ans,

grand et robuste, désire se
placer comme domestique de
campagne ou autre dans fa-
mille de langue française, ga-
gés à convenir.

S'adresser à Léo Ruppen ,
ÇFF., Naters- Brigue.

voyant les fleurs de Monsieur le comte que
•nous avons été sûrs qu'il pleurait riot' de-
toois.eJle. Alors, vous comprendrez pour-
quoi j'ai été si pressé de venir... Faut vous
dire que c'est ma mère et moi qui sommes
les pu au courant de tout.

— Dis-moi, mon gas, qu'est-ce qui a en-
levé, Mlle Edmée.

— Enlevé Mamzelle ?.. s'écria Yvon qui
allait répondre : mais c'est moi, Monsieur
le comte... et en pleine nuit encore ! Oui
donc vous a dit ?

Heureusement, il n'en fit rien et regarda
Hughes de ses yeux interrogateurs et dila-
tés.

Voyant iqu'il ne comprenait pas, le oomts
s'expliqua :

— Mais oui... Je vous demande quelle
maladie a-t-elle eue pour parti r si vite ?~"

— Ah ! voilà, Monsj eur le comte. C'est
toute une histoire. La baronne voyait d'un
mauvais oeil ks 'àccôrdaâles de Mademoi-
selle, aussi (lui "a-t-elle été fort méchante
aussitôt votre départ. (Quand votre beau'
bouquet est arrivé, elle a fait une scènçi
si bien que M. Je baron a dû là faire faire!

! Ça a encore été pire quand Mademoiselle a
; reçu une cairte'du bateau.

^

// est certain

que, pour fous Commerçants, Artisans, Indus-
triels, Communes, Administrations, Sociétés, I

soignée, à un prix raisonnable, des nombreux
imprimés nécessaires constitue une affaire

Confiez-nous / impression de vos formulaires
de bureau, correspondance, comptabilité,.cartes
de commerce, circulaires, enveloppes, cartes
de convocation, de membres passifs, etc.,
tous travaux d'impression en noir et couleur.
Ils seront exécutés à ootre entière satisfaction
par l 'Imprimerie Rhodanique, - St-Maurice.

— La fameuse vue du Bèlle-IsJe avec les
cheminées, murmura Hughes •' Ah ! si j'a-
vais su !...

— Alors, la mauvaise femme est entrée si
fort en colère (qu'elle a souffleté sa belle-
fffl-le et l'a enfermée dans sa chambre.

Hughes, s'enfonçait les ongles dans la
chair pour ne pas éclater en imprécations
de rage...

'— Je sais (tout, par ma promise qui est
au service du baron de Saint-Bruce... con-
tinua Yvon, une fois Mlle Edmée prisontrè-
de, mais je ne sais pas si j'ose vous dire
cela...

— Dis, voyons ! Je veux tout savoir !
' — Éh bien ! nous croyons qu'elle a es-
sayé d'empoisonner Mademoiselle.

— Ah ! par exemple ! hurla le comte...
et elle a réussi... Eh bien ! j'aurai des preu-
ves... .tu me serviras de témoin... je Ja fe-
rai (Jeter en prison.'

—' "'Caîme?-y,ous,' (Monsieur le comte, je
cro^sr aue jie fais mieux de, vous dire tout
cela'afifè?» P T̂JC

^ 
que''de/'nç s'ujs p'às' venu

pou* yôus torturer J'âme, mais pour vous
consoles;... vous coqso^er îjHSJ}" i$ jljj r ; vous,,ie ^BF&i^^$rV




