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f sii, Fit <t li Taf resse
Lea autres fètes de l'Eglise peuvent

avoir une pompe plus fllorieuse et dé-
diainer dans les àmes des exaltations
plus h«u*es : al n'en est pas, comime
la fète de la NativRé, pour ètre chair-
sée d'émdtion et de tendresse humai-
nc.

Elle *ous prend au coeur. Les en-
fants s'émerveilleiit devant les naifs
personnages des crèches que sur-monte
l'étoile. Les ieunes -filles et iles mères
sentent Seurs entrailles fremir. Les
hommes mème, Jes simples et Iles hum-
bles surtout, (les artisans, les labou-
reiws éprouvent un attendrissement
doux, désappris aux rudes misères de
la vie.

C'est *ue la belile aventure de cette
nuit d'hiver contèe aux Livres Saints
et commómorée dans les chapelles des
villages comme dans les glorieuses ba-
siliques des villes, nous apporte en
mème temps tout le divin et tout l'hu-
man!. Le divin pour transporter ; i'bu-
main nous ramène. Et le melange de
oes deux sentiments nous gonfie l'à-
me d'une allégresse puerile et d'une
do-uceur étrange.

C'est un Dieu qui nait à Bethléem.
Une étoile imerveilleuse l'annonce. Des
musiques céflestes Je proclament et
prc-mettent la paix aux hommes de
bonne voSonté. Et du fond de l'Orient
les longues caravanes des Rois Mages
se mettent en route, chargées d'or , de
myrrhe et d'encens, pour le venir ado-
rer.

Mais c'est aussi un petit enfant —
« puer flatus est nobis » — un enfant
comme les autres enfants des hom-
mes, sauf qu'il est plus pauvre et plus
dénué de tout que les nouveaux-nés
les plus misérables des hommes. Quoi
de plus propre à exciter le cordialité
et la pìtie I

* * *
La .scène ne se passe pas dans le

del. EHe est sur la terre, dans une
pauvre étable, au milieu de la cam-
pagne couverte de neige. Les simples
se la «représentent aisément. L'étable
c'est leur propre étable avec sa man-
geoire rongée au bord, où traine un
peu de foin, où ruminent les bètes, ou
c'est retatole du voisin, ou quelque au-
tre qu'is ont vue aux abords du vil-
lage.

Les peintres prinvitifs ont transpor-
té la scène de l'Evangile dans leur dé-
cor fia-mièk-r et l'ont peuplée de per-
sonnages réellement observés dans
leur entourage. Les simples font de
mème. La Vierge a la figure très dou-
ce d'urne jeune fille congréganiste.
Saint Joseph et les bergers sont vétus
de la Mouse bleue ou de houippelan-
de tiri-se. La brjeuf et l'àne, c'est le
Rouget du Jaboureur ou le Martin du
marchand de sabots. Quoi de plus or-
dinaire I Quoi de plus humain que
cette naissance miraculeuse I

D autre part , e >est aux jours les plus
courts de l'année. Que l'hiver étende
sur les campagnes nues le silence
blanc de la neige ou le silence gris de
ses brumes translucides. la terre sem-
ble désespérée, morte à jamai s. Mais
l'année est ani solstice. Le j our s'allon-
ge d'un pied de coq. L'espérance re-
nali. Noèl a vaincu la nuit. aussi bien
la nuit de la terre que (la nuit du pa-
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Pour les Sociétés anony mes

ganisme expirant. Et e est pourquoi ,
devant le petit enfant nu de la crè-
che, la paix rentré dans les cceurs et
l'alégresse illumine les àmes.

« Visitavi! quos anavit ». Il a visite
ceux qu 'il aime et il nous a rappelés
à la vie, chante dans sa propre rimée
Je bon moine Adam de l'Abbaye de
Saint Victor de Paris. Et encore :
« Virga florem , Velius rorem , Virgo
proferì filium » . La verge d'Aaron a
produit une fleur , la terre nous donne
la rosee, la Vierge nous donne son
enfant.

'Noèti, c'est de l'alégresse et de la
tendresse.

Pitie, tendresse, allégresse, extase
des imaginations populaires à l'évoca-
tion de la scène de Bethléem, enivre-
ment des cceurs à l'espoir de la déli-
vrance, longs cris d'amour et de foien-
venue à l'Enfant-Dieu. messie de la
bonne nouvelle, il n'est pas un folklo-
re du Nord, au Midi et de l'Est à
l'Ouest qui n'ait dans ses chansons
naives, répété de générations en gé-
nérations, ce mot aux sytlabes ailées :
Noèl , Noel !

Noèl , Noèl ! La maison familiale
s'éclaire, des plus belles clartés. Féte
intime, douce au cceur, elle a pour
chaque àmie son aceent et sa nuance.
Le foyer flambé. On apercoit par la
vitre embuée le foisonnement myria-
daire des flocons blancs ou l'opale toi-
son du brouillard. On entend la voix
joyeuse des cloches dans la nuit. Et ,
devant l'atre, toutes les émotions hu-
maines se mélent, s'accordent , se fon-
dent en une douceur indicible.

Tous les vieux Noels, chantent ces
émotions douces. Sortis du fond com-
mun de la sensibilité populaire, ils se
sont transtmis d'àge en àge, par la tra-
dition orale, frottés par des milliers
de lèvres d'enfants ou d'aieules, dé-
fonmés, usés, méconnaissables par-
fois , mais avec des morceaux si purs,
d'une spontanéité si ingènue que les
poètes de notre temps v vont cher-
cher le secret de l'émotion naìve, rus-
tique, éclose avec les premières fleurs
du monde, dans les cceurs tout neufs
des premiers hommes.

Parfois, à coté de la pitie et de la
tendresse s'éveille la gouaille. Nos pè-
res aimaient la vie. Ils manifestaient
leur joie, ils célóbraient les fètes par
des repas traditionnels. Ils les assai-
sonnaient de sei gaulois qui donne de
la saveur aux j oyeux propos, aux de-
vis plaisants et satiriques.

Le peuple ne comprend pas la sé-
cheresse du cceur. Il se penche sur le
divin berceau si misérable. Il s'émeut
à la voix du prètre qui Ini dit : « Un
enfant nous est né. Dieu nous est né.
Naissez vous aussi , naissez à lui , re-
naissez à lui. Faites-vous des àmes
neuves » . Et les àmes sentent leur
pousser des ailes. Et leurs voix se mé-
lent aux cceurs angèMkrues : « Paix sur
la terre aux hommes de bon vouloir!»

E. N.

A propos d'une commande
d huile russe

(De notre correspondant au Tribunal
federai)
Lausanne, 22 décembre.

Une maison de la Siilsse orientate avait
conclu avec une société zurichoise d'impor-
tation un contrat aux ' termes duquel eHe
achetait 200 tonnes d'iiuile russe supérieu-
¦re pour Je prix de 15,000 francs. Par la
suite , les actions de la société zurichoise
furent reprises par une société anonyme
existant auparavant déj à, 'Qui , sans rien
changer à la constitution , prit un autre nom
et, a la date fixée pour Ja Iivraison de l'hui-
le, mit Ja marchandise à la disposition de
J'acheteur , en se substituant à la société
dont elle avait iracheté les actions. L'ache-
teur refusa de prendre iivraison de la mar-
chandise, estimant qu 'àucun contra t ne le
Jiait à la nouvelle société.

Un procès s'engagea, qui fut gagné de-
vant les tribunaux cantonaux par la mai-
son d'importation zurichoise , demanderesse
L'acheteur recoarut au Tribunali federai, en
faisant valoir que si j a société demande-
resse avadt effectivement repris de l'an-
cienne société l'obligation de livrer les 200
tonnes dliuile , une àutre personne j uridi-
que intervenant ainsi à Ja place du pre-
mier débiteur de la chose à livrer, ii avait
lui , en tant que créancier de cette obJi-
gation, le droit de ne pas reconnaitre le
nouveau débiteur , aux termes de l'art. 176
C. 0. (reprise de dette). Ce serait à tort
que la demanderesse aurait déduit de J' art.
181 C. O. (reprise d'une entreprise avec ac-
tif et passif) qu'elle avait ile droit de Jivrer
l'huile sans l'asentiment forme! de l'ache-
teur. Cet article n 'était en effet pas appli-
catale dans le cas pMticulier, estimali le
recourant : la reprise d'une société existan-
te, avec actif et passif, peut découler de
la fusion de deux sociétés, mais mon d'un
simpile rachat d'actions, méme si de nom
de la société est chance.

* * *
Le Tribunali federai a confinine le juge-

ment cantonal en se basant sur Jes consi-
dérations suivantes, qui présentent un réel
intérèt pour te monde des affaires :

L'acheteur a tort Jorsqu 'M prétend que
l'acha't des actions de l'ancienne société
debitrice , par Ja demanderesse, n 'a pas en-
trarne une reprise de cette société avec
actif et passif. Un achat de ce genre n'au-
rait en effet aucun sens : avec les actions,
la valeur qu 'edles représentaient a passe
à Ja société qui Jes raclietait, et cette va-
ileur, c'est préeiséanent J'entreprise elle-
mème avec son acti f et son passif. La nou-
velle société a donc repri s les droits et
obligations de l'ancienne, de sorte .que l'ar-
ticle 181 est appdieabJe.

La maison .qui avait passe la commande
d'huiile a perdu ainsi Je droit de donner 11-
bremen t ou de refuser son consentement
au .transfert de ila qualité de débiteur , ef-
fectué en vers du § 176.

Si choquante que puisse paraitre à pre-
mière vue cette conclusion — du fait que
la liberté de contracter est un droit garan-
ti — et quelque peine qu'on ait à se faire
à d'idée qu 'id peut y avoir obligation d'ac-
cepter un nouveau débiteur , cette solution
est la seule fondée, étant donne qu 'il doit
y avoir possibilité de transformer la base
personneMe ou financière de Ja société ano-
nyme, si «Tom ne veut pas renoncer à. ce
que .la loi tienne compte des besoins de la
vie pratique. Cedui «qui entre en relations
contractuell es avec une société anonyme
doit compter avec une modification éven-
tuelle de ia structure de cette dernière. Si
un changement intervieni, il ne neut invo-
quer da nuilité du contrat concl u que s'il
avait fait des reserves en prévision de ce
cas, dans Je sens qu 'il ne serait adors plus
lié par le contrat. Une exception à ce prin-
cipe ne saurait ètre admise que si l'ache-
teur presentai! des objections sérieuses
soit contre le nouveau débiteur, soit contre
la marchandise offerte par lui , de telle sor-
te qu 'on ne pourrait exiger du créancier
qu 'il considère de nouveau fournisseur com-
me son débiteur pour la <Jiose à divrer.
Mais, dans le «cas particuli er, i'acheleur in-
voque comme seul motif de refus le fail
qu 'une Iivraison clandestine d'huile a été
faite à l'un de ses employés. Toutefois ,
comme id n 'a pas congédié pour autant cet
employé, on en peut conclure qu 'il n'a pas

accorde à H'incident une importance telle
qu 'elde justifierait de refus d'accepter ila Ii-
vraison offerte par le nouveau fournisseur.
Au contraire , les pièces produites étabdis-
sent presque toute s que ni la personne de
la nouveflle debitrice, ni sa marchandise —
qui semblait ètre exactement la mème .que
précédemment, ne sauraient constituer un
motif sérieux , autorisant le refus , apporte
par la maison qui avait passe da comman-
de, refus qui est du bien pdutót à la bais-
se infervenue dans le prix des huites.

L'acheteur ne saurait donc, dans te cas
particulier , faire valoir aucun intérèt j uri-
dique Uégiitimant son refus d'accepter la
Iivraison. L'action du nouveau fournisseur
devait ètre admise, sous l'angle de d' arti-
ole 2 du Code civil : d'abus évident d'un
droit ne saurait ètre profégé par da loi.

W. O.

Noel à Rome
Les ré/ouissances populaires

et ce qui en reste
{De notre corre«sipondant .particulier)

Rome, le 21 décembre.
A Rome, cernirne aileurs ,la crise éco-

nomique est aigué et cela ne contiriibuera
pae è donner celle année à la Noèl un
éclat iparticuMr.

Ne vous hàtez ipa«s trop d'en conclure
que les Romaine ne célébreront pas le
« Natale ». De trop vieilles et trop chòres
traditions Jes attaohent à .cette iète pour
qu'ils renoncent complèlemen aux ré-
jouitsan oes ipopulaireb qui accompagnent
iei celle solennité religieuse.

Plus de „Ptferari"
Sans doute, ne reverrons-noue .pas le«

« pifèrari » chere à Paul de Musset. et
odieux à Stendhal.

II y a nlubie-ure années .que cee fils dee
Àbruzzes ont rononcé à quitter leure aion-
tagnee ;pour venir aniimer lee .rues de Ro-
me de leure aire de cornemuee.

U«s arrivaient une quinzaine de gouxe
avant Noél et ile ne e'en retournaien t qu'u-
ne quinzaine aprèo. On lee voyait pai
groupes de deux ou troie en culottee cour-
tes, gilet rouge et casaque bleue couver-
te d'une peau de mouton, ila téle à cheveux
longe coilfés d'un chapeau en pain de su-
cre orné de rubane multicoloree et d'ima-
ges pieusets les piede ohaueeée de eanda-
les nouéee a la cheville par de large la-
cets. Ces montagnardi-; faisaient le tour
dee rues de Rome et e'arrétaient devant
les images de la Madone que l'on y voit
©n ei grand nombre. Ils exécutaient alore
dee sérénades faites d'ariettes champétres
et de cantilènes pastoralee. Les habitants
du voisinage rétribuaient leur nnuoique
qui ne valait peut-ot're pae cher mais qui
ne coùtait pae gres : on leur donnait deux
« paoli », eoit un peu plue d'une lire, pour
une eérénade do neuf joure soir et matin.

Stendhal qui .en témoigne que « tout
ce qui avait peur de passer pour liberal
b'abonnait pour deux neuvainee », mais
l'auteur des « Promandee dane Rome »
supportasi mal les « piferari » et nous le
comprenons un peu quand il dénonce leure
moeurs trop matineueee.

« Rien n eet odieux, écrivait-il en 1«827,
comme d'ètre réveillé au milieu de la nuit
par le «son mélancolique dee cornem.ueee
de cee gene-Jà ; il agace lee nerie comme
celui de l'harmonica. Leon XII, qui en
avait éprouvé l'ennui avant de monter eur
le tróne, leur a fait enjoindre de ne pae
réveiller eee eujet s avant quatre heuree ».

Il n'y a plue de « piferari », mais il ar-
riverait peut-ètre encore à Stendhal d'ètre
réveillé avant l'aube par les chauffeurs
d'autoe qui jouen t de la trompé par lee
rues désortes avec entrain , sane corner
leurs exploite à Ja quinzaine de NoeL

Autres traditions mieux
respectées

D'autres traditione ont mieux resistè que
les eérénadee aux atteintes du tempe. La
place Navone continue à ee garnir dèe le
début de décembre d'échoppee où dee ar-
tieane mettent en vente tout ce qu 'il faut
pour conetrul.re dee crèchee et un peuple
de etatuee deetinéee à y fi gurer , tandis
que d'autres vanten t à grands efforts de
bonimente Jes délicee de leure eucreriee
ou lee splendeure de leure jouete. C'eet le
royaume de la « Befana », la bonne fée

« Charlot » et « Doug » lont du ski
à St-Moritz

A gauche Oharlie Chaplin ot à droite
Douglas 'Fairbanks.

qui dòit , la nuit de l'Bpiphanie, apporter
aux petits Romaine lee cadeaux attendue
de Saint Nicolas ou do l'Enfant «lóeue
par leure cannaradee des pays du Nord.

Pendant ce temps, commencent à s'ac-
complir darua le monde eccléeiastique lee
rites qui marquent ailleurs 'le Nouvel-An.
C'eet à la Noèl que, dans ce que l'on eet
convenu d'appeler « lee milieux du Vati-
can », s'échangent les visites et 'lee vceux
et ee distribuent les étrennee. C'est la
velile mème do la féte que ies cardinaux
et les prélate se réuniseent au Vatican
pour présenter au Souverain Pontife leurs
hommages et leure eouhaits. Le Doyen
du Sacre Collèguo prononcé alors une al-
locution à laquelle le Saint Pére répond
par un discours dont il prend eouvent oc-
casion pour exprimer ea pensée sur quel-
que point important d'ac-tualitó.

Les usages qui se rapportent a la ta-
ble ont ausei gardé leur popularité. Lee
marchands de comestibles ornent cee joure
ci leurs magasins d'arce de triomphe de
dindes, de poulete, de jamibone et de fro-
magee. La nuit du 23 au 14 décembre, la
foule se presse au marche au poiiseon
pour le « cottio » où, depuis des eièclee,
on vend bruyarnment dane une liesse de
foire, les vivres qui doivent figurer aiu
grand repae de fète de la eoirée euivante.

Les messes de minuit
et les crèches

Aprèe ce « cenone », les convivee vont
aseieter à la messe de minuit qui se chan-
te ici dans beaucoup d'égliee. Cette céré-
monie revèt un éclat particulier dans la
basilique de Sainte Marie Majeure où sont
conservées lee reliquee de la crèche de
Bethléem. Au Vatican, le Pape célèbre
àueei a mànuit eee troie messes, maie cet-
te cérémonie a lieu dane ta. chapelle pri-
vée et il n'y admet, avec Jes membres
de ea famille, que quelques prélate et
quelques autres pereonnee habitant le Va-
tican.

Dans Ja plupart dee égHses également,
on ólòve des crèches dont certainee eont
de véritables merveillee a.cieuquès bien
que celies de Naplf-s l'emportent à cot
égard sur celles de Rome. Une foule de
vieiteure défilé toute la journée devant eee
crèches dont da plus fréquerrtée est tou-
joure celle do l' « Ara Coeli ».

Dee carabiniere doivent monter .la gar-
de dans la vieille église franciscaiae du
Captole pour protéger contro lee indisoró-
tiene de la piété populaire le fameux
« Bambino » emmaillotté de bijoux , cou-
che eur un peu de paille fraiche. La Vier-
ge et Saint Jotsoph eont habillés de vé-
tements d'étoffe et il en eet do memo dee
pàtree et dee paysans qui tendon i vere le
Divin Enfant dee corbeille;-, pleines d'oeufe,
de pommes et d'onanges apportée la veille
de la campagne romaine.

C'est à quelques pas de ce groupe mul-
ticolore que se succèdent toute l'aprèe-
midi eur une petite estrade de» dizainea
de garconnete et de fille t tes venant débi-
ter , Ja plupart avec un aplomb impertur-
bable, des petite sormons entremélée de
compliments à ladresee du « Bambino ».

Guardia.
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La situation
Le moratoire partici en Hongrie

Toue lee Etats de l'Europe centrale su-
bieeent plue ou moine durement le contre-
coup de la crise financière et économique
et ase (trouvent aux prieee avoc de eórieu-
see dif/fic-ultés. La Hongrie semble parti-
culièrement atteinte.

Aueei annonco-t-ello qu 'au cours dee
douze prochains mois, elle paiera les det-
tes étrangères arrivant à échéance, eauf
quelques exceptions, non seulement en
monnaies étrangères, mais auesi en pongo.
Le versement ne sera pas effeetuó direo-
tement aux créanc-iere, mais a un .fonds
adtmiinistró par la Banque nationale de Hon-
grie, qui servirà do domicile, où seront
honoréee lee créances étrangères, d'ac-
cord avec le commissaire fourni par la B.
R. I. à la Hongrie, en tenant compte dee
indications données par Je repréeentant
dee créanciers.

Dans quelle mesure tout cela peut-il in-
fduer . sur l'orientation de la politique ex-
térieure de la Hongrie ? Getto politique,
einguliòrement eouple, se résumé entière-
ment dans la revendication de la revision
du traité de Trianon. La Hongrie sera aux
còtés de toute puissance qui ouvrira la
voie a la revision du .traile qui lui a im-
pose ees frontièree naturellee. C'est ce qui
explique son rapprochement avec l'Italie,
lequel lui a donne le eentiment de sortir
de eon ieolement, .mais a quel prix ! Y a-t-
il, d'autre pari, une perepective de rap-
prochement entre .Budapest et Bucareet, à
la suite de la visite que le comte Bethlen
fit récemment, a titre prive, au roi Char-
les II de Roumanie ? Il ne semble pas que
de ce coté les choses puissent aller plue
loin, dane l'état présent de la situation in-
ternationale, qu'une heureuse détente dans
les relations roumano-magyares, car la po-
politique du peuple roumain est ferme-
ment basée eur la eolidarité des puisean-
cee de la Petite-En tente. En réalité , pour
ea politique extédeure comme pour sa po-
litique intérieure , qu 'il s'agùbse, sur ce der-
nier terra 'n, de la restauration de la mo-
narchie dee Halbsbourg ou de l'organisa-
lion d'un regime plus liberal, da Hongrie
a une position d'attente. .Elle veille à eaisir
•toute occasion qui s'offrirà. C'est un pays
qui cherche sa voie et qui éprouvo beau-
coup de peine a la trouver dans lo dosar -
roi de l'heure préeente.

* * *
Le Cabinet Lavai et ses adversaires

'Le Cabinet Lavai est évidemment dane
une mauvaise passe parlem entaire. Lundi
da commission du Sénat exigeait qu'il mo-
difiàt la convention conclue avec la Ban-
que de France. .Mardi, à la fin d'uno .lon-
gue séance coneacrée au renftouement de
la Compagnie generale traneatlantique, le
projet eouimie par le gouvernement à la
Chambre a été renvoyó par celle-ci a la
•commiseion par 275 voix contre 266. Le
gouvernement ne s'étant pas engagé a
fond dans le scrutin n'est pas directement
atteint par le vote, maie cee petite éohece
multipliés ne eont certainement pas bons
pour la sante ministérielle.

Le Cabinet Lavai ne sera óv idemmient
pae renversé pour les Fètee. Le décret de
clóture sera lu ce eoir. On le pense du
imoins. Troie questione restent à régler :
convention avec la Banque de France, ai-
de à la Compagnie transatlantique, amnis-
tie. Pour Cette dernière, le gouvernement
pourrait y renoncer ou d'ajourner , cela ne
lirerait pae a conséquence. Mais so déci-
dera-t-il è. mettre lee Chambres en vacan-
ces eane avoiir réglé lee deux autree ques-
tione, et un arrangement .parlementaire
eet-it possible mercredi ou jeudi ? On se-
ra fixé dans vingt-quatre heures.

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice
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L 'E N I G M E
DE LA VALISE

ROUGE
J'étais au supplice. Car j e commencais

à comprendre. Mais que faire Dans quelle
stupide situation j e m'étais mis !

—Ainsi , c'est convenu , reprjt M. Cris-
tini. Vous vous chargez de l' affaire ?

— Je m'en charge , bailbutiai-Je.
Et le tirai discròtement mon mouchoir.

Cette méprise ! JI y avait de quoi devenir
fou.

Brusquement , ie compris que si j e ne
réagissais, le hasard allait m'entrainer
beaucoup plus loin que j e ne voulais. 11
fallait absolument trouver des obiections,
obiiger le visiteur à reprendre son argent et
le congédier.

— Voyons, dis-.je ,en m'agitant dans mon

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
imi»

Une catastrophe au Vatican
Pendant dee Aravaux do construction

d'un nouvel ótalage au palaie de Ja biblio-
thèque du Vatican , le toit centrai s'est
óciroulé ot eet tombe sur les locaux de la
bibliothèque, notamment eur la ealle dee
coneultatione et eur celle de Sixte V.

On compio cinq morte : un ékidiant et
quatre ouvrière.

La salle .Sixte V renfermait plusieurs
souvenirs historiques, et notamment de
magnifiques fresques qui n'ont pas été
toutee endommagées.- Une vitrine conte-
nant eopt des plus prècieux manuscrits a
été ontraìnéo dans ea chute du plafond.
Quinze mille volumes se trouvant dane
la ealle ont été ensevelie eous lee décom-
bres. Lee pompiers de Rome s'appliquent
à lee dégager.

Le cadavre de l'étudiant a été retiré dee
décombres.

l'siiiomuiii! un iit-iiDi a Lino
La police de eùreté lyonnaise vient d'ar-

rèter un nommé Louis Durant , figo de 32
ane, mécanicien, originaire de risère, pour
une affaire peu banale d'eeeroquerie.

Alore qu 'il vivait en Algerie avec une
dame Jeanne Gautier , àgée de 22 ans, il
avait contraete au nom do cette dernière
une assurance de 150,000 .francs sur la
vie. Le 28 juin dernier, il absorba 24 ca-
chets de quinine dans la mème journée.
Un médecin , appelé, déolara que le mal-
heureux était atteint d'une transport au
cerveau et que son état était déeespéré.
Pourtant, le lendemain , le malade allait
mieux. Sa maitresse n'en alla pae moins
pleurer chez le médecin et annoncer ea
mort. Le médecin eigna un certificat do
décès et Ja prétendue veuve if it dee dé-
marches néceeairee aux obeèquee. Pendant
ce temps, Durand alla chercher un taxi,
50 kilogs de sable et bourra une combi-
naison de mécanicien pour on faire un
mannequin. Puis il ee badigeonna les
mains et le vieage avac du permangana-
to pour ee donner un toint cadavérique et
se coucha eur son lit, immobile, .les mains
jointes. Il recut ainsi plusieurs visites.

Qaund Jes porieure arrivèrent pour
chercher lo corps, sa maitresse prétexta
lo déeir de piacer dans le cercueil iq'uelques
objets personnels et les porteu r se rotirè-
rent un instant. Pendant qu'ils étaient
seuls. Durant et sa maitresse enfenmèrent
le manneq uin dans lo cercueil et Durant
ee cacha dans l'armoire a giace.

Par co moyen, ils arrivèren t à so faire
remettre 80,000 france à Conelantine et
70,000 francs à Paris. Avec cet argent, ils
achetèrent une ferme aux Pommiers, dans
laquelle ils auraient pu vivre encore 'long-
temps des j ours heureux ei Durant n 'avait
commis une imprudenco et n'avait été ire-
connu.

Arrèté , il ifit des aveux complets et fui
écroué ainsi quo sa maitresse.

La mort du diable
Un drame qui na  pas encor e ole com-

plètement òelairei ot dont le protagoniste
est un enfant de 1.1 ans e'est dérouló hier
dane le village do Mutechoid, prèe do Co-
togne.

Les deux enfants d'un gardo-chasso, uno
fillette et un garconnot, ee tooutvaient seuls
dans da , maisonnette familialc , Joreque
soudain un individu camouflé d'un mas-
qué ot rov .Gtu d'uno longuo houppolanto
noire , eurgit devant leurs yeux et cria :
« Je euie le diable ! Remeltoz-imoi tout do
suite l'argent qui ee trouvé ici ! »

Terrifiée , la petit fille monta e.n plou-
rant jusq u'au premier étage, suivie par lo
« démon » à qui elle jota 300 marks, la
recette quo son péro avait oncaiseée Ja
volile et qu'il avait enforméc comune d'dia-

fauteuil , causons un peu. Je suppose .que
vous en savez plus long que le j ournal ?

— Assurément , ricana M. Cristini.
— Car , il ne dit pas grand chose , le

Journal ! risquai-Je.
— «Il tie dit mème absolument rien... Mais

cela ne vous a pas empéché de vous faire
une op inion , acheva-t-il avec une evidente
admiration...

Je rougis dans l'ombre j us qu 'à la racinc
des cheveux.

— Il faut redouter les op inions prématu-
rées, déclaraNe.

— Voulez-vous me communi quer ce .que
vous savez ?

— Non , répondis-j e précipitamment. Ra-
contez-moi tout , très exactement. Et ne
craignez pas de reprendre d'un peu haut.
Dans ces sortes d'affaires , les répé titions
ne sont j amais inutiles.

Et de m'installai commodément pour
écouter. C'était touj ours autant de gagné.
Pendant flue d' assureur parlerai! , je pour-
rals me taire et réfléchir.

Ma méthod e parut séduire M. Cristini.
— Cornine vous avez raison ! s'exclama-

•t—LI avec conviction. Vous savez qu 'hier soir
ù la gare du Sud , à l' arrivée du train de

bit'udo dane l'armoire. Elle courut ensui-
te étoufifer ees sanglote et ses cris dane lee
couvertures.

Le bandii en cagouile redescendit pres-
tement maie quand il arriva à l'avant-der-
nièro marche, il trouva piantò devant lui
le canon d'un fusil de chasse.

Avant qu 'il eùt eu le tempe d'éluoider
ces conjouetures inattonduos, il tombait
foudroyó en pleine poitrine , par une dé-
charge tirée à bout .portant.

Quand l'alarmo eut été donneo , on le
roconnut. C'était un ouvrier du pays, em-
ployé comme bùcheron dane la forè t ivoi-
sine.

L'enfant du garde, interrogò , ne se trou-
bla pas outre meeure. Il répondit avec un
joli cran aux questions dee premiers en-
quèteurs , que « puisque lo diable était en-
tré dans la maison de eee parents, il avait
voulu profiter de l'occasion pour le tuer» .

N00VELLESJ0ISSES
L'interpellation Bratschi

La cltMure
Lee .Chambres fédérales ont cloturé Ja

session de décembre mercredi matin, vers
les 10 h. 30.

Avant le départ , .M. Bratschi .(.Berne,,
soc.) développo l'interpellation suivante :
Le Coneeil federai a-t-il autorieé le chef
du Département des finances à faire à la
délégation dee finances des déclarations
sur les traitements et les salaires du per-
sonnel federai ? Si ce ne'st pas le cas, ap-
prouve-t-il la manièro d'agir du chef dee
finances ? Quelles mesures compte-it-il
prendre pour empècher le retour de pa-
reils faits ?

.M. Haberlin a répondu au nom du Con-
seil federai . Il a lu arno déclaration écrite
par laquelle le Conseil federai déclaré que
M. Musy n'a parlò qu'en eon nom iperson-
nel et que ses déclarations n'engagent en
conséquence aucueinent le Conseil federai.
Sur de fond memo do la question, le Con-
eeil federai ne se prononcé pas. Il décla-
ré que la question de la baisse des salai-
res n'a pas été discutée mais que les cir-
constances aetuelles ne permettent pae de
dire ni ei olle eerait juetifiée, ni ei elle ne
le eerait pas, étant donne l'instabilit é des
affaires et la eituation internationale par-
ticulièrement troublée que nous (traver-
sone.

Après .cotto interpellation , le Coneeil li-
quide encore quoique divorgences av-jc le
Conseil des Etats. Puis ,il est donne leetu-
re d'un certain nombre d'inteirpollatione et
unotions qui sont renvoyòes è. Ja prochaine
session dee Chambres fédérales , c'eet-a-di-
ro au mois do mars.

LES INCENDIÉS
Un gros incendio a éclaté dans Ja nuit

de mardi à mercredi, dans un pàté de
maieons de Polliez-Pittet i(Vaud).

Lo fou e'est développò avec uno rapi-
dité inouio, gràco à la Liso. Les secours
organisés pan- la population ont étt o ren-
forcés par ceux appbrtòe dee localités en-
vironnantee.

Les maisons atteintes par lo sinistro
sont celles habitées par M. Alexie Car-
.rard , M. Ami Carrard et M. Louis Grognuz ,
ainsi quo leurs familles.

Une bonne partie du chédail ot tout lo
bétail , sauf deux porcs ont pu ótre sau-
vée. En revanche, Jes provisions do four-
ragee ont été la piroio des flammes. Lee
domiinages peuvent ètre eetimés jusqu 'ici
à cent mille francs aù moine. L'immeu-
blo Grognuz avait été complòtoment re-
mie à neuf il y a sept ane.

•Une enquète eet en cours pour établir
les causes du sinistre, qui no eont pas en-
core connues.

* • *
Mardi eoir , prèe do Versoix , Genève, une

Puget-Théniers, on a trouvé dans le vagon
de queue — un vagon de première classe —
un chapeau cabossé, un revolver , dont une
cartouche avait été tirée et, sur la baionet-
te une tache de sang. De plus la porte du
vagon , donnant sur la piate-forme arr ière ,
était restée ouverte.

— Un chapeau , un revo lver , une tache de
sang, répétaiij e d'un ton pénétré, comme
j 'attachais une extrème importance à ces
détails.

— Selon des souvenirs du chef de tra ili
dans ce vagon , id n 'y avait qu 'un voyageur
avec une valise. Lors du contróle en cours
de route , presque au départ de Puget-Thé-
niers , il était numi d'un biliet pour Nice.
Qu 'il hit descendu em oubliant son chapeau
et un revolver , ce n 'était guère admissibl e,
puis qu 'il avait emporté sa valise. Et puis , H
y avait da tach e de sang. D'autre part , en
envisageant tout de suite d'hypothèse d'un
accident , on ne s'expliquait pas davantage
que le voyageur se flit tenti sur la piate-
forme , sans chapeau , mais sa valise a la
main. Je note pour mémoire ces constata-
tions contradictoires. Car on a pris immé-
diatemént le seul parti qui était a prendre :
on a téléera phìé dans toutes les gares de

construction en bolu a été complètement
détruite par le feu.

Cette maieon comprenait une pièce ser-
vant de chambre à coucher à eept des on-
ze enfante d'une meme famille, une éta-
ble et un fenil .

Tout a été détruit. Le bétail a été eauvé.
Il n 'y a pae d'accident de personnes.

Un incendio s'eet déclaré dane la nuit
au vildage de Cornol , Jura-Bernois, duns
la maison appartenant a M. de maire
Sangsuo et consimile au milieu du villa-
go. M. lo préfet de Porrentruy, Henry, ain-
ei que M. Ribeaux , juge d'instruction ee
eont rendue sur lee dieux du einietre et
ont procèdo avec da police à une enquète.
Los pompiers de Cornol se eont bornés à
protéger les maisons voisinee. Lee causes
de cet incendio ne sont pas définitivement
établies. On croit à la malveillance. Une
grosse quantité de foin est restée dane lee
flammes.

Un voi à la poste de Lausanne
Un voi impqrtant a été commis hier aux

environs do 16 heures, dans le hall de la
poste à St-tFrancois. Un jeune employé
portait une serviett© dans laquelle se trou-
vait une sommo de 2900 fr.

A un moment donne, passant d'un gui-
dici à l'autre, la serviette disparut. Il ne
eait si elle a été volée sous «son bras ou
si peut-ètre il l'avait posée devant un gui-
chet. Le fait est que le pauvre garQon ne
put que constater qu 'il venait d'ètre la vic-
time d'un faabile aigrefin que la polico re-
cherche activement.

Le 10 % des électeurs sont ailés aux urnes
Dimaneho a eu dieu , au Tessin, une vo-

ta t ion populaire cantonale relative à ia
modification de la loi tessinoise sur lee
élabliesemente publice '(cafée, restaurante,
etc.) La partici pation au scrutin fut extra-
ordinairement faiblo. Sur 45.500 électeurs
inscrits, en effet , 4704 seulement se sont
présente* aux urne». L'initiative présentée
par les cafotiers n 'a obtenu que 469 voix,
tandis quo lo contre-projet du Grand Con-
eeil en recueillait 3442.

Une nouvelle votation aura lieu le 3 jan-
vier. Le peuple se prononcera définitive-
ment alors ontre le contre-projet du Grand
Conseil et de maintien du statu quo.

Une réduction de 10 % dans Jes hótels
de Genève

Vu la crise économique generale et poui
répondre au vceu dee autorités, les hòte-
liers de Genève ont décide d'aocorder aux
iparticipant s à da Coniféronco du désarme-
ment une réduction do 10 % sur les prix
des logemente qui avaient été établis d'un
-commun accord et remis au Conseil de la
Société des nations le 20 mai 1931.

Lee hòteliers espòrent que Jeu r geste ee-
ra imité par deurs fournisseurs.

Les doyens s'en vont
On annonce la mort du doyen des mé-

decins de Genève ,le Dr Edouard Martin,
qui était né on 1844.

— Le doyen des bourgeois du canton de
Lucerne, M. Joseph Eetermann, vient de
suceombor à 1 ago de 96 ans passés à
l'Hospice de Ròmerswil.

Écrasée par le train
Mardi matin , à la gare do Meggen, Lu-

cerne, la direcfcrice de l'asilo des indigente
de Meggen, Mme Sr. Schmal, a été écra-
eée par omo locomotive et a été tuée. Elle
était myope ot on suppose qu'elle n'aura
pae vu un convoi de mana^uvre, dane ea
Ialite do prendre le train.

Le président du conseil communal
de Lausanne

Le conseil communal do Laueanne a élu
présiden t pour 1932, M. Maximo Reymond ,
député ot archiviste cantonal. Il a votò an
crédit de 75.000 fr. pour lee chantiors de
secours aux chòmeurs co qui porte à 225

da ligne pour prescrire des recherches le
Jong de Ja voie. .Elles ont abouti ce matin
ù Ja découverte , sous de tunnel de la Mes-
cla , d'une valise vide et d'un cadavre hor-
riblement mutile et à demi-calcine.

— QueMe était Ja position du cadavre ?
questionnai- j e. C'est de première importan-
ce.

— On l'a trouvé en travers des deux
voies , tombe à plat ventre , des deux mains
en avant. Elles reposaient ainsi que la tète,
sur un des rails et les deux pieds, sur l'au-
tre , de telle sorte que mains , pieds et tète
furent  sectionnés et broyés.

— Un instant , fis-j e. N' avez-vous pas dit
que l'homme se trouvait dans le vagon de
queue ?

— Au dernier train du soir , descenda nt
sur Nice.

— A quelle heure a-t-il été relevé ?
— Avant Je passage du premier train du

lendemain... Vous y étes ! s'écria M. Cris-
tini , en se frott ant les mains.

— Alors , déclarai-j e d'un ton declorai,
j e ne m'expJ iquc pas cette mise en bouillie
ni qu 'il ait pris feu... Car vous m'avez dit
qu 'il était cadeiné.

— 11 l'était. Mais attendez. Voici qui ex-

mille francs de total des crédits volée «pour
Ies chómeure.

LA RÉGION
Ufi commencement d'incendie a Aigle
Un commencemont d'incendie e'est dé-

claré, hier eoir, ù Ja rue du Midi , & Aigle.
dans les circonstances suivantes : OD fc-ur-
neau à pétrole ase renverea et le liquidati
qu 'il contenait encore se répondit et prit
feu. Une tenture flamba également, conv
muniquant Je feu à rappartement. Il fallut
de sérieux efforte pour maìtriser ce com-
mencement d'incendie qui monacali de
prendre de plus grandes proportions. Les
dég&ts sont assez importants.

NOUVELLES LOCALES
— «Km» m i

Seus l'arbre de Nccl è
l'Institut du Bouveret
Toc, toc... Ce sont les sourds-muets et

Jes petits infirmes du Bouveret q<ui vien-
nent frapper a la porte de voe cceurs. Sane
attendre la réponee, noue entrane, efire
d'ètre bien accueillie. Noue savons, par
uno longue expérience, qu 'il y a beaucoup
do braves, trèe bravee cceurs et dee mains
généreuses dane le monde que noue con-
naissons, c'est-àdire dane notre beau Va-
iale.

C'est pour Noel que noue noue permet-
tons de tendre la main, pour avoir notre
part aueei dee dons et des joies dont le Jé-
eue de la cròche comible lee enfante par
l'entremise de leure parents.

Chers bienfaiteurs et vous tous, tfui par
oui dire, connaissez certainement le Bouv-
veret, oh ! peneez à nous, ne nous oubliez
pas en ce temps si doux do Noè-L Parco
que la nature a été pour nous avare de ees
eourires, que votre charité et votre com-
paseion nous procurent beaucoup de joie.
Ah ! Ies petite élèves du Bouveret ne soni
pas difficiles. Un rien suffit à nous faire
plaisir, mais songez que noue sommes 140.
Pièces de Unge, vètemente, denrées, voiire
méme jouete et jeux de toutes sortes, tout
eera aceueilli et utilieé avec un vif em-
preesement après avoir paeeé par Jet»
mains habiles de nos bonnes maìtresses.

A vous toue qui répondrez à notre ap-
pel, un merci du cceur, plus éloquenl que
notre langago et nos souhaite trèa sincè-
res do Bon et Joyoux Noel.

Le feu à La Sa&e
On nous téléphone :
Un commencement d'incendie a éclaté

ce matin , entro 6 h. 30 et 7 heures, au 2me
étage d'un chalet. L'alerte a été grosse, et,
immédiatemént, il fut fait appel aux poaa-
piere des environs. Gràce à de promps se^
coure, l'incendie a pu ètre assez rapide-
ment circonscrit. Ce commencement d'in-
cendio était dù à une défectuoeitó du
chauffago.

Les chantiers de Mex
sent fermés

Lee chantiers dee barragee de Mex ont
été fermée aujourd'hui mercredi , et les
derniers ouvriers licenciés, à l'exception
dee employé* do surveillance. Lee travaux
reprendront aux premiere beaux jour e du
printemps.

L'affaire He IìK-IIìMè Blair
L'affaire do J'ex-douanier MétvraOler, qui

fit tant de bruit — eecroqueries à l'aesu-
rance — est venu hier devant la Chambre
d'instruction do Genève.

En mòme itomps quo Métuailler compa-
raissaient MM. Logoz, pére et file, les

plique tout. Le cadavre n'était point sur la
voie descendante, celle que suivait le train
dans lequel il était , mais bien sur la voie
montante.

— Oh ! oh ! me récriawj e. di y serait tom-
be avec cette précision ?

— Avec cette précision... j ustement !
Hein ? j ubila d' agent d assurances, en me
criblant de coups d'ceil sarcastiques. Oui, il
est tombe avec tan t d'adresse que de train
montant , qui passe une heure après... vous
entendez bien , ime heure après... n'a eu qu 'à
rouder pour l'écrabouiller et l'incendier.

— Diable ! Diable ! grommelai-j e en me
torturat i! l'esprit pour en faire daillir une
appréciation decisive.

— Je sentais que mon interdocuteur Tat-
tendait. Mais bien que l'histoire comtnen-
càt à m'intéresser , je ne voyais encore
goutte dans de chaos des faits.

Toutefois , je me rappelai à propos l'opi-
nion emise par l'agent d'assurance. Et j e
m'empressai d'en j rrar quer mon indéclsian.

— En somme, fis-ùe , vous en tenez pour
le suicide ?

— Comme vous, riposta IM. Crtetmi.

Lire la suite en 4me page.



Les tra-iiemente et la loi
Détails sur la catastrophe du Vatican Petit incendié à La Sage

agente de .la compagnie d'assurances
« Bara ei accidente ».

L'audience, qui avait debutò a 9 heures,
no se termina que douze heures plus tard;
il y eut, il faut le dire, do longues plaidoi-
ries et des répliques.

Le minietère public demanda à la Cham-
-bre de reiwoyer Métrailler devan t da Cour
correctionnelio sous l'ineulpation d'escro-
¦queries et de rendre uno ordonnance de
non-lieu en faveur de MM. Logoz pére et
fils.

Peu aprèe 20 heuree, da Chambre se re-
tirait pour dólibérer et revenait à 21 h. 20
avec une ordonnance faisant droit aux ré-
quisitions du représentant du Parquet ,
donc ardonnant lo renvoi de Métrailler on
correotionnelle et accordant — avec dee
considerante aaSasez eévères toutefois — le
non-lieu demandò pour MM. Logoz.

A la SQdété cantonale dos Pécheurs
On noue écrit :
Dimanche dernier , au Oafó Frossard, à

Sion, les délégués de la Fédération can-
tonale valaisanne dee pècheure à la ligne
ont .tenu leur assemblée generale, sous la
préeidence de M. Denis Reynard. Toutes
•tee huit e-eotions y étaient représentées.

.M. le coneeiller d'Etat Troillet et eon
•secrétaire M. Werlen honoraient l'assem-
blée par leur préeence et témoignèreot ain-
•si de leur sympathie et de leur compró-
hension a l'égard des pècheure. M. Troillet
répondit fort aimablement aux questions
qu'on lui posa et il montra lee efdonts en-
trepris par le Département de l'intérieur
dans le domaino de la pèche. Afin de me-
ner a bien sa tàche, M. Troillet domande
aux pécheurs de le seconder dans la lut-
ie contre le braconnage. En outre, il con-
firrna la ferme intention du Gouvernement
de ne plus offerimer les canaux, ce qui
peut étre considerò comme un progrès sa-
lutale. De plue, lee nancoirs qui depuis
longtemps étaient placés à .Saint-Maurice,
•seront supprimés et c'est la Fédération
cantonale qui payera les 200 francs quo
des particuliers vorsaient annuelJomont a
l'Etat rpour lee oxploitor.

M. Troillet a donne d'intéressante ren-
-seignemènts eur le repeuplemont des dacs
ot rivièree de montagne. Déeormais, on ne
mettre plus d'alevine dans les canaux,
maie dee truitelles. Llee alevins ne servi-
ront .pour le repeuplemont des rivières et
du Rhóne.

Les exposés de M. Troillet qne l'auditoi-
le euivit avec-un vif intérèt , ont entiè-
rement satisfait et l'on se plut à rendre
hammage a ea compétence et à eon objec-
•tivité en la matière. La plupart des délé-
gués prirent aussi part à cette discussion
intéreseante.

Après la Jiquidatio n de nombreuses
questions internes, l'assemblée .confirma à
l'unanimit é son ancien comité. qui se com-
pose cornane euit : M. Denis Reynard, pré-
eident ; M. Vuadenis, secréta ire ; M. André
Roch, caissier.

J. H.

BRIGLIE. — La Faculté do mèdecine de
l'Univereité de Bàie vient de décerner à
M. Jean Petrig, vétérinaire à Naters, le ti-
tre de Docteur, onsuite d'une thèse pré-
•sentée par ce dernior. Nos félicitations.

LES EVOUETTES. — Milo Clerc,
éblouio par les phares d'une auto, a òté , il
y a deux jours , renvorséo sur la route dee
Evouettes. L'émotion a été grande, mais
«Mlle Clerc ne eouffre d'aucuno ble«->sure.
•Un journal annonco quo l'auto sorait cello
de M. Michel Dionisotti. Cotto désignation
est i.noxacte, M. Michel Dion isotti n'ayant
pae employé la route du Bouveret depuis
plusieurs eemninee.

FULLY Coincidences. (Corr.) — Très
étrange celle qui a fai t quo le « Confédé-
ré » et lo « (Nouvelliste » ont accordò leur
lyre pour reprooher au préeident de notre
commune son hostilité aux organisations
payeannes.

En dépit des convictions politiques qui
sentent la necessitò de e'afficher, la col-
lusion dont parlait l'Adminietré est donc
bien certainement établie.

Le « Confédéré » parie d'intervention
de róles. Qui pourrait n'ètre pas d'accord
avec cette élémentaire conetatation puis-
qu 'aujourd'hui Ja Coop. vend et Luisier
rage.

Une seconde coi'ncidence inopportune a
voulu que lee articles en question fussont
euivie de l'annonce de l'octroi d'un subsi-
de de 30,000 francs accordés par la Con-
«fédération pour l'exécution des travaux
«facilitant le euifatage dane le vignoble de
Fully. L'occasion est bonne pour féliciter

Notre Service télégraphique et (Monique
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L'extinctien du feu I L e  conflit des malades ! Allema&ne et:
STUTTGART, 23 décembre. (Wolf.) —
Ce matin à 7 heures 30, lee pompiere

étaient encore occupée à roxtinotion du
feu ravageant l'aile nord du vieux chà-
teau de Stuttgart. On devra procéder au-
jourd'hui à la démolition do la tour nord-
est, car elle monaco de s'écrouler. Un dee
pompiere gravement blessés est decèdè la
nuit dernière, ce qui porte le nombre des
morts à troie. Selon les calculs du service
des eaux, on a utilisó pour combattre le
sinistro, jusqu'à hier eoir, 1.540.000 mètres
cubes.

STUTTGART, 23 décembre. (Wolf.) —
L'incendio du vieux chàteau peut ótre
considerò depuis ce matin comme entiè-
rement maitrise. Toutefois il est encore
possible que le feu reprenne. Il exieto en-
core quelques petits foyers dont il est im-
possible do s'approcher, maie il n'y a pas
de danger immédiat.

1 administration eomni.uiiale et son préei-
dent pour cotte heureuse initiative qui est
do nature à diminuor les frais de produc-
tion et à aider ainsi noe vignerons a sur -
monter la crise actuelle. Nous trouvone
cotto facon d'aider lee payeans préféra-
bles aux jatouses palabres de toue Ice
jour naux du mondo, euseent-ils des cor-
respondants aux convictions si profondes
qu 'elles sortent de l'autre coté.

Du resto, nous sommes heureux do join-
dre noe efforts a. ceux des autres jeunes
conservateurs pour protéger et favoriser
les organisations paysan.nes. Auesi espé-
rons-noue quo chacun monterà bonno gar-
de autour do notre Société d'agricul ture.
car c'est bien d'elle qu 'il s'agit , qui est da
seule organisation paysanne qui exiete
dans notre commune. Cotto société vient
de décider l'oxtension de son activité ot
la construction de nouveaux hangare. Les
paysane de Fully ne manqueront pas de
protéger cette Société contre tous les dé-
tracteure qui cherchent, avec un sincère
désintóressement, la ruino de cette orga-
nisation agricole qui rend Ice plue eigno-
lòe eervicee à notre population compagnar-
de.

D'autres j eunes.

La catastrophe du Vatican
GITE DU VATICAN, 23 décembre. (Ste-

fani.) — Les pertes eubies lors de l'écrou-
lement de Ja bibliothèque vaticane ee
montoni a environ 15.000 volumes dont
uno par t io seulement .pourra otre rempla-
cée par des copies existantes dans les
fonds de Ja bibliothèque. L'autre partie
ne sera que difficilement romplacée étant
donne la rareté des dits volumes. Il man-
que 'une potile partio des volumes sur
l'Ang.loterro et une assez grande partio de
ceux sur l'Allernagne. Panni les objets
prècieux détruits on note uno grande cou-
pé en malachite et une antro en granii
rose.

GITE DU VATICAN, 23 décembre. (Ste-
fani.) — On a réussi à retirer , au cours de
Ja nuilVideux cadavres d'ouvriers enseve-
lis soue les décombres de l'écroulemont
qui s'est produit à la .Bibliothèque vatica-
ne. Los travaux do dèblaicment «se pour-
éuivent.

Le problème des réparations
BALE, 23 décembre. .(Ag.) — La eéan-

ce tenue de 10 heuree à 14 heures par le
Comité consuJtatif special do la B. R. I. a
été consacréo a la miso au point rédac-
tionnelle du rapport. Du coté francais, on
assuré que l'accord est maintenan t réali-
sé eur le texte du second chapitre relatif
à l'état de la eituation financière actuel-
le du Reich et que la séance de clóture
commoncera a 17 heures. Le fait que la
plupart des délégués ont retenu pour ee
soir leurs placés dans les wagons-life
semblo proalam er cotte hypothèee. En tout
cas la signature du rapport financie r au-
ra lieu aujourd'hui , co qui consisterà uno
étape importante dane la voie qui doit
conduire à la solution definitive du pro-
blème des réparations.

ST-MAURICE. — Loto-Volallle de l'Oeu-
vre de la Colonie de vacances. — Encore
un ! ! dites-vous...

Et bien oui , et assurément pas le moin-
dre.

Parce que née d'hier , parce qu 'inspirée

Le conflit des malades
LUCERNE 23 décembre. .(Ag.) — Le

grand comité de Ja « VESKA » (Associa-
tion des ótabliesemente suisses pour ma-
lades), róuni au compiei a Berne, en séan-
ce commune avec lo comité centrai do la
« Fédération des médecins suisses » ot le
comité do la « Société suisse do chirur-
gie », a vote une résolution dans laquelle:

1. a) Il rejette avec energie lo roproche,
d'un caractère tout general et sans indica-
tions précises, elevò par la « Suva » {Cais-
eo nationale suisse d'assurance en cas
d'accident) suivant lequel « nombre d'hó-
pitaux augmonteraient leurs recettes aux
dépens d'autres inetitutione sociales, spé-
eialement do la « SUVA ¦>.

b) Il décide en outre d'établir que les
prix élevés exigòs sont fond ée, prineipa-
lement sur les progrès techniques et plus
longs des méthodes d'examen et de t rai-
tement , appliquées uniquement dans l'in-
téré t du pationt,

2. do soumettre à un examen détaild é
Ies reproches formules par la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'acci-
den t et d'en faire connaitre les .réeuMats,

3. d'attirer l'attentton dee milieux .com-
petente sur les menaces formulées par la
« SUVA » de créer dee' hópitaux pour .los
victimes d'accidente en faisant constater
qu 'il y a en Suisse sulifisamment de bone
hópitaux bien dirigés et quo la conetruc-
lion d'hepitaux pour victimes d'accidente
n'est ni conforme à l'esprit de la loi ni k
la tìtruoture économique do notre pays,
sans compier que cette mesure no permet-
trait pas de réaliser dee économies.

La Conférence
du désarmement

LONDRES, 23 décembre. Havas.) — En
vue de répondre aux bruits provenant do
Tokio et suivant lesquels io gouverne-
ment britannique aurait fait remettre Je 17
décembre par son aniibaesadeur une note
demandant l'ajournoment de da conférence
du désarmement, Je minietre britannique
confinine lee démentis -qui ont déjà été
donnés hier. La note anglaise domande
simplement au gouvernemen t japonai e si
la délégation nipponne à la conférence du
désarmement serait prète à temps pour le
anois do février et s'il no lui sorait pas né-
cessaire de faire remettre à plus tard la
date de la conférence.

Réunion froublée
P.ERPJGN.AN, 23 décembre. (Havas.) —

Au coure d'une réunion qui avait été or-
ganisòe par la ligue internationale pour la
paix des membres d'une organisation des
Camelofe du Roi ont intcrro.mpu le Con-
seil municipal qui ouvrait la séance. Des
bagarres so sont. produites. La polico eet
intcrvonue ot a procèdo a plusieurs arres-
tations. La séance s'est ensuite poursuivie
sane incident.

de d'amour des plus malheureux que soi,pance que la charité seule dui fournit tou-
tes ressources, d'Oeuvre mérite (l'appui etJ'appui sans restriction de chacun de nous.

— « Ah ! si nous avions des sous, mous
disen t les très dévoués dirigeants de l'Oeu-vre, queldes belles choses nous réaliserions,
combien d'enfanls seraient moins malheu-
ireux , et combien supporteraien.t mieux des
rigueurs de d'hiver si durant d'été un bon-
ne provision d'air et de sodeil pouvait deur
ètre donnée. »

) A tous ceux qui sont encore capables des'émouvoir devant une enfance presque
malheureuse, ch6tive. prédisposée aux ma-
ladies du corps et de l'àme aussi nous di-
sons : le loto de d'Oeuvre aura dieu diman-
che 27 décembre dès 14 h. à da grande salle
de d'Hotel des Alpes.

L'étalage sera superbe : Jes poulets, bien
dodus ; des salamis, extra ; Jes vacherins,
à point ; et les nombreux ouvrages de da-
mes donc...

iQu'on y vienne nombreux : .l'année qui
s'en va emportera là-haut, ile parfum d'une
action qui vaudra à ceux qui J'accompdiront
des faveurs de J'An nouveau.

Jano.
P.-S. — Les dons sont recus avec re-

connaisasnee par le président de l'oeuvre,
M. E. Ribordy.

VOUVRY. — Le Dr Mariéthod, de Vou-
vry, revenait lundi aprèe-midi des chan-
tiers de la « Rhóna *> à Bouveret. Il voulut
débouchor le radiateur de sa voiture. Par
un phenomène inexplieable, il recut un
jet de vapeur qui lui brùla un coté de la
figure ot plus particulièrement le bras
gaucho, il a recu des soins aux Evouettes,
où sa voiture a été remorquée.

Les chantiers de Mex ont été fermés

Allemagne et Russie
BERLIN, 23 décembre. ,(Wolf.) — Les

négociations eommerciales engagées le 14
novembre entre Je minietre de l'economie
du Reich avoc le chef de la délégation dee
Soviete ee eont terminées le 22 décembre
par ila signature d'un protocole. Lee ins-
tructions qu'il contient devront encore étre
ratifiéee par les deux gouvernements. Ile
tondoni à, écartor lee difficultés qui eont
nées sur presque tous les marchés par sui-
te de la crise actuelle.

Le Conseil federai
et les traitements

| Rien ne se f e r a  en dehors
uè la Loi

BERNE, 23 décembre. (Ag.) — i(Voir
l'interpellation aux « .Nouvelles Suieses »).
Voici la secondo partie do la réponee du
Conseil federai è rintorpellation Bratschi.

Los déclarations, faites aux commiseions
à litro personnel et eous la seule responsa-
biiité du chef du département dee finan-
cee, no liaient en aucune manière le Con-
seil federai, qui n'avait pas pris position
à ce sujet. C'est pourquoi le Conseil fò-
dera! n'a dèe lors pae a exprimer son ap-
probation , ou sa désapprobation. ili n'au-
rait à s'en ocouper que si des renseigne-
men ts avaient été donnée à la commission
à l'eneontre d'uno décision formelle prise
en Conseil. Or , nous avons vu que ce ne
fut pas le cas. Quant à savoir si le .gouver-
nement approuvé, quan t au fond 'tos dé-
clarations du chef du département des fi-
nances, le Conseil federai répond qu ii
doit ee réservor lo droit d'examiner lui-
méme s'il eet indiqué do donner dee ren-
soignements au Parlement. Le Conseil fè-
dera!, qui doit s'exprimer à l'égard do son
autorité de surveillance avec la plus gran-
de franchise, est tenu d'obsorver une bien
plus grande retenuo que les chefs do dé-
partement , attendu que ses déclarations
ont le caractère d'arrètés. c'est-àdire d'ac-
tcs qui demandent a étre mùrement e lu-
di és, au vu de coneidòrations d'ordre po-
litique, économique, juridique, culturol et
peut-ètre imèmo de .politique étrangère. Un
gouvernement conscient de eee responsa-
bilités so gardera donc avant tout de fai-
re une déclaration qui puisse l'engager
¦pour un avenir oncoro absolument incer-
tain. 11 e'agirait, en J'espèce, do déclarer
quo lo Conseil fèdera! n'envisage, sous
aucune condition , une réduction des trai-
tements, .méme si da situation économique
so modifiait du .tout au tour et mème la
capacitò fiscale du pays on fùt ébranlée.

•En d'autres termes, le Conseil fèdera!
refuserai t, par exemple, de toute facon de
laisser toucher à eon propre traitement —
«ìiltitude impossible pour l'autorité placée
à da tète du pays. Si donc, à cet égard,
comme envers les autres groupemonts éco-
nornique du pays, nous devons conserver
noire liberté d action pour un avenir en-
coro incertain , nous n'hésitons pas, d'au-
tre part , à faire toute la lumière sur un
point qui , dans l'atmosphòro de méfiance
et do paesion où se sont déroulées les vo-
tations et Ies élections, a suscité un cer-
iain mécontontemont parmi des fonction-
naires. Ceux-ci ont lo droit d'ètre tranquil-
dieés ; Je Consci! federai lui-mème tien t à
ne laisser subsietor aucun doute quant à
la facon dont il comprend son róle do dé-
f ensour du droit. Lee traitements et lee "sa-
lairee du personnel federai sont réglée par
la loi. Le Conseil fèdera! n'a pas songò un
instant quo cet'to réglementation pourrait
ètre .modifiée autrement quo par la voie de
da législation ordinaire , sous réserve du
droit do referendum . Nous croyons en fai-
eant celie déclaration , avoir tenu compte,
on fait , du point le plue important de l'in-
'terpellation.

Vapeur abandonné
HAMBOURG, 23 décembre. (Wolf.) —

Un vapeur allemand annonce qu 'il a vu
au nord dee Idee Cananee Io « Schooner »
en détresee et abandonné par son équipa-
ge.

Le voi de Steclihelm
STOCKHOLM, 23 décembre. (Havas.) —

La police a arrèté è. .Molmos un individu
eoupconnó d'ètre l'auteur d'un voi très
important commis au bureau des impòts
de Stockholm où se trouvaient 160.000 cou-
ronnes.

les obsèques d'Arnaldo Mussolini
MILAN, 2 3décembre. (Stefani.) — Des

mill iers de .personnes ont prie part aux
obsèques de M. Arnaldo «Mussolini. Les
drapeaux se comptaient par centaines. La
dépouille mortelle du frère du Duce a été
amenée du eiège du « Popolo d'Italia » a
•l'égl ise St-iMarc. Le cercueil était porte
par les rédacteurs du journal fasciste, dont
M. Mussolini était le directeur. La céré-
monie rel igieuse terminée, le cortège fu-
nebre e'eet rendu à. la gare. Le défilé dura
deux heuree. M. .Mussolini, qui avait à ses
cótés ses fils et ceux du défuni, suivait le
char durant tout le trajet. Venaient ensui-
te toue lee ministres, les presidente de la
Chambre et du Sénat et un grand nombre
de personnalités politiques et militaires. A
la gare avant que le cercueil fut mie dans
le wagon special, le secrétaire du parti
ifasciete appela : « Arnaldo Mussolini » et
da foule d'une seule voix répondit : « Pré-
sent ! ;>

Un .train special amena la dépouille mor-
telle à Paderno dans le Romogne. L'inhu-
mation aura lieu demain jeudi.

Tout sera payé
.BUDAPEST, 23 décembre. (B. C. H.) —

Padani devant la commission dite des 33,
le baron Koranyi, ministre des finances,
a déclaré que lo gouvernement hongrois
était fermement décide à effectuer, en tou-
tes circonstances, le service de l'emprunt
de la S. d. N., puis des obligations de la
caisse communale et enfin des bone da
trésor de 1931.

Vels à la gare de Bàie
(BALE, 23 décembre. ,(Ag.) — Un por-

tefeuille contenant environ-200 fr. ainsi
que divers bijoux d'une valeur totale de
6000 fr. ont été volés à un voyageur qui
so trouvait de passEigo à Baie.

Femmes en grève
GilGOiN, 23 décembre. i(Havas.) — Par-

suite d'un différent subsietant entro '.es
ouvrièree dee fabriques de coneenves et Ies
patrone au eujet do l'aeurance maternité,
le pereonnel féminin de l'industrie des
conserves s'est m.is en grève.

Radio -Pfo gramiiie du U décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30, Temps et nouvelles ; 12 h. 40.Disques ; 16 h. 30, Concert (de Montreux>;18 h. 30, NoèJ à l'écran, causerie ; 18 h.45, Pour la jeunesse ; 19 h., Disques ; 20h., Concert ; 21 h., Féte de Noèd {ÉgliseElisabeth , Bàie) ; 21 h. 50, Temps et nou-velles ; 22 h., Les sabots du Diabde, mys-tère de Noè! ; 22 h. 50. Concert redigieux ;23 h. 50. Leeture du récit de la Nativité ;Mtnuit , Messe de minuit (Egdise St-Joseph,Genève).

(Monsieur et Madame Joseph MICHEL-LQD-OELALOYE et Jeurs enfants . a Mar-tigny-Ville, les familles MICHELLOD. DE-LALOYE. LUGON et alliées, très touchés
des marques de sympathie qui Jeur ont étéexprimées à d'occasion du décès de

Mademoiselle

Marie-Thérèse MICHELLOD
remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui y ont pris part et se recomman
dent à leur oieux souvenir.

Madame Veuve Leoni-ine VEUTHEY-1IO-
RAND. les enfants et petits-enfauts de feu
Joseph VEUTHEY. à Martigny, profondé-
ment touchés des marques de sympathie
recues dans Jeur grand deuil , remercient
sincèrement toutes des personnes qui y ontpris part.

£undi 28 décembre 1931

yfcÉ uMìlJ
à rjtotel Cerminus, à la Gare

de Jvtartigny
Lits, lavabos, chaises, glaces, services

de toilette , etc.

N'écrivez que sur un seul ette dee leuli-
ìets destinée à l'impreesion.



ST-MAURICE - Hotel des Alpes
Dimanche 27 décembre l9 3t , dès les 14 h.

Loto -Volaille
de l'oeuvre de la Colonie de Vacances

Mombreux et beaux lete Invitation cordiale

Joyeux Noel Bonoe Année
Cette année, spéeialement
pour les fètes, grand choix
de liqueurs fines dans mi-
gnons flacons, vins fins du
pays, asti? , champagnes,
mousseux , etc, en somme
tout ce qu'il laut pour ré-
jouiruncoeur etaideràpas-
ser joyeusement les fétes.

Prix modérés.

H. Nanzer.distil.. St Maurice

Commercanls !
A la f i n  de chaque année, votre intérèt
exige que vous dresstez la situation e*
xacte de vos affaires. Le contr ole de vo-
tre comptabilité, un Inventalre et un bilan
établis méticuleusemsnt par des speda "
listes, vous donneront des données pré "
cises sur la marche de votre commerce.

N 'hésitez plus, adressez-vous sous
lettres G. Y., poste restante, Sion.

Gain
accessoire

Grande maison de denrées alimentaires cherche
dans toutes les localités de la Suisse jus qu'à 5.000 habi-
tants, pereonnee travallleusee, qui seraient dispo-
sées à vendre des denrées alimentaires à la clientèle
pri-rée. Ce travail peut étre fait accessoirement. Gain
hebdomadaire, fixe et provision. Personnes de bonne
réputation (hommes ou dames) sont prìées d'envoyer
leurs offres sous chiffres P 12572 Q à Publicitas
Baie. 3i Q

Boulangerie-Pàtisserie Tea-Room
Lonffat-Delaloye

Martigny
5 TRESSE --TORCHES SUCRÉES - TOURTES S
= BUCHES - VACHER1NS - GÀTEAUX EN TOUS '
- GENRES - VOL-AU VENT - PLUM CAKES !
" GKA1ND CHOIX DE PATISSERIES - PETITS !
» FOURS AUX AMANDES - DESSERTS SECS i
" PAINS D ÉPICES - BOITES FANTAISIE !
j CHOCOLAT FIN ' 5535 ;
jj On porte à domicile Téléphone 83
» >Mtf^aB ^ 

• M_ M a . a u . . -¦

Quartiers fle pare
La Boucherie-Charcuterle Ch.

HESSLÒHL, A BEX. vendra dès ce jour la vian-
de par demi ou porc entier , au prix de Fr. 2.- le kg.

Banque Populaire Valaisanne. Sion
Capital et reserves t Fr. 8SO.OOO

OBLIGA TIONS à\terme CARNE TS D'EPARGNE, dépòts depuis 5 francs
aux meilleures conditions

m***********mxa*****m******\************w3k**Wm**w

— Cotnitie moi ; concédai-j e sans con- nom de Paddy Wellgone. Que l triomphe si
-viotion. j'aboutissais !

Et je coa-rtimiais en me grattant la téle : — Et puis, continua iM. Cristini , elle pou-
— Mais ce ne sera pas J'avis de tout le vait étr*-- vide au départ. 

^monde, il y a des objec tions , de graves ob- — Elle pouvait Tetre , approuvai-j e hardi-
iecttons. ment.

— Sans doute. Mais si l'affaire était clai- — Etani don/néc Ja position du cadavre,
re , nous n'aurions pas besoin de vous. on ne peut dire qu 'il soit tombe acciden-

« hi petto » je souhaita qu 'il en fOt ainsi. tellement. Mais on peut supposer .qu 'il a été
— Notre grand argument , poursuivit M. P^ee ou qu 'il s'est place. IJ a sauté sous

Cristini, c'est que tout semble avoir été le tunnel et il a attendi! lo passage du traili
mis en scéme pour écarter lTiypothèse d'un suivant.
accident, et faire conclure à un assassinai. — Bien compliqué , obj ectai-je. 'On peut
Avec Paceident, il était trop facile de som- dire aussi qu 'il a été 'j eté sur Ja voie par
ger au suicide. Tandis qu 'avec l'assassinai... un assassin.

— En effet , dis-aj e. Il y a la valise. On ne — Il ne serait pas lombé ainsi.
se suicide pas avec une valise ià Ja main. _ L'homme a pu sauter et revenir le

— Non, mais on Ja ielle d'avance sur la piacer.— Non, mais on Ja ielle d'avance sur la piacer ,
voie pour faire croire 'à un voi. Il se serait relevé.

— (Mais son contenu ? _ j] pouvait étre étourdi... blessé.. mori
— 'Il y a le Var ile long de Ja voie. Un coup de revolver a été tire.
En cherchan t bien , peut-ètre retrouverez- — Pour dérouter les soupeons.

vous quelque chose. — Et ile sang sur la banquette ?
— Peut-étre répondis- ie , tenté par cette — Simple maquillage. On se donne ur

Pour dérouter les soupgons.
Et ile sang sur la banquette ?
Simple maquillage. On se donne un
de poing sur Je nez et le tour est joué.
Cristini avait réponse ia tout.
C'est une hypothèse, dis-j e ? Chacun

enquète, -à laquelle il' assureur faisait allu- coup
Sion . M.

Je pouvais Ja mener a bonne lin , sous le —

Casino de Montbenon, LAUSANNE
Samedi 2 janvier 1932, dès 21 h.

XX!Hme Grand Bai Masqué
de l'Odeon Romand

3 Sallea de Bai Concoure de costumés
Nombreux prix Entrée fr. 5.- (plus timbre)

Vos linueurs
des Fètes -
H. et L. PIOTA
Tèi. 228 Martigny Tèi. 228

Grande Boucherie ?,a Place
K. JACOT

Tèi. 23o Martigny-Ville Tèi. 23o
Derrière de veau Fr. 2.50
Devant „ „ „ 2.20

Se recommande par sa viande de lei- choix

Bceuf - Porc - Mouton
Charcuterie de campagne

I U n  

cadeau apprécié... H
Avant la grande hausee dea liqueurs j| |

PENDANT LES FETES LA M

Distillerie MORANO , à Martigny §
offre à sa nombreuse clientèle de forts j o- !gp
lis assortiments de Jiqueurs extra fines dis- §$
lillées. Crème Cacao, Bananes, Mocca, |||
Menine, Couvent, Cherry-Brandy, Abricot, ^*

Mandarines, etc... jfcS
aux prix réduits suivants : |||

Les 6 % bout. assorties franco poste 14.— p8|
Les 6 bouteiJles assorties franco poste ZI.— pfc
Les 3 bouteilles assorties franco poste 13.50 St
Les 3 % bout. assorties franco poste 7.— jp|

aa. Franco de port et emballage SS

TRANSPORTS en tous genres
Prix réduits pour la saison

3h. Jttottet, téléphone 4 - Evionnaz

I 

Macinature I
pour embailages I

20 centimes le kilo I
par au moins IO t\ilos m

Imurlmerie RhodanlqQe, St-niaunce |

I U n  

cadeau de Noel I
doit non seu«em2nt ètre utile et dufable mais §Rattester encore la sollicitude et la prévoyance §H
du donateur à l'égard des siens. Vous offrl rez fl

• ce présent délicat et judici eux sous forme d'une Wt

Police de la « Vita » S
conclue au bénéfice de l'épouse et des enfants. H

Compagnie d'Assurances sur la Vie HI
à Zurich. 11

Agence generale : C. Aymon & A. de Rlvaz - Sion H
Téléphone 209 9

? fgg ĝ ĴÉ̂ ^̂  Hàche-paille y
• 1̂ ;; \: Jl||l|g fià \ Coupe-raclnes W

Y Î ÎPÌP J 
Pompes à purin A

I yi PffefferlB j Cie, Sion \
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— Ce sera à vous de réunir ce qu 'il faut
pour étayer la nótre , conclut l'agent d'assu-
rances en cligiiaut de J'ceil. Auj ourd'hui , Je
ne fais que vous indiquer la piste. Suivcz-
la. Vos découvertes continueront ou inf i r-
tneront. J'espère qu 'elles confirmeroms. Nous
croyons au suicide , nous... Nous le tflairons...
comme vous...

— Mais , peut-ètre pas pour les mémes
raisons , insinuai-je. Quelles sont les vótres ?

— Notre alieni était seul dans son vagon ;
le chef de train s'en est assuré en Je contró-
lant. A MaJaussène , la station d'avant le
tunnel , personne n 'est monte. Or , ila chose
s'est passée entre MaJaussène et la Mescla.
D'où serait venu l'assassin ?

— Les vagons du Sud, dis-j e, sont des
vagons A plates-formes , mais sans passerel-
les enlre eux. JJs sont longs et n'ont qu 'u-
ne porte a chacune de leurs extrémités. Un
passage réserve emtre Jes bancs permei de
circuler dans toute leur Jongueur.

— Mais pas de passer en cours de mar-
che dans un autre vagon , interrompit M.
Cristini.

Attendez donc. Il y a des vagons qui com-

por tent les deux classes ; une oloison avec
porte les divise.

— C'était le cas pour celili qui nous oc-
cupe. Cela permettrait de passer de premiè-
re en seconde, mais non de seconde en pre-
mière ; car la porte était privée de sa poi-
ginée du coté des seeondes. La victime étail
donc bien isolée dans son compartiment.
Seul, Je chef de train aurait pu ouvrir , et
il se trouvait alors dan s le vagon de tète.
Donc, pas d'assassin : partant , point de
crime. Il s'agit bien d'un suicide.

Je me sentis ébranlé.
— Enfin , il y a le mobile , cornine vous di-

tes, continua l'agent d'assurances. Pour
nous, le suicide s'explique ; il était fata! ;
nous J'attendions d'un jour ià 'l'autre.

— Parce que ? demandai-j e.
— A cause de l'assurance, voyons ! Il y

a un mois que notre bonlionune est entré
en pourparlers avec nous ; il voulait s'assu-
rer sur la vie au bénéfice d'une personne
désignée , il consentali à la clause d'exolu-
sion du suicide. Vu l'importance de la som-
me de deux cent m ille francs , nous y te-
nions beaucoup. Bref iles choses trainaient
quand , il y a huit  jours , il s'est mis à nous
presser tellemen t , qu 'il a fallii bàcler l' affai-
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re. Nous avons signé il y a trois jours. Vous
voyez que Je dénoueinent n'a pas tarde.

— Mais ob-jectai-j e, puisiqu'U excluait le
suicide des risques assurés ?

— Justement ! ili consentait pour presser
l'affaire , parce que c'était le seul point qui
pouvait nous faire réfléchir. L'examen me-
dicai! avait été favorable. C'était un homme
bàl i à chaux et è plàtre. 11 comptait truquer
son suicide , voilà tout.

— Mais pourquoi cette hàte à disparaitre?
— Vous ferez votre enquète. à titre d'in-

•dication , voici ce que nous supposons.
L'homme devait ètre au bout de son rou-
leau ; nous savions qu 'il faisait de mauvai-
ses affaires. La chose était encore secrète
et sa femme J'ignorait probabJement ; mais
tout pouvait éclate r d'un moment a l'autre,

— Je comprands, m'écriai-je. il. a voulu
assurer l'avenir de sa femme.

M. Cristini haussa irrévérencleusemcnt les
épaules.

— Ce n'est pas elle la bénéficìaire de
l'assurance, ricana-t-il. Et cette circonstan-
ce fortifie nos présomptions. A la person-
ne qui J'intéressait , il ne pouvait rien lais-
ser régulièrement ou presque. Le truc de
l' assurance était le seul possibile, le seul.




