
Les miarts d heure
de Rabelais

Quand on est quelque peu verse
dans la politique on ne se fait aucune
ilI _sion sur les appréciations des jour-
naux d'opinion extrémiste, au lende-
main d'une consultation électorale.

Ces appréciations sont toujours con-
tradictoires, si elles ne sont pas accom-
pagnées, par-dessus le marche, ou de
megrels ulcérés ou de chanits de triom-
phe qui ne correspondent en rien à la
réalité des chiffres du scrutin.

Ainsi, le confédéré qui n'aurait lu
que ia Revue de Lausanne serait con-
vaincu que le parti liberal-radicai a
remporté, dimanche, en Valais, une de
ces victoires qui ne s'enregistrei-t pas
deux fois en un siècle dans la vie d'un
parti politique.

Un aimable confrère de Droite en-
tonne à son tour un Te Deum si plein
d'entrain qpue nous avons cru tout d'a-
bord à la défaite irrémédiable de tou-
tes les oppositions. 11 ne s'agissait que
du ^ain d'un siège dans une commu-
ne, gain qui ne modifiait mème pas le
regime. Nou s avions tout simplement
mal lu.

Le Confédéré , pas l'homme dont
nous parlons plus haut, mais le jour-
nal radicai de Martigny, assure que le
parti conservateur est en baisse par-
tout, et, comme preuve de son affir-
mation. U relève le nombre des listes
panachées. C'est amusanit au ^possible
comme force d'argument.

Jusqu _ci, nous croyaons que e était
le choix et le dépòt de la liste qui ser-
vaient d'indica tion des principes poli-
tiques du citoyen. Ainsi le veut, du res-
te, la Représentation proportionmelle.
Les panachages ne constituent que des
votes de préférence sur les personnes.

Le Conf édéré renverse toutes ces
données avec un peu d'encre, dans la
conviction evidente que la plupart des
citoyens de son bord^

vont adopter
simplement la manière de voir du
journal auquel ils sont habitués.

Seulement quel ahurissement attend
les invprudents et les curieux qui , sous
prétexte de mieux savoir, liraient d'au-
tres feuilles au café ou chez des amis 1

L'àme anxieuse. ils se demanderont
où se logent et se perchent tant de vic-
toires mirobolantes ?

Ecarquillant leurs yeux, ils cherebe-
ron t des localités et des chiffres leur
permettali t de savourer délicieusement
Ies raisins. Us ne trouveront qu 'une ot;
deux communes avec des maiorités de
trois ou quatre voix. La déception sera
plutòt amère.

Nous voulons espérer que le Peuple
Valaisan, qui parait le vendredi, res-
terà inaccessible aux séductions de ia
prockunation du triomphe, les socialis-
tes n'ayant vraiment pas de quoi se
réjouir bruyamment de la journée de
dimanche. Les événements de Genève
ont dù leur porter un sérieux préju-
dice.

Ce maitre de la piume qu'étai t M.
Georges Favon ne se déclarait jaiiiais
vaincu dans une élection. mème s i i
avait fortement mordu la poussière.
Aussi le lendemain de tant de scrutins
fameux. achetait-on avec avidité le Ge-
nevois. C'était un régal de l'esprit de
voir comment son éminent rédacteur
allait se remettre en selle.

M. Favon a fait écoie sous ce rap-
port.

Nous avons tenu à ce que le Nouvel -

liste reste dans de sages et saines ap-
préciations.

Le parti conservateur-progressiste a
remporté une victoire certaine dans
l'ensemble du canton. mais une victoi-
re qu'il ne faut pas surfaire.

Pas l'ombre d'un rnouvement en fa-
veur d'un changement queiconque
dans l'orientation politique.

Le regime a l'approbation du pays.
Nous ne devrons cependant pas ne-

gliger les renseignements moraux et
particuliers qui ressortent des pana-
chages. Ils sont à retenir et à étudier .

Sur le champ de bataille d'Auers-
taedt , à l'aspect des masses prussien -
nes, le general francais Davout s't-
criait : « Frédéric II a dit que la victoi-
re definitive était aux gros bataillons.
C'est inexact. Elle reste aux plus en-
tètés. »

Le mot est aussi vrai pour les lut-
tes politiques que pour les combats in-
ternationaux.

Que le scrutin du 4 décembre n 'im-
prime dans nos àmes qu 'un sentiment.
la vok>nté apre et inébranlable de le
fortifier en mars avec les élections lé-
gislatives et gouvernementales.

Ch. Saint-Maurice.

Petite philosophie
du froid

L'actualité devant determinar avant toui
Jes mobiles du j ournaliste, je suis sur de ne
pas me tromper et de traiter un suj et bien
« senti » et senti par tous, en esquissant
auj ourd'hui cette philosophie du froid.

Sans vouloir suivre dans ses anticipa-
tions incertaines ce savant anglais dont la
conviction est que l'Europ e retourne lente-
ment, mais sùrement , à l'epoque glaciali .,
j 'oserais dire que le destin, abusant d'une
quiétude justifiée en nous par les précé-
dents, nous a infligé , cette année, une cruel-
le épreuve.

Le froid , en lui-mème, n'est rien. Mais une
dérogation inopinée de la nature, à la nor-
me en vue de laquelle nous avons fait nos
préparatifs , est atroce. Le paysan russe,
équipe pour subir un long hiver au cour.
duque l le thermomètre descend fréquem-
ment j usqu'à 30 ou 35 deigrés, le paysan
russe souffre moins du froid que le citoyen
¦francais assalili, à l'impreviste , par des in-
tempéries bien moins fortes.

Le froid n est rien.. sairf quand LI atteint
<un paroxysme inou 'i comme cet abaisse-
ment du thermomètre dusqu 'à 70 degrés
qu 'on vient de constater à Irkoust et qui
a tue d'un coup presque tous les animaux
de la région. J'ai franchi le lac Baikal pai
un froi d de 45 degrés, accompagné d'un vent
qui décuplait ses effets. Ce j our-là, (j'ai sen-
ti que mes forces étaient à leur extréme
limite...

La maison russe avec ses doubles portes ,
avec ses doubles fenètres , séparées, en leu.
partie basse , par un lit de sable, la maison
russe, tant qu 'elle est bien approvisionnée
de bùches , est un asile inviolable où les
.rimas ne se font j amais sentir.

«Mais on ne s'y cloitre pas. En temps nor-
ma!, le plus pauvre a sa touloupe en peau
de mouton , ses bottes et ses gants de feu-
tre et, ainsi accoutré , il peut sortir quand
bon lui semble. Dans la .région de Lénin-
grad , certaines fètes populaires se passent
en plein hive r, dans la neige immaculée , où
les traìneaux , agrémentés pour la circons-
tance, de sonnaille s, sont lancés à toute vi-
tesse. D' ailleurs , à Leningrad et à Moscou,
le véhicule vraiment national et de beau-
coup le plus usité est , en hiver , le petit
traìneau ouvert que l'on prend courammenc
comme un fiacre. Il sirffit d'ètre ve tu com-
me on doit Tètre en Russie pour circuie:
en traìneau ouvert , par un froid de 25 de-
grés , sans en ètre incommodé.

Celui qui écri t ces lignes a passe plu-
sieurs hivers en Russie , en Sibèrie , en
Mandchourie , il a supporté maintes fois de?
intempéries très basses, il a parfois souf-
fert , mais sans j amais contracter un rhume.

La philosophie de tout ceci, c'est que le. .
pays où l'on est épro uvé par le froid ne sont
pas les pays froids. Ce sont les pays tem-
pérés quand des caprices de la nature y

précipitent, à l'impreviste , un peu de froid.
Telle est l'observation unanime des Russes
établis en France, en Suisse, etc. Nos por-
tes sont branlantes , nos fenètres fuient
cornine des paniers d'osier. Fallout, de per-
nicieux courants d'air viennent nous atta-
quer dans nos liahitations. Nos cheminées.
construites avec une naiveté inénarrabl..
précipitent vers le ciel 80 % des calories
produites à grands frais.

Ce qui prouve, d'ailleurs, que nous ne
comprenons r ien à la question du froid , c'est
que, chez nous, nos élégantes perruches,
faisant de la fourrure un colifichet d'orne-
ment, la portent en étó : c'est là aux yeux
des Scandinaves et des Russes, le combl.
de la cocasserie et mème, osons dire le
mot, de l'idiotie ! La nature , d'ailleurs, sem-
ble se divertir à nous poser des devinettea.
Le passage subit du chaud au froid peu:
nous ètre mortel , mais si nous passons de
{'«strème chaud à l'extrème froid , alors
tout va à merveille. Moi qui vous parie, j'ai
vu plus d'une fois, des soldats russes sortir
mis et tout fumants du bain de vapeur où
ils venaient de supporter une chaleur exor-
bitante. Sans transition , en plein air , ils se
roulaient dans la neige, pendant quelques
secondes, et ne s'en portaient que mieux.
De mème, j 'ai vu, en Mandchourie, des sol-
dats ij aponais rouges et ruisselants de cha-
leur , quitter l'établissement de bains et tra-
verser, en se rhabillant , par un froid de 25
degrés, la cour qui les separali de leur ca-
serne. Ainsi , pendant un instant très href ,
les extrèmes semblent pouvoir s'accorder.

Est-ce à dire, comme certaines illustra-
tions de j ournaux sportifs voudraient au-
j ourd'hui nous le faire croire , qu'on puisse
vivre nu et faire , d'une manière proion-
gée, des mouvements musculaires , sans vè-
tements, quand la temperature est au-der,-
sous de zèro ? Laissez-moi rire de cette
galéjade.

En fait d'énigmes, /e voudrais bien aussi
qu 'on me dise pourtuoì'au j ardin zoologi-
que de Londres , au grand ahurissement des
naturalistes qui les observent, les ours
blancs, les ours polaires comptent présen-
tement parmi les animaux les plus déoon-
certés par les froids anormaux. Regardant
avec terreur la giace qu'on brise pour eux,
ils refusent obstmément de prendr e leur
bain habitué!.

D ailleurs , tout cela n est rien à coté de
la prédiction du savant anglais. Retour-
nons-nous, oui ou non vers l'ep oqu e glaciai-
re ? L'écrivain du XVìIme siècle, Martin di!
Bellay, rapporte avoir vu de son temps par-
tager le vin à coups de hache. Mon grand-
pére ci'tait une certaine année du XlXme
siècle où le vin gela dans les cuves. Et
moi-mème, j' ai vu, il y a plus de trente ans
des gens traverser la Seine à pied. Mais,
entre ces dates, combien d'étés torrides ?
Il me semble donc que si nous retournon s
à l'epoque glaciaire , c'est fort lentement.

Mais, où en étais-ge de ma philosophie du
iroid ? Hélas ! j' ai déj à employé toute ma
place et j e n 'ai rien dit , à coté de ce qui me
reste à dire.

L. N.

LE BON SENS
Amusant article de M. Paul Reboux.

dans « Paris-Midi », sur « Franc-Nohain
et le bon sens ».

Franc-Nohain no donne pas au Bon
Sens plus d'importance qu 'il ne sied. Il le
compare à l'instinct dee hommes, cet ins-
tinct analogiue à celui des bètes, lesquel-
les ne sont pas si bètes.

Il nous signalé que , si le Bon Sene a ses
inconveniente, on trouve presque toujours
une faute de bon sens à l'origine des
grande nmlheurs humains. Voilà qui peut
faire réfléchir.

Le Bon Sens, assure-t-il, n'est ni pessi-
miste, ni optimiste , et s'en tient au calcul
des probabilités. C'est une précaution qui
peut-ètre inutile, mais qui, dans la vie
quotidienne , a sa valeur.

Certes, le Bon Sens n'est pas hérolque.
Mais les hommes ont plus souvent affaire
à la médiocritó qu 'à l'héroisme.

Et c'est pourquoi je ne saurais trop ap-
prouver Franc-Nohain , en cette période
où tout s'en va à vau-1'eau, de tàcher de
resserrer les écrous en terminant son li-
vre par l'éloge de M. de la Palisse.

Reprenez cette chanson sur ce digne
seigneur. Elle devrait nous servir de mo-
dèle.

Elle semble étre la caricature du pleo-

nasmo. Elle n'est qu'un rappel à la sa-
gesse, à l'ordre, à la logique, à l'hanno-
nie.

M. de la Palisse était un homme qui
« se trouvait où il était et non ailleurs »,
qui, « poux bien goùter le vin, jugeait
qu'il en fallait boire », qui exhortait à ne
pas «oublier Jes ceufs dans les omelettes»,
ce qu'on fait trop souvent quand on se
piqué de cuisine extravagante ou trop
apprètée. 11 - n'était chagrin que quand
il avait sujet d'ètre triste », ce qui le pré-
servait de la neurasthénie.

M. de la Palisse est mort... Mais sa char-
mant^ sagesse, si conforme aux traditions
de logique nous est restée, célébrée avec
force et avec gràce par Franc-Nohain.

LES ÉVÉNEMENTS

La (onta, ia Umani
sera-l-ell. éIHIé.

La conférence generale du désarme-
ment se réunira-t-elle à l'epoque fixée ?
Tel est le doute qui pése sur les entre -
tiens de Genève.

On a évidemment l'habitude d'ajournor
les difficultés. Certaines per&onnalit.';-
prétendent que M. Herriot aurait démon-
tré avec succès à M. Norman Davis l'im-
possibilitó d'ajourner la conférence.

M. Mac Donald a réuni hier sous sa
présidence les délégués francale et améri-
cains.

Cette conférence a durò une heure et
demie. Les négociateurs ont examiné les
conditions dans lesquelles vont s'engager
les négociations avec le représentant du
Reich pour la reprise des travaux de la
conférence du désarmement.

MM. Edouard Herriot et Paul Boncour
représentaient la France a cette conféren-
ce, ainsi que M. Massigli.

Les délégués ont également deliberò
sur les suggestione de M. Norman Davis
qui était présent.

Le délégué américain, se rendant comp
te de l'impossibilité où se trouverait la
conférence du désarmement de résoudre
immédiatement les deux problèmes politi -
ques soulevés par l'égalité dee droits et,
la sécurité, voudrait que la conférence
enregistre dès maintenant lee premiers
résultats acquis, notamment en ce qui
concerne le contróle, la guerre chimique,
l'aviation de bombardement, dans une
convention próliminaire de courte durée.

En mème temps, une commission per-
manente poursuivrait sans désemparer
l'étude des revendications politiques aiu
si que des étapes futures de la réduction
des armemente.

Cette eolution qui n'est peut-ètre qu'un
ajournement déguisé, permettrait, affir-
me-t-on dans les milieux de la S. d. N., la
continuation des travaux et particulière -
ment l'examen du pian francais.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Le prochain Consistcire

Aucun élément nouveau ne permei d'ap-
porter de précieion sur la convocation
éventuelle du coneistoire. On attendait la
fin des exercices spirituels auxquels, com-
me chaque année, le pape a pris part avec
les prélate de la curie, pour savoir si une
décision avait été priee.

Les exercices spirituels ont pris fin sa-
medi matin. Etant donne que le coneis-
toire secret a toujours lieu un lundi, et
qu 'il devrait ètre réuni avant la fin de
l'année, la seule date serait le 19 décem-
bre, dernier lundi avant NoSl. Il n'est
donc pas impossible encore que demain
ou mème après-demain, on apprenne la
nouvelle de la convocation. Cependant, il
semble que cette convocation soit désor-
mais peu vraisemblable.

Dan s les milieux proches du Vatican,
on affirme, au contraire, que le consisto!
re serait convoqué, exceptionnellement,
au début de l'année proehaine, peut-étre
fin janvier.

Un chèque de 1.800,000 francs
dans nn vieux wagon

En réparant, à Rennes, un wagon de
deuxième classe, un ouvrier tòlier à la

compagnie des chemins de fer de l'Etat
francais, a déeouvert à l'intérieur du
chàssis de la portière, une liasee de pa-
piers dans laquelle se trouvait un chèque
de 1,800,000 francs, tire sur une banque
d« Londres.

Une enquéte est ouverte.

Gros sinistre en Angleterre
Un incendie d'une extrème violence

s'est déclaré hier soir à Frome, près de
Bath, dans une des plus importaiites ma-
nufactures de draps de l'ouest de l'An-
gleterre. Plusieurs explosion» se sont pro-
duites dans lee entrepòts d'essence de
cette manufacture. Pour éviter que le si-
nistre n'entraìne une catastrophe, la po-
lice a fai t évacuer les habitations avoisi-
nantes.

Le nouveau code civil chinois
interdit la polygamie

On mande de Shanghai que, selon le
nouveau code civil chinois, la polygamie
est désormais interdite.

On estime que quatre millions de fem-
mes sont touchées par cette mesure.

NOUVELLES S01SSES
Le contre-projet federai con-
cernant l'aide aux vieillards

Le Conseil federai a arrèté de texte de
l'article constitutionael qu'il soumettrla
aux Chambres comme contre-projet à l'i-
nitiative en faveur des vieillards. L'ar-
ticle 34quater de la Constitution federale
est ainsi libello :

il. Jusqu 'à l'entrée en vigueiur d'une loi
federale sur l'assurance vieillesse et survi-
vants, le cinquième des recettes de la Con-
fédération tirées de J'imoosition du tabac et
de l'alcool servirà à allouer des secours aux
vieillards ayant atteint l'àge de 65 ans, aux
veuves et aux orphelins dans la gène. Lo
versement de ces secours se fera par l'en-
tremise des cantons et dans la mesure ju-
gee opportune avec le concours d'institu-
tions d'utilité publique. Ces secours ne de-
vront ètre alloués qu 'à des personnes de
nationalité suisse.

Les cantons participeront à l'oeuvre pour
un montani égal au tiers de la somme four-
nie par la Confédération . A titre exeeption-
nel , la prestation du canton pourra ètre
abaissée au quart là où les conditions spé-
ciales le j ustffieront. Les cantons suppor-
teront les frais de distribution des secours
versés par leur entremise. L'oeuvre de se-
cours ainsi instituée ne pourra pas ètre
assimilée à l'assistance des pauvres. L'As-
semblée federale fixera à titre definiti , les
modalités d'application.

2. Pendant la période de dépressio n eco-
nomique extraordinaire, mais pendant cinq
ans au plus à p artir de 1933. les trois cin-
quièmes des recettes de Ja Confédération
tirées de l'imposition du tabac et de l'al-
cool seront attribué s à la Caisse federale
pour faire face aux dépenses que causent
à la Confédération les mesures prises pour
combattre la crise et en atténuer les consé-
quences.

3. Sous réserve des dispositions qui pré-
cédent les recettes de la Confédéra tion ti-
rées de l'imoòt du tabac et de l'alcool res-
tent attribuées au *fonds d'assurance vieil-
lesse et survivants.

On a l'impression que dans les milieux
gouvernementaux mèmes, on ne considé-
ré pas cette répartition comme definitive,
mais plutòt comme une base de diecue-
sion pour les Chambres. On pense que
celles-ci augmenteront quelque peu les
parts destinées à la Caisse federale et aux
vieillards pour diminuer d'autant celle du
fonds des assurances. La formule 65 %,
25 % et 10 % aurait, dit-on, quelque chan-
ce d'ètre adoptée par l'Assemblée federa-
le.

Ainsi, après 500,000 fr. (c'est le chif-
fre qui figurait dans Je premier projet du
Département federai de l'economie publi-
que) et en passant par 8 millions, on fi-
j iiniit  par accorder aux vieillards et or-
phelins environ 12 millions.

Aux Chambres fédcrales
Le cas de M. Nicole

Au Conseil national l'ordre du jour de
mardi matin porte : « Immunité parlemen-
taire, arreetation de M. Nicole _ . Les rap-
porteure de la commission, MM. Schneller
(Zurich) et Rais (Neuchàtel) rapportent.
Ce qu'on voulait en réalité avec la loi
de 1851, c'était l'exterritorialité des au-
torités fédérales à Berne. La loi protège



les parlernentaires contre la jùstioe can-
tonale beraoise. Elle ne peut pas ètre ap-
pliquée lors d'une poursuite ordonnóe par
la Confédération. Le terme d'immunité
n'existe pas mème dane la loi. C'est le
droit de l'Assemblée de suspendre tempo-
rairement l'exercice ,de- la justice. C'est
un; privilège. L'administration de la justi-
ce doit ètre respectée dans une démocra-
tie. En 1932, nous ne pouvone nous at-
tarder à un romantisme parlementaire su-
ranné. L'immunité ne peut pas étre évo-
quée pour une enquéte ouverte avant la
session.

La commiseion demande au Conseil fe-
derai de présenter un projet de loi revi
èéè sur l'immunité parlementaire. M. Ni
colè n'est pas dans une situation de fait
qui lui permei de so prévaloir de l'immu-
nité parlementaire. H ne s'agit pas de sa
vbir si la levée de l'immunité constituerait
Un acte de sage politique. Il s'agit d'une
question purement juridique. M. Nicole ne
peut valahlement invoquer l'immunité
parlementaire.

M. Huber (St-Gall) rapporte au nom
de la 'minorité de la commission qui pro-
pose de ne pas lever l'immunité parle-
mentaire.

Les juges fédéraux pour le maintien
de leur effectif

La commission des finances du Conseil
des Etats avait prie le Conseil federai de
demander au Tribunal federai si, à l'oc-
casion des trois vaeancee acbuelles au Tri-
bunal federai, il n'y aurait pas lieu d'exa -
miner l'opportunitó d'une réduction du
nombre des juges fédéraux.

Le' Tribunal federai a fait à ce eujet
une communication au Conseil federai ,
qui en a pris connaissance lundi. Le Tri-
bunal a rappelé que le nombre des jugee
fédéraux a étó porte à 26 dèe 1928 et que
les affaires soumises au Tribunal federai,
loin de diminuer en nombre, ont subì une
augmentation consideratile. A son avis, i :
ne peut pas ètre question d'une réduc-
tion du nombre des membree de ce tribù-

Son cheval s'emballe
M. Aeby, débitant de sei à Chevrilles,

se rendait à Fribourg, conduisant un char
attelé d'un cheval. Après avoir paseé le
pont suspendu du Gotteron, le cheval pri t
peur et s'emballa. Au sortir du second
tournant, le cheval quitta la route et, en-
foncant une barrière, fit un saut de deux
mètres dans le vide. M. Aeby, qui, debout
eur le char faisait tous ses efforts pour
maintenir le cheval sur la route, perdit
.'équilibre et fut projeté contre le mur
d'une maison où il se brisa le cràne.

Les passants aceourue virent M. Aeby,
gisant complètement ensanglanté sur le
sol. Ile appelèrent téléphoniquement M. le
Dr Comte et le cure de la ville, M. l'abbé
Vonderweid. Arrive aussitót après, M. le
Dr Comte ne put que constater l'état dé-
seepéré du blessé qu 'il fit traneporter
d'urgence à l'Hòpital où il expira.

Gare à la gasoline !
A la Rosiaz (Lausanne) une dame de 70

ans était occupée au nettoyage de vète-
mente à la gazoline dans une chambre à
lessive et de bain. En ouvrant la porte
de ce locai, un courant d'air ee produisit
et, une étincelle jailliesant du calorifère
place dans le corridor, fit déflagrer le mé-
lange d'air et de gaz.

L'explosion fut si violente qu 'une des
parois de la chambre de bain — galanda-
ge de briques — fut arrachéc et littérale-
ment projetée dans la chambre annexc.
Une grande armoire , qui constituait à elle
seule une autre paroi fut à demi-renver-
eée. Les fenètres volèrent en éclats et la
vitrine du magasin sis à l'une des extré-
imitée du corridor, donc assez éloignée du
lieu de l'explosion, fut brisée.

V0CATI0 N
A l'instigation de sa femme , Paul tentait

un grand coup. CeJle-ci était persuadée de
nouveau que Baptiste et Jacques ne fai-
saient qu 'un , et malgré la déception de Syl -
vie, croyant connaitre l'identité du valet
de chambre de son onde, elle avait suggé-
ré à son mari d'écrire sous cette souscrip-
tion à Jacques.

Le j eune homme , stupefai!, Jisait :
•< Nous savons que tu te caches sous

Je pseudonyme de Baptiste Pyder pour une
raison que nous croyons littéraire : études
de moeurs ou autres. Tu n 'as pas craint
d'assumer des fonctions humbles qui t 'or.t
ifait ressortir merveilleusement en ces j ours
de penurie de domestiques. Tu as fort in-
trigué Mlle Sylvie E..., une amie recente
de ma femme . Par elle, nous savons ce que
tu vaux et combien tu sais éblouir ton en-
tourage par tes qualités uniques. La cui-
sinière Palmyre est, paraìt-il , sous le char-
me. Nous ne t'avons pas trah l , car nous

La septuagénaire a été brùlée aux bras
et au vieage ; elle a recu sur place lee
premiers soins, puie ceux de M. le Dr
Vuillet, qui avait ótó mandé.

Un commencement d'incendie éclata
aprèe l'explosion ; il fut maltrisé par des
yofeins.

LA RÉGION
Mort de l'inventeur

du „téléphot"
Dimanche, à Aigle, ont été rendus lee

derniers devoirs à Auguste Vautier-Du-
four, decèdè vendredi, des suites d'une at-
taque survenue au Sepoy, où il était en
sójour. Il était bien connu comme l'inven-
teur et le créateur du « téléphot » qui por
te eon nom et qui permei Ja photographie
à dietanoe.

De bonne heure, il fut attirò par les
phénomènes de l'optìque et leur applica
tion à la photographie ; son but était de
perfectionner la photographie à distance,
dont les premiers essais datent de 1850 et
qui fut appliquée pratiquement en 1870,
pendant le siège de Paris, par le capitai-
ne du genie Laueeedat, et dont le pre-
mier cliché eatisfaisant fut obtenu en
1886 par Lacombe, un amateur. Pendant
quinze années, A. Vautier, qui avait épou-
se la fille de Charles Dufour (1827-1902).
le célèbre ma-thématicien et astronome de
Morges, e'y appliqua, eans se laisser abat-
tre par lee difficultés. L'appareil une fois
au point fut présente, le 2 février 1902,
par son inventeur à la Société vaudoise
des sciences naturellee, dans une eéance
mémorable.

L'invention à laquelle, on peut le dire.
Auguste Vautier a consacrò toute sa vie ,
est une importante conquéte de la scien-
ce. Les applications en sont nombreuses :
elle a multiplie les possibilités de la pla-
que sensible.

Auguste Vautier était né le 17 eeptem-
bre 1864 à Grandson.

... et celle d'un admunstrateur très connu
A Lausanne, où il était en traitement,

vient de mourir Josué Barillot, per&onna-
lité eminente d'Evian, administrateur de
la Compagnie generale de navigation sur
le lac Léman, directeur honoraire de la
Société des eaux minérales d'Evian, ad-
ministrateur du chemin de fer Chamonix-
Montenvers.

L auto dans le canal
une automobile conduite par M. Fran-

cois Maréchal, faisant le courrier entro
Saint-Pierre d'Entremont et Entremont-
le-Vieux, arrivait au carrefour de la rou
te du village dee Courriers, Savoie, lors-
que, pour une cause inconnue, elle sortit
de la route et versa dans un canal en
bordure à cet endroit.

Malgré les rapides secours venus dee
communes voisines, il y a deux morts à
déplorer : M. Francois Maréchal, proprié-
taire de l'automobile, et M. Joseph Ser-
polet, cultivateur à Saint-Christophe-en-
tre-deux-Giers.

Les cadavres ne portent pas de trace?
de contusions. La mort eet survenue par
asphyxié.

Radio-Programme du 7 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Ouintette Radio Suisse roman-
de. 16 li. 30 Musi que de danse. 18 li. Heure
des enfants .19 li. Radio chromique. 19 h. 30
Les industries paysannes à domicile, conié-
rence par M. W. Amez-Droz, directeur de
la Centrale valaisanne des industries do-
mestiques. 20 h. L'enieu. 20 li. 35 Recital
de chant. 21 li. Musi que variée. 22 li. Der-
nières nouvelles. 22 h. 10 Les travaux de la
S. d. N . 22 h. 35 Musi que de danse.

respectons ton « incognito ». « On » a de-
vine que tu es un j eune homme « ayant
eu des malheurs » et que le j eu t'a conduit
à l'office. Nous ne nous sommes pas permis
de détromper. »

Baptiste rayonnait. Cette lettre l'émoa-
vait profondément. H comprenait que Syl-
vie l'avait remarqué et que peut-ètre, elie
pourrait l'alme..

11 admirait la Providence qui réunissait
dans une amitié imprévue , Nadine et Syl-
vie. Il savait que par les Laruy, bien des
difficultés seraient ap lanies , quand il ose-
rai! demander la main de celle qu 'il aima-t.

Plus que j amais, il se dit que le mo-
ment de donne r le j our à son manuscrit
arrivait , et sitòt que les convlves seraient
ù table , il déposerait délicatement son oeu-
vre en bonne place.

Son coeur battali à gros coups sourds.
Jl contempla son cher travail. La j oie et

l'angoisse possédaient tour à tour son ètre.
Se séparer du fruit  de longues heures de
labeur lui apparaissait comme un déchi-
rement et à l'idée que ses pensées pour-
raient étre appréclées , un orgueil courait
dans ses veines.

ili re-lut la lettre de Paul Laruy pour ou-

NOUVELLES L0CALES
Il DIODO - te \m d. DUI.

Monsieur le Rédacteur,
Sous le titre « Les fagots de l'impót »,

vous avez écrit ce qui suit :
« M. le député Leon Zufferey, à l'occa-

- sion de l'examen du budget, a relevé
» ce fait, dont nous ne pouvons pas nous
» parter garant, évidemment, que l'in-
_ ventaire au décès subit tous les qua-
- tre ans, un déchet appróciable, lee ju-
» ges de communes ayant à soigner leur
» élection avant le portefeuille des con-
» trlbutions ».

Accuser les jnges do commune en ces
termes serait choee grave.

Mais tei flte fut pas le cas de ma part.
Servant de greffier à plusieure d"èutr'-

eux, je saie la répugaance qu'ils ont à
faire le métier de croque-mort, à se pré-
eenter au domicile du défunt, parfois mé-
me, comme le prescrit la loi, avant eon
ensevelissement, pour procéder à l'appo-
sition des scellés.

Je sais aussi qu 'en présence de réeri-
minations de juges de communes, qui ont
refusé de marcher dans la voie de la sé-
vérité a&signée par le législateur, le Dé-
partement des finances a lance des cir-
culaires où il atténue considérablement
les dispositione légales, de sorte que pour
finir l'apposition des scellés et l'inventai-
re qui s'ensuit ont tourné à un vain for-
malismo, tracassier et inutile. -, ,  .. , , ..

Et pour quo cependant les titree ca- KedUCllOII 068 SUDV61)1101.8
chés soient coute que colite atteints, j ai
prétendu au Grand Conseil qu'il y aurait
lieu, pour l'apposition des scellés, de rem-
placer le juge de paix trop boriasse, par
les voraces agents du fise.

Mon intervention tendait donc à déga-
ger les juges d'une charge qui les écoeu-
re, et non à les blesser par une injure
toute gratuite.

Je ne puis donc que vous laisser à voue-
mème la paternité des propos que voue
avez relatés.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'expression de mes sentiments distingués.

Leon ZuffereyA député.
Note rédactionnelle. — Noue noue en

voudrions de chercher noi&e à M. Zuffe-
rey. Il le dit lui-mème : servant de greffier
à plusieurs juges de paix, il se devait
d'atténuer eon réquisitoire. Noue aurons
toue mal compris. C'était une apologie.

- i i m.. . .„« .i.. \ - . • -

Cours de répétition à ski
(9-21 janvier 1933)

La Cdt. Br. J. mont. 3 nous communi-
qué ce qui euit :

Pour parfaire l'instruction des troupes
de montagne en vue d'un service en hiver
ou d'un service en haute montagne, le
Cdt 1. Div. a, avec l'approbation du Dé-
partement militaire federai, ordonné l'or-
ganieation d'un C. R. à eki à Bretaye.

Les participants à ce cours seront die-
pensés du C. R. de leur Cp. en 1933. Ils
pourront néanmoins, e'ils le demandaient,
ètre autorieée à faire le C. R avec leur
unite d'incorporation.

Les officiers , sous-officiers et soldats
des R. I. mont. 5 et 6, de La Cp. Sap.
mont. IV/1,- de la Cp. Tg. mont. 11 et du
Gr. San. mont. 11, ayant fait un C. R.
avec leur unite d'incorporation , excep-
tionnellement deux cours, pourront pren-
dre part au C. R. à ski. Us devront envo-
yer avant le 15 décembre une demande
de participation à leur Cdt d'unite en y
joignant leur livret de service et des pré
cisions sur Jeur degré de préparation au
ski.

La participation à ce cours étant limi-
tèe, les intéressés dont la demande aura
pu ètre prise en considération seront con-
voqués par ordre de marche.

Le cours est assimilé à un C. R. ordi-

blier son émotion littéraire et puiser un
autre espoir : celui de son coeur. 11 mur-
murait : « Je pourrais avoir tout , l'amour
et la gioire ».

L'heure coulait et midi allait sonner.
11 laissa tous ces réves magnifiques dans

sa chambre et s'occupa de son service.
Son couvert dispose, il arrangea les fruits ,

les fleurs auxquelles il donna un tour plus
artisti que , et se tint prét.

Le docteur et sa fille entrèrent.
Sylvie était plus j olie que j amais : sa

robe de soie gris-argent faisait ressortir
son teint rose. Ses yeux tranchaient sous
le ehapeau blanc.

Elle était vive, elle était gaie et Baptiste
faillit perdre encore une fois son sang-froid
de domesti que bien stylé , en la regarcl ant
adniirativement.

Elle remarqua cette dévotion à son égard ,
et une mone de nvécontetitement Passom-
brit.

ili fallait  donner une Jecon _ ce valet de
chambre qui devenait audacieux.

— Baptiste , commanda-t-elle , d'un ton
qu 'elle croyait dur , mais que sa voix har-
monieuse temperali , veuillez por ter ce pa-
quet à Palmyre.

naire et comporte toutes les exigences
que suppose un tei coure.

Le C. R à eki beneficio dea mèmes. pres-
tations qu'un C. R

Le cours de cadres (pour of. et e.-of.J
aura lieu du 6 au 8 janvier et le C. R. du
9 au 21 janvier.

la BIBSéI. dn Conseti national
La Droite parlementaire à Berne a tenu

une importante eéance au cours de la-
quelle elle a examiné les candidatures
possibles au Conseil national. Immédiate-
ment, M. Troillet, dont le nom a été beau-
coup mis en avant, ces jours dórniere,
pour cette fonction , a declinò toute can -
didature en regard des nombreuses occu-
patione qui, déjà en ce moment, absor-
bent tout «on temps. La Droite a recon-
nu que le canton de Fribourg n'avait pas
perdu le droit à la présidence du fait de
la retraite de M. Perrier. Maie nonob&tant
cette réserve c'est la candidature de M.
Dolfuss, da Tessin, qui sera présentée de-
main mercredi au Conseil national et qui
sortirà victorieuse de l'urne.

Dans le Barreau valaisan
MM. Gabriel Troillet, Alfred Vouilloz.

Victor Dupuis, Henri Couchepin, tous de
Martigny et M. J. Germanier, de Conthey
ont subi avec succès leurs examens d'a-
vocat.

Nos compliments.

fédérales
Nous apprenons que le chef du dépar-

tement federai des finances vient d'éla-
borer un projet de loi selon lequel lee
subventions légales c'est-à-dire celles
dont le taux est determinò par la loi, su-
biraient également une réduction. Ce prò
jet sera examiné par le Conseil federai
dans une de ses prochaines séances. La
clause d'urgence sera demandée, afin que
cette réduction puisse intervenir le plus
tòt possible. Un certain nombre de sub
ventions, cependant, ne eeront pas affec-
tées par cette réduction. Celle-ci ne por-
terà vraisemblablement que sur des sub-
ventions d'un montant d'environ 50 mil-
lions de france. La réduction sera de 10
à 15 % et interviendra pour l'année 1934.

Gymnastique féminine
Les délégués de 1 Association cantonale

valaisanne des sections de gymnastique fé-
minine ont tenu leur réunion annuelle di-
manche dernier. au locai de Ja Section «Ane-
mone», de Sierre. sous la présidence de M.
Wirz . de Monthey. Les sections de Viège,
Sierre, Sion. Saxon et Monthey y étaient
représentées.

Après que M. Wirz eut donne connaissan-
ce de son rapport d'activité. on examina
d'une facon approiondie les divers problè-
mes intéressant la gymnastique féminine.
On parla notamment des mesures qui sont
de nature à intensifier le rnouvement en
Valais. Parmi les movens envisagés pour
arriver au but il convient de citer l'organ.-
sation de j ournées cantonales dont la pre-
mière doit avoir lieu en 1933.

Le groupement cortfia la direction de ses
destinées, pour une période de 2 ans, à
un comité restreint de 3 membres dont M.
Wirz (Monthey) assume la présidence, Mlle
Delaloye (Sion) la vice-présidence et Mlie
Fournier (Monthey) le secrétariat et Ja
caisse.

11 est inutile de dire oue la section locale
ne faillit pas à la traditionnelle hospitalité
sierroise ce qui permit à nos dames-gym-
nastes de terminer leurs délibérations dans
une atmosplière de cordialité et d' intimité
charmantes.

Les hommes sont moins coieiì
Si nous en croyons M. Maurice Prax,

<- Petit Parisien », les hommes sont moins
coquets quo jad ie. Il expose pourquoi.

Et, sans adoucir l'ordre d'un scurire , e".le
passa , hautaine , devant Baptiste , presque
humilié.

En se rendant près de Palmyre , le pau-
vre j eune homme se frappali la poitrine en
disant : « C'est ma faute, mais qu 'impoi-
te ! quand Sylvie sera ma femme, j' aurai
ma revanclie avec mon bonheur ».

Pendant ce temps, le docteur disait à
sa fille :

— La téte de oe valet de chambre me
rappelle décidément ma j eunesse. Sais-tu
qu 'il est très bien. 11 a l'air intelligent, j e me
demande pourquoi ce garcon n 'a pas ten-
tò autre chose ; il est plutòt fait pour com-
mande r, et cependant il sait obéir.

Syl vie ne savait que répondre. Ce Bap-
tiste l'épouvantait tout en J'intriguant.

Elle dit enfin :
— Tu sais, j' aimerais beaucoup aller à

Toulouse pour voir le docteur Derpy.
— C'est on ne peut plus facile.
— Mais oui , tu ine dis touj ours cela, mon

petit pére, seulement quand j e te suggère :
nous partons ? tu me réponds, le microscor
pe d'une main et un microbe de l'autre :
« Je cherche quelque chose, ma petite Hi-

Nouveaux abonnés
Le ,,Nouvelliste '' est envoyé

gratuitement fusqu 'au 31 dé-
cembre prochain à tout nouvel
abonné pour 193$, .. . , !

Le „Nouvelliste i( parait le
matin, apportant les dernières
nouvelles.

Le „Nouvelliste(i parait les
six jours de la semaine et ne
coùte que 12 francs par an.

Nous ne eOmmes plus en 1880. Noue ne
sommes pl_« etì 1900, Nous ne sommes
plus en 1914. NouS sommes en l'an 14 de
l'après-guerre. Nous sommes au temps de
la vie heurtée, do la vie bousculée, de ls
vie difficile, de la vie rapide. Il est in-
contestable que nous n'avone phia ni le
goùt ni les possibilités de subir les fan-
taisies de la mode d'avant-guerre. Noui
sommes àu tèmps' de Tanto, au tèmpe de
la vie sportive —- qui est sportive méme
pour ceux qui né font pae de sport. None
sommes au tefflps" dés" prix chere, des
chargés lourdee et des revenus hasar-
deux. Il ne faut pas eonger à nous impo-
ser des élégances surannées — qui ne se-
raient plus.aujourd'hui de l'éléganee.

Nous suivrons la mode si elle vent bie»
e'adapter aux conditions de la vie présen -
te, si elle veut bien nous laisser la liberté
de nos mouvémente et de nos habitudes,
ei elle ne prétend pas nous infliger le sup-
plice du carcan empesé, du plastron ent-
rasse et de la j aquette blindée.

MARTIGNY. — « C&rlstus » an CinemaRoyaL — Dès auj ourd'hui passera le cé-
lèbre film « Christus »-.qui est la reoonsti-
tution de la vie"..de N.-S, Jesus Christ, tour-
née sur les lieux sarnts mèmes. en IPaiesti-
ne, Syrie, Egypte. -

Les directeijxs de la maison rtalàerme qui
a établi le filiti" "de « Christus » sorrt presque
tous des hommes de foi. des gentilsliommes
de vieille famille dont l'histoire est attachée
Ò celle mème de la Ville Eternelle. commepar exempJe. pour ne «ter que le président,
le prince Prospero Colonna, maire de Ro-
me, dont le seul nom évOoue quinze sJècles
d'anmales romarnes.

Il y a. dans le film, des tableaux qui font
perler Jes larmes aux yeux et, surtout, vous
les verrez et les sentirez vous-mèmes. Mais
avant tonte chose vous aurez.cette impres-
sion, qu 'on n'atteint à pareille grandeur ar-
tistique que par ces deux vertus suprémes :
la sincerile et l'amour du beau.

N.-B. — La matinée «de ièudi commence-
ra à 15 h. pour nermettre aux personnes du
dehors d'ètre orésentes dès le début.

MARTIGNY. — « La lemme de mes ré-
ves » au Cinema Etoile. — (Corr.) — Mer-
credi soir. velile de féte. .et jeudi, Jour de
fète, en matinée et soirée, passera au Ci-
nema Etoile sonore " un film d'une irrésisti-
ble gaieté interprete par Roland Toutain, le
nouveau j eune premier francais, Suzy Ver-
non que J'on vit à Martigny, .il y a quelques
années, dans le "grand succès « La iDernièr.
Valse », Armand Bernard, le plus dròle dej
comiques.

Ce film, plein de' vie. de rnouvement, de
j eunesse et de gaité. c'est -La femme de
mes -réves », qui sera peut-ètre aussi, la
« femme de vos réves ».

Le public de Martigny fera la connaissan-
ce de Roland Toutain. le roi de l'acrobatie,
que l'on a surnommé « l'homme qui flirte
avec la mort ».

Enfin , le grand comique, Armand Ber-
nard , crée dans ce nouveau firn un role hi-
larant et inénarrable.

Cinema Etoile - Martigny
Mercredi soir, Jeudi matinée et soirée

ialiili».
avec Toutain, Suzy Vernon

Armand Bernard

P1ETONS-.
Circulez à droite de la chaussée et tur

les trottoirs partout où il y en a.

le, et sitòt que j 'aurai trouve, nous par-
tirons. »

— C'est vra i, tu as raison , mais va tou-
te seule à Toulouse.

— C'est bien là une réponse de savant-
Je me pre senterai devant le docteur Der-
py, et j e lui dirai : « Je vous reconnais
très bien , vous étiez l'ami de mon pére au
quartier latin ! »

Ils rirent tous deux , assis confortable-
ment dans des fauteuils en attendant l'aca-
démicien.

Midi sonna et le Maitre entra.
On se mit à table presque aussitót.
Baptiste était calme en apparenoe , mais

l'àme en détresse. 11 allait profiter du se-
cond service pour acoomplir l'acte déoisif
de son existence.

Parmi ceux qui dégustaient les hors-
d'oeuvre, aucun ne se doutait du drame
moral que vivali le valet de chambre, at-
tenti? et correct.*

Les radis roses, le beurré , les anchois, ie
celeri , semblaient ses seules préoccupa-
tions. Il passait les raviers avec une vir-
tuoslté parfaite, ne heurtait personne et
glissali comme une ombre près de chacun.

La salte en quatrième page.
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les résultats des élections
communales

Nous reoevons encore de nos corres-
pondants les résultats dés électione de
•différentes coinmunete eomplètant ou à
peu prèe ceux pubhée mardi I et qui at-
teignaient un chiffce qji'auoun journal n'a
atteint ¦ . -• ¦ - .> . ¦¦•:. •:¦::¦-._

A Vionnaz, sont élus : 6 ebnservateure
et un radicai, suivant liste d'entente. Pré
«Ment : M. Cólestifl Launaz ; Vice-prési-
dent : M. Paul Plahchairip.

A Randogne, victoire . conservatrice.
Noe amis ravissent aux socialistes leur
unique siège. Le Conseil sera forme dès
lors de cinq conservmteuis.

A Lens, situation inchangée. Le Con-
seil reste entièrement forme de 5 eonseil-
lers conservateurs. Le président et le vi-
ce-président, MM. Pierre Emery et Adrien
Bagnoud ont été nommés par acelama-
tion.

A Chermignon, stata quoi Le conseil
est formò de 5 eonseillers 'cqheervateurs.
M. Victor Bonvin est confirmé comme
président et M. J. Due est élu vice-prési-
dent en remplacement de M. G. Barras.

A Icogne, situation inchangée : 5 eon-
seillers conservateurs. M.. Louis Praplan
est confirmé président : et M. Emile Pra-
plan, instituteur, est élu 'en place de M.
Fcoìs Studer, démissiohnaire.

A Chamoson, comme "nera?IT'avons re
lato dans notre numero ,de hier, les con-

•iservateure ont obtenu dimanche sept siè-
ges de eonseillers avec 98 voix de majo-
rité. I_es radicaux bbtiénnent deux sièges.
Président : M. Henri Eurin ; vice-prési-
dent : Edm. Giroud. ->c;i n

A Orsières, la situation reste la mème :
'8 conservateurs et I radicaux. Président •
M. Henri Tissières ; vice-président : M.
Camille Pouget.

A Arbaz, le parti <xraserva;teur-progre6-
•siste obtient 4 maSdalts .̂t-'S f ex parti con-
servateur dissident. __C. Alexis Bonvin eet
élu président et M. Oscar Carroz, vice-
président

A St-Martin 6ont élus 9 -bnservateurs.
Préeident : M. Le Pralong ; vice-prési-
dent : M. Jos. Moix.

A Hérémence 9- conservateurs fonne-
ront le conseil. Président.: M..Emile Bour-
din et vice-président : M. Alex. Mayoraz.

A Zermatt situation inchangée : 7 con-
servateurs, Président : Jos. Aufdenblat-
ten ; vice-président : G. Perren.

A Nax, stata quo. Préeident : M. Theo
dorè Métrailler ; vice-président : M. Jos.-
M. Théodulbz. -

Concernant Ies élections de Granges,
une erreur s'est glisséé dans l'entrefilet
concernant cette commune, paru hier. La
situation est la euivante : 3 coneervateurs
et 2 radicaux. Président :.M. Felix Eggs,
radicai ; vice-président : M. Maurice Pra-
long, coneervateur ; eonseillers : MM. Jo-
seph Arbellay et Maurice Roh , conserva -
teurs, Joe. Dubuie, radicai.

* » *
Élections communales de Martigny-Bourg

Le « Confédéré » chante la victoire ra-
dicale de Martigny-Bourg. Or le stata quo
est maintenu à Martigny-Bourg, puisque
siègeront au conseil, comme par Je passe.
2 coneervateurs et 3 radicaux. Mais ce que
ne dit pas le « Confédéré -, c'est que les
radicaux s'étaient alliés aux socialiete.
pour abattre la résistance conservatrice,
.lle-mème diviséc par le parti agraire. Il
v a quatre ans, le « Confédéré » parlait
« d'alliance occulte des conservateurs
avec les socialistes », il ne dit pas, cette
année, que l'alliance des radicaux avec
ies socialietee était officielle, mais que le
panachage restait occulte.

D'autres s'en eouviennent et s'en sou-
viendront à la place du « Confederò »,
qui ne eont pas dos coneervateurs.

» • *
BRAMOIS. — Corr. — Les élections ae

sont passées, à Bramois, dans le plus
grand calme. Par suite de la démission de
M. Bérard, président, tous les autres mem-
bres du comité le euivirent dans La retrai-
te. Les électeurs, étonnée do cette démis-
sion compacte et connue à la dernière mi
nule seulement, durent se réunir à la ha-
te samedi soir seulement pour reconsti-
tuer un nouveau conseil.

Deux candidats démiseionnaires, MM.
Morath Bug. et Bertbod Th. furent priés
d'accepter le mandai pour 4 ans, afin de

v-, .Vi1< >. "¦ ¦: -

La présidence du Conseil National
Un prètre dévoré par les loups

guider les nouveaux collèguee dans les
méandres de l'administration.

La présidence a été confiée à un jeune
et aimable garcon de 23 ane, M. Robert
Mayor, instituteur. Nous lui eouhaitons
une longnie et fructaeuse carrière.

La, majorité du conseil de Bramois est
composée de jeunes célibataires de moins
de 30 ans.

Quant à M. Bérard, .egrette de la pò
pulation entière, nous le remercions sin-
cèrement pour les grands et nombreux
services qu'il a rendus pendant 28 ans
à l'administration.

B.
» * »

GRONE. — Corr. — Les électeurs de
Ja Commune de Gróne ont montre au-
jourd'hui dimanche, une fois de plus, .la
confiance qu'ils témoignent à leurs auto-
ritée municipales en les nommant pour
une nouvelle période.

En dépit du dónigrement dont elles ont
été l'objet, elles ont survéou.

La jeunesse a compris que la Commu-
ne devait ètre représentée par des hom-
mes qui s'occupent d'elle,, et elle n'aurait
pas pu mieux choisir.

* * *
LIDDES. —' Corr. — Le regime radi

cai outrancier qui dominait à Liddes de-
puis 24 ans a été renversé dimanche. A
part quelquee rares créatures créchières,
pereonne ne le regrettera. C'eet déjà l'al-
leluia à deux jours de l'évènément. Le
plus atteint dans l'effondrement, c'est no-
tre ex-président qui montrait une àme et
des procédés sectaires d'un autre àge. Dé-
livrés de son joug tyrannique, lee Lid-
derains vont désormais faire bloc autour
d'une politique de progrès dans l'ordre,
la tolérance et la paix.

* * *
VERNAYAZ. — (Corr.) — Concernant

les élections de Vernayaz le « Confédéré-
et d'autres journaux annoncent que ¦ la
majorité conservatrice a étó renversée au
profit du parti radicai. C'est inexact, car
le parti conservateur n'a jamais possedè
la majorité,, n'ayant que deux membres,
y compris le président au conseil.

Loin donc de subir une défaite diman-
che; il a remporté une victoire ayant ga-
gné un troisième eiège, toutefois M. Bo-
chatay n'a pas été réélu président.

Comme de « Nouvelliste » l'a déjà re-
laté le Conseil de 1928-1932 se presentali
comme suit : 2 conservateurs, 2 radicaux,
2 radicaux dissidente et 1 socialiste.

Celui de la proehaine legislature sera
forme de 3 conservateurs, de 3 radicaux
et d'un socialiste. Les radicaux et les so
cialistes eont allée au scrutin avec une
seule liste ; ils ont totalisé 157 votants.
Le parti conservateur, à lui seul, a réuni
141 votants. Il a donc remporté diman-
che une grosse victoire morale. Quant à
la victoire matérieJle, il ne lui a manque
que bien peu de euffrages pour la posse-
der également. Voilà la réalité des faits.

t CHAMOSON. — (Corr.) — Mourir à.
28 ans, alors que tout sourit dans la vie,
qu'on est entouré de toutes les affection.
et qu 'il reste encore tant de bien à faire
autour de soi ! Est-il destin plus cruci ?

La foule recueillie qui accompagnait au
champ du repoe le corps de Mme Judith
Roduit-Maye, institutrice, a témoigné que
chacun prenait part à ce deuil prematu-
ro et compatissait à la douleur de la fa-
mille.

Madame Judith s'en est allée laissant
derriòre elle des regrets unanimes. Ineti-
tutrice des tout petits, elle sut gagner
leurs cceiirs par sa patience et sa bonté.
Si l'alphabet paraissait ardii à la maieon ,
il devenai t un j eu sous l'ègide de la chè-
re régente et les marmots eouriaient de
leurs difficultés premières ! Avec lee en-
fants de cinq ane il faut non seulement
ètre maitresse mais aussi un peu maman,
pour consoler, encourager et rendre de
menue services malériels que réclament
ces tout petits : Madame Judith fut la
maitresse et elle fut Ja maman : aussi
combien de garconnets n'ont-ils pas assi-
milé l'idée de l'ange gardien avec celle de
la douce régente ? Heureux Jes maitres
qui savent se faire aimer. dit-on, car ils
obtiennent des résu ltats dont ils peuvent
ètre fiers.

En eonsidérant avec éinotion la longue
phalange dee clasees qui suivait hiei ie
oercueil de Madame Roduit. La foule des
collègues et des mères de famille, en vo
yant la .ristesse qui planali sur le cortè-
ge entier , on mesurait aisément la gran-
deur de la perte pour la famille et pour
le corps enseignant.

Notre Service télégranhioue ei téléphonique
La réduction des subventions federale.

Le cas Nicole
au Parlement federai
BERNE, 6 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil national continue sa discussion sur le
cas Nicole (Voir aux Nouvelles Suisses).

M. Huber (St-Gall) décare que la mi-
norile de la Commission propose de re
làcher pour la durée de la session M. Ni
cole. Pour le surplus, l'instruction pourra
se poureuivre en tant que M. Nicole n:en
sera pas gène dans l'exercice de son
mandai de conseiller national.

M. Burella (Tessin) et M. Farbstein
(Zurich) soutiennent le point de vite de la
minorile.

M. Aeby (Fribourg) : Nicole a requie du
Conseil national une décieion d'immunité
parlementaire qui né lui était pas ac-
quise d'office. Les socialistes estiment
que cette immunité ne doit pas ètre salii
citèe, qu'elle est acquise d'office.

L'inviolabilité automatique de la loi de
1851 n'existe pas. Elle doit étre requise.
La question qui se pose est celle de sa-
voir si Nicole peut solliciter l'immunité
parlementaire. Or, La loi de 1851 ne con-
nait aucune immunité parlementaire sur
sollicitation. L'arrestation de Nicole est
sans aucun rapport quelconque avec la
session des Chambres.

Il ne doit y avoir aucune antithèse en
tre le parlementarisme et la justice.

M. Rosselet (Genève) estime que l'opi-
nion ne comprendrait pas qu'on ait vu
blanc en 1918 et qu'on visse noir en 1932.
On aura Je sentiment qu'on commet une
injustice contre Nicole. Il fallait recher-
cher les responsahles politiques et non
•pas de facon unilaterale. M. Rosselet
e'en prend à l'extrèm. droite de Genève.
Dans l'opinion publique genevoiee on ne
comprend pae pourquoi certains responsa-
bles sont en prieon et- d'autres pas. Ol-
tramare est en liberté; Nicole est en pri-
son. On va à l'encontre dircele de la pa-
cification des esprits. La libération de Ni-
cole serait un élément d'apaisement.

Le budget des CF. F.
Au Conseil des Etats la discussion ge-

nerale sur le budget des C. F. F. s'ouvre
par un exposé de M. Bòni (Thurgovie) qui
se demande si les C. F. F. ne devraient
pas, vu leur situation financière critique,
renoncer à certaines dépenses qu'ils ont
assumées sans y ètre obligés par la loi.

Dans sa réponse, M. Pilet, chef du dé-
partement foderai des chemins de fer,
déclaré que quant aux facilités de trans -
port dont a parie l'orateur précédent , il
faut reconnaìtre que les C. F. F. sont i
cet égard bién plus réservés que les ad-
ministrations étrangères. Les réductions
qu'ils accordent sont dans l'intérèt bien
compris de l'entreprise ferroviaire.

Répondant à M. Keller, rapporteur, l'o
r.ateur déclaré que l'aseainissement finan
cier des C. F. F. sera une oeuvre de lon
que haleine. La solution que nous cher

Au retour du cimetière bien des mères
se rappelaient mutuellement des traile
de bonté et de dévouement de la chère
dispaine, et les marmote, déchargée de
leurs fleurs, gardaient sur leurs visages
une expression de .ristesse interrogative.

Puissent cee hommages de eympathie
et de regrets allóger tant soit peu la dou-
leur du jeune époux et de la sceur, affli-
gée par tant de départs consécutifs. La
mémoire de Madame Judith resterà par-
mi nous et le bien qu 'elle a fait ici-bas lui
est un eur garant de la récompense qu'el-
le est allée cueillir au cieL

Une maman reconnaissante.

MONTHEY. — Assemblée du parti con-
servateur. — Nous rappelons aux mem-
bres du parti conservateur montheysan
l'assemblée generale qui se tiendra ce
soir mercredi 7 courant, à 20 h . 15, à la
Croix-Blanche. Ordre du jour : Élections
au Conseil general , divers.

J_e Comité.

ST-MAURICE. — Les Alpes Bernoises.
— Sous ce titre le Dr Ed. Wyss, de Ber-
ne, un intrèpide alpiniste donnera, sou=
les auspices du groupe locai du Club al-
pin , le jeudi 8 décembre. à 20 h. 30, à la
Salle de Gymnastique une conférence pu-
blique agrémentée de projections lumi
neuses et de deux filine cinématogra-
phiques. Entrée 50 centimes.

Cordiale invitation à tous.

¦ HI» 
chons comporterà néceesairement d'uno
part la collaboration du rail et de la rou-
te et d'autre part le partage du trafic en
tre les chemins de fer et l'automobile.

L'orateur insiste sur la nécessité de
procéder à l'amortissement de la dette
des C. F. F.

L'entrée en matière est décidée. La
discussion des chapitres commencé par
un rapport de M. Mercier (Glaris) eur le
budget des constructions qui ee monte à
53,3 millions et qui est approuvé eans
débat

Après quelques remarquee de M. Pilet,
coneeiller federai, sur la continuation du
programme d'éleotrification, le chapitre
des dépenses du personnel est approuvé.

Il en est de mème du budget du comp-
ie de profits et pertes ee montani en re-
cettes à 107 millions et en dépenses à
152,6 millions et de celui des entreprises
acceesoires.

L'ensemble du budget est adopté à l'u-
nanimité.

un postulat socialiste
BERNE, 6 décembre. (Ag.) — Le pos -

ttilat Reinhart signé de 45 membres du
parti socialiste dit ceci : Le Conseil fode-
rai est invite à soumettre à l'assemblée
federale un rapport circonstanoié eur les
événements de Genève des 9 et 8 novem-
bre et sur lee mesuree qu'il a prises à
cette^occasion. Il est invite à dire au par-
ti dans ce rapport :

a) ce qu'il entend faire pour amener les
plue responsables : le conseiller d'Etat
Frédéric Martin, le colonel inetructeur
Lederrey et l'écrivain Gèo Oltramare à
rendre , compte de leur activité.

b) quelles mesures il compte prendre
pour empècher qu'on se serve abusive-
ment-de l'armée dane les luttes politiques
comme cela s'eet fait à Genève le 9 no-
vembre et les jours suivants.

Un prètre dévoré
par des loups

MADRID, 6 décembre. (Havas.) — Le
mauvais temps est general dans toute
l'Espagne. La neige tombe en abondauce.
Les loups circulent dans les montagnes
de Palentia. Un prètre qui ee rendait par
Ies montagnes de Resoba à Caloca a dis-
paru. On penee qu 'il aura été dévoré par
les loups.

Une à (ino sui le désarmement
GENÈVE, 6 décembre. (Ag.) — Les

oonversatione à cinq se eont engagées
mardi entre MM. Macdonald, Herriot, N.
Dawis, de Neurath et Aloisi eur le désar-
mement. Ces personnalités ont pris con-
naissance du texte elaborò dane la nuit
par lee experts et qui modifie eur certains
points le projet de M. N. Dawis.

Le projet consiste à réaliser une con-
vention qui contiendrait lee points ac-
quie au cours des diecuseions de la confé-
rence. M. de Neurath a exposé briève-
ment sa déclaration de l'égalité des
droits .

M. Herriot a exposé que l'attitude de
la délégation francaiee n'avait pas varie
et quo pour la France l'égalité des droits
ne peut ètre ieolée du programme gene-
ral de la conférence du désarmement sane
que la France puisse demander Jes mè-
mes traitements pour la sécurité.

L'ouverture du Reichstaà
BERLIN, 6 décembre. (Wolf.) — C'est

aujourd'hui qu'a eu lieu l'ouverture du
Reichstag.

De nombreuses motions ont été dépo
sées sur le Bureau. D'autre part le gou-
vernement du Reich a présente quelquee
accords conclus avec les Etats étrangers.

Le parti du centre demande que de,
modifications soient apportées à certain_
décrets-lois pris par le gouvernement du
Reich.

Les socialistes ont depose une motion
de méfiance. Us demandent en outre un
armistice en faveur des condamnés po-
litiques ou des délits dus à la grande mi
sère des masses.

Le mème parti demande la suppression
du décret loi des tribunaux d'exception.

Les communietes de leur coté deman -
dent le vote des motions de méfiance.

Le general à dieposition. von Litzmann.

doyen d'àge, qui appartieni aux natio •
naux-socialietes, a ouvert la séance. &
son arrivée, il a été salue par tous lee na-
tionaux socialistes en uniforme. U répond
à ces acclamations par le salut fasci-te.
Les communietes crient : « A bas le ge-
neral de l'armée battue ! »

Le conflit Hinneo
GENÈVE, 6 décembre. (Ag.) — Le con-

flit boiivo-paraguayen est revenu devant
le Conseil de la Société des Nations. Le
représentant de la Bolivie s'est déclaré
prét à la euspension immediate des hos-
tilités tandis que le représentant du Pa-
raguay a insistè que cette suspeneion doit
étre précédée de meeures conservatoires.
Le Conseil a adopté une déclaration de
eon président insistant sur la nécessité
d'un départ immédiat sur les lieux d'une
commission impartiale chargée de fournir
dee avie et de faire rapport.

La greve s'étend
ATHENES, 6 décembre. — Le rnouve-

ment de grève qui a éclaté dans les trane-
ports s'eet étendu à toutee les grandes
villes de la Grece. La grève a gagné los
minotiere, les boulangere et le textile.

Une aviatrice de 16 ans se tue
LE CAIRE, 6 décembre. (Havas.) —

L'avion pilotò par l'aviatrice italienne,
Gaby Angelini, àgée de 16 ans, qui ten-
tali de se rendre d'Italie aux Indes a fait
une chute en volani dans un épais brouil-
lard. Mlle Angelini a été tuée. Elle avait
quitte Bengha. escortée d'un avkm mili-
taire et était attendue au Caire aujour-
d'hui!

LES SPORTS
La Coupé Suisse

Pour une fois. cette comoétitiori ne nous
a pas procure de surprises et tous les favo-
ris ont gagné. Lausanne bat Berne, 4 à 0.
Urania bat Montreux. 12 à 1 ; Carouge bat
Racing, 3 4 0 :  Young Boys bai Cantonal,
7 à 0 ; Lugano bat St-Gall, 7 - 0  ; Zurich
bat Winterthur, S à i ;  Grasshopners bat
Juventus, 1>1 à 1.

Le Championnat suisse
En Deuxième Ligue. Sion gagne enfin

deux points, Racing H ayan t déclaré for-
fait ; d'autre pari on nous assure que ies
Sédunois seront encore gra t ifiés d'une vic-
toire, Concordia d'Yverdon ayant. parait-il ,
fait opérer un j oueur non -qualifié. Vevey et
Concordia. 0 à 0.

En Troisième Ligue. Viège et Martigny, 3
à 3 ; Vevey V bat Olympia, 5 à 0.

En Quatrième Ligue. St-Maurice bat Mar-
tigny II , 2 à 0 : Sion LI bat Chalais, 4 à 3 :
Granges bat Sierre li. 6 à 3, et devient par
conséquent champion de groupe ; Montreux
li bat Villeneuve II. 6 à 0.

Messieurs Valentin CRETTON. pére, et
Valentin CRETTON. fils. au Broccard ; Mon-
sieur Joseph PIERROZ. à VUFFLENS-LA-
VILLE (Vaud) : Monsieur Louis PIERROZ,
au Borgeaud ; Monsieur Maurice PIERROZ
et famille , au Borgeaud ; Monsieur et Ma-
dame Emile CRETTON et famille . à La
Croix ; Monsieur Joseph PIERROZ aux
Rappes,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire part
de Ja perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Eugénie CRETTON
née PIERROZ

leur très chère épouse. mère, sceur, belle-
so-ur. tante et cousine, décédée à l'hópital
de Marti gny . le 5 décembre 1932, après une
longue maladie. munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Martigny, le
ieudi 8 courant.

Départ de l'hópital de Martigny, à 8 h.
45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Julia GALLAY-BERNARD. à
Monthey. remercie les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie dans le deuil qui
vient de la frapp er . en particulier les eclai-
reurs des troupes Valerette. St-Georges et
les pupilles de la gymnastique.
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méme ceux qui ne l'ai'
ment pas à l'ordinaire,
dit l'abbé Kunzle, . . .
et gràce à V I R G O ;
d'emblée, vous aussi ap-
précierez le bon goùt
et la valeur nutritive de
cette nouvelle et salutaire
boisson. Achetez donc
du Virgo, cuisez-le avec
du lait et régalez-vous I

f"*^ Laissez l' eau de coté !
Prenez le lait tei que vous
l'apporte le laitier, ajou-
tez-y, à volonté, une ou
plusieurs cuillerées de
Virgo. Faites bouillir
comme à l'ordinaire, lais-

t, sez reposer et fìltre z : votre
h Virgo au lait est prét!
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TEL 135 ST-MAURICE TEL. 135 12.000 \ti\ì̂
Macuiature pour emùallagss fftìaSSff ler rang

_BO cts. le kg. par an moins IO kg. S'adresser au Nouvelliste
Imprlmarla Rhodanlqua - St-Maurlca sous E. 122.

Aucun désir n 'avait besoin d etre formule ;
le pain se trouvait là à point et le verre
était rempll sans qu'on s'en apercùt.

Au deuxième service, Baptiste s'éclipsa,
Son maitre le crut à Ja cuisine, Palmy-

re le crut dans la salle à manger , et »l put
arriver au but patiemment attendu.

Sans bruit , il déposa son précieux bien
sur le bureau. Il contempla une seconde son
nom qui flamboyait en tète, et sans plus
regarder en arrière , il reprit son poste.

Personne ne remarqua -qu 'il était un peu
pale. Il fut un moment pour reprendre sa
présence d'esprit et il faillit faire attendre
Sylvie qui se trouvait sans sauce. La con-
versation se poursuivait plus animée entre
Jes convives.

L'académicien disait pour répliquer à des
propos que Baptiste n'avait pas entendus :

— Je trouve que les je unes filles n 'ont
plus le droit d'ètre aussi difficiles. ElJes
devraient simplement ètre reconnaissantes
a un jeune homme de se trouver indetti-
ne au sortir de J'enfer de la guerre. Des
considérations de profession ne doivent pas
peser dans la balance.

A quoi Sylvie riposta :
— Mon cher onde, il vous est facile de

i_
<g.

On demanda pour Nou-
vel A n, dans grande exploita-
tion agricole du canton de
Fribourg, une

*S
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Concours PhlIIos
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Concours Philins
PHILIPS offre à chacun des i5 gagnants du Con-
cours qu'il organise pendant le mois de Décembre un
voyage de 6 jours en Hollande avec visite de ses im-
menses usines à Eindhoven et des villes de Amsterdam,
Haarlem, La Haye, Rotterdam, tous frais payés, chemin
de fer lime classe, hótels de premier ordre.
Demandez à tous vendeurs de produits Philips, ou
directement aux Lampes Philips S. A., 109, Route de
Lyon, Genève, les conditions du grand

Charrat, CercleSt-Plerre [jrayE.[jaratt
Les 8 et 11 décembre 1Q32 , à 14 h. T n„-_ li- fi II._J„

r «aNH l/%«A -.P.lH-1.11.urana 1010 ^ •̂»-
organise par la „Voix des Champs " f_ f  ai-H-CI RaJCCP

St-Maurice, Salle de Gymnastique sur le veau
Jeudi 8 décembre, à 20 h. 3o Ragoùt '/i kg. 4.25

Epaule » 1.40
^^€*.!i%,il^>ir»e.im^e> sur Longe » 1 50

M a  a ¦ Bcsuf roti 1.50u. Hlpos bernoisos ~i~ i iiavec projections et films par Saucisson extra - 2 10
Dr Ed. Wyss, de Berne Boudin » °-80

donnée sous les auspices du C.A.S., groupe de St-Maurice On porte à domicile
Entrge : 5o centimes. _BAL -> _- S jfP^

P -C i n n  lìa t tov Mercredi 7, samedi to  dèe ,, a 20 li 3o _P4fc W I <¦*_*UdalllU UC DCA Dimanche il, à 14 h. 3o et 20 h. 3o 
Le meilleur film de l'année La Boucherie Gerber,

. a» ~ _a ¦» - :l Fribourg, expédie fran-
I fflO -r E . f _ B _T tifi Uf l IO co par chemin de fer et con-- LBò UHM DB DUI. ¦- w,Err5_. 6__

d'après ROLAND DORGELÈS avec pour sécher à fr. 1.80 le kg.
Pierre Blanchard, Ch. Vanel et Gabriel Gabrio Imprimerle Rhodanlque

servante
fidèle et active, de 17 ans ou
plus, pour aider an ménage
et aux champs. Offres avec
prétentions de salaire à A.
Horner , agriculteur , à Tut-
zenberg pr. Schmitten. Tel.
No 23 Tavel (Ct Fnbourg).

parler , mais j e vais prendre la défense de
mes compagnes. Ce n'est pas moi qui con-
testerai la valeur de ceux qui restent , ils
ont été merveilleux , et leur triomphe est
d'ètre vivants ; mais, mon onde, ceux qui
restent sont fort ambitieux et comme ils
sont peu nombreux , leurs ambitions crois-
sant. Nous avons le droit , nous aussi, de
corriger cet excès-là, et de déclarer à ceux
qui nous demandent en mariage et que
nous connaissons peu ou point , ce que nous
désirons.

— Tu parles bien , ma nièce. En som-
me, tu te poses en justicière , et les pré-
somptueux que tu crois amoureux de ta
dot, tu les évinces.

— Il y a un peu de cela !
— Et comment procédes-tu pour ta sé-

lectlon ?
La conversation prenait un tour intime.

Il est de bon ton de ne pas compter la pré-
sence des domestiques et le silence de
Baptiste était tei qu 'on pouvait l 'ignorer.

Ce silence était d'autant plus grand que
le maheureux j eune homme respirai ! à pei-
ne, tellement il craignait de perdre un mot
des phrases qui s'échangeaient.

Il jugeait que Sylvie emettali des idées

4#

tembles et qu il aurait  pcut-etre quelque
peine à se faire agréer.

La jeune fille , après avoir hésité l'espa-
ce d' une seconde , prononca :

— D'abord , il est un point sur leque! ie
me montre intrànsigeante , je veux que
mon mari soit un médecin comme pére.

La foudre tombant sur Baptiste ne J' au-
rait pas plus anéanti . Il restait pétrifié , un
p lat à la main , ne sachant plus où il était.
Puis , tout commenta à tourner autour de
lui. 11 se croyait le centre de la Grande
Roue, et la table avec ses hòtes dansaient
une ronde fantastique.

Un médecin ! Au moment où la gioire 'lit-
téraire allait lui scurire , cette adoratale jeu-
ne fille le repousserait parce qu 'H n 'était
pas un docteur comme son pére ! Et si el-
le savait qu 'il avait abandonné cette pro-
fession pour eourir une autre chance !

Le pauvre garcon ne se doutait guère, ie
matin , qu 'il vivrai! une minute semblable.

11 oubliait son service et ne savait que
devenir ; il aurait voulu fuir  bien loin , se
réfugier près de sa mère et pleurer avec
elle sur son premier chagrin d'amour.

— Baptiste , du pain , je vous prie !
Un rappel à l'ordre ! Le seul depuis qu ' il
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avait pris ses humbles fonctions qui lui pa-
raissaient aujourd'hui aussi ridicules qu 'i-
nutiles.

Le succès littéraire méme ne l'interessai!
plus, et il se demandait s'il n 'allait pas re-
prendre son manuscrit tout à l'heure , te.Ic-
meut il se trouvait lié au doux espoir qui
l'illuminait.

Puisque Sylvie ne voudrai t pas de lui ,
pourquoi poursuivre un but si vain ?

Il se hàta pour exécuter l' ordre qu 'H re-
cevait , mais dans sa précipi tation et dans
son désespoir , le plat qu 'il tenait lui échap-
pa et h-urta l' angle du dressoir. 11 voulut
le rattraper , mais ttop tard , et un des .clets
le blcssa à la main .

Pale comme un mort , il agitai! sa main
qui saignait. Il ne disait pas un mot , t in -
dis que les trois convives , levés précipi-
tamment , l' entouraìent.

— Vous avez donc eu très mal ? s'en-
quit le docteur , étonné que cette blessuie
insignifiante décomposàt le visage à tei
point.

— Il est surtout fort marri de cet acci-
dent , intervint l'académicien ; jamais Bap-
tiste n 'avait rien casse, et sa maladresse le
rend lionteux.

Nous ne sommes pourtant plus au
temp s des VateJs, répliqua le docteur.

Sylvie ne disait rien , mais trouvait ces
choses fort étranges. Son imagination lui
suggérait une foule de pensées qu 'elle ne
pouvait formuler.

Ce valet de chambre était décidéirieut
un sphynx. Elle rapprochaìt cet incident ,
cet état , ce malaise , avec la con vers-tion
qui venait d'avoir lieu , et elle s'indignait de
ce que ce domestique ait été troublé par
J'exposition de ses idées.

Cette indignation se mitigeai t d'une cer-
taine p itie , depuis qu 'elle savait que ce
malheureux consentait à ces fonctions en
vue d'un rcpentir , mais elle ne pouvait
s'empècher de trouver qu 'il allait loin.

Pendant qu 'elle réflóchissait ainsi , son on-
de allait chercher un peu de papier gom-
me dans son cabinet de travail , pour le
donner à Baptiste quand il reviendrait de
se laver Ja main.

(A suivre.)




