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L'ideale soudure
Le parti conservateur-progressiste

valaisan est à l'àge où la lumière don-
ne en plein sur le front sans y laisser
d'ombres sérieuses. comme le soleil, à
midi, éclaire la iplaine tout entière, sans
que les arbres profilent une ombre
plus longues que les herbes.

Cet àge est aussi celili qù l'on rogar-
le vers le ipassé.

Nous l'avons fait l'autre semaine.
Nous avons montre une longue et droi-
te avenue plantée de belles oeuvres bien
taillées.

Sur celle route qui se prolonge à
rinfuri, peu de méandres sinueux et
peu de fossés profonds.

Du reste, s'il v avait eu tant d'orniè-
res, l'Opposition politique, qui n 'a ja-
mais cesse d'ètre ardente, ne se serait
pas uisé les dents soir les dalles de gra-
nii.

Dans un pays, comme le Valais , qui
jouit de la démocratie directe la plus
étendue avec le referendum obligatoi-
re, les critiques et Ies attaques qui ont
une base et des fondements finissent
toujours par retourner l'opinion.

Le Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais a cru bon de scurire à cette vue
rétrospective ; le Conf édéré s'est con-
fine dans nne pirouette et une plaisan-
terie.

Tout cela ne détruit ni les faits ni
les oeuvres.

Mais tou t programme gouvernemen-
tal a deux faces : la face strictement
matérielle et économique et la face
idéaliste, spirituelle, morale et religieu-
se.

Il y a deux ou trois ans, des sépul-
cres blandhis, ne sachant que repro-
cher à la tendance avancée du parti ,
prétendaient qu'elle penchai t par trop
du coté des préoccupations matérielles
et négligeait l'idéal.

C'était enfanitin, mais le papier sup-
porre tout .

L'accusation s'est un peti émoussée,
mais elle n'en persiste pas moins dans
oertains milieux mifiniment respecta-
bles.

Offre-t-elle mème l'apparence d'une
ombre sur le mur de la réalité ?

Pas le moins du monde.
Dès son arrivée au Pouvoir, le Re-

gime conservateur s'est applique à
panser les larges piaies que l'équipée
du Sonderbund et le regime radicai
avaient creusés dans les allées de l'E-
glise valaisanne.

Il y eut une sorte de Concordai qui
leva les excoinmunications et permit
è tous de rentrer dans le giron. C'é-
tait la paix des consciences assurée.

A partir de celle date, on enregistré
dans notre canton la concorde du cler-
gé et de la société politique moderne.

Les heurts disparaissent ; la reli-
gion est associée aux grands actes pu-
blics ; ces dernières années, le Vénéra -
ble Clergé donne loyalemen t son ap-
pui à lou Ies les ceuvres de progrès, sui-
vant les oscil'lations et les besoins éco-
tiomiques et vivant étroilement lié avec
la sociéf é civile.

Nous parlons , bien enlend u , de la
discipl ine du citoven. cette liane, et
non du dogme, ce pur et immuable
éther.

N'est-ce donc rien que ce rapproohe-
ment ?

C'est tout.
El quel plus bel idéal ?
¦Quand on consulte la collection de

nos vieux j ournaux valaisans, on cons-
tate, pour ainsi dire dans chaque nu-
mero, des chocs incessants et terri-
bles. Il y avait touiours ime histoire
d'ecclésiastique dans l'air.

Tout cela a à peu près disparu de
nos iours.

Si la Constitution proclamé la foi du
pays à son frontispice, nous vivons
sous le regime de la séparation de l'E-
glise et de l'Etat .nous accusant plus
avance que le très radicai canton de
Vaud.

Un lien nous (tenait. c'était la no-
mination condJtionnelle par le Grand
Conseil de l'évéque du diocèse.

Il est rompu.
On peut le regrelter : nous nous

contentons de le rappeler.
Mais, fait admirable et réconfortant,

cette rupture n'a atténué en rien l'ex-
cellence des relations entre les deux
pouvoirs.

Le Chacun chez soi n'exclut pas
les conversations et les tractations qui
ont trait à des problèmes communs.

Régulièrement, l'évéque est appelé
à bénir les grandes ceuvres du canton.

Donc nulle ambiguité et auoim nid
à querelles.

Dans un mandement oui a été très
lu et dans des ordonnances particuliè-
res, Mgr Biéler relève que la religion
nous fait un devoir de conscience de
nous soumettre aux pouvoirs établis et
de leur apporter un concours loyal et
fidèle, du fait qu'ils sont l'expression
de la volonté nationale.

On le voit. du coté de l'idéal égale-
ment, le parti conservateur peut se
tourner, sans avoir un regret, vers les
temps accomplis.

Nous respirons vraiment un air de
liberté qui n'est empoisonné par aucun
miasme.

Pouvoir spirituel et pouvoir civil se
sont adaptés aux temps nouveaux, et,
dans l'application , l'un et l'autre soi-
Rnent le metal de la smidure.

Ainsi , on seri à la fois l'Eglise et le
Pays.

Ch. Saint-Maurice.

La défense de Nicole
On nous écrit :
La presse signalé Ja constitution d'un

comité communiste et féministe de salut
public qui a pour mission de réunir la
grosse somùie qu 'exigerait un dee maitres
du barreau de Paris pour venir plaider
c-n Suisse que Nicole n'est pour rien dans
le poivre aux yeux de l'émeute de Ge-
nève.

Et, gravement, des correspondants es-
pèrent qu 'il ne sera pas permis à un avo-
cat etranger de venir interpréter le droit
public suisse devant les asslses fédérales.

Quelque bien intentionnés que soient
ces voeux, il ne pourra en étre temi comp-
ie pour la bonne et péremptoire raison
que la législation federale ne subordon-
ne à aucune condition le choix du défen-
seur et qu 'elle n'exige mème pas que ce-
lui-ci ait un diplòme d'avocat.

Nicole aura donc tonte liberté de se
faire assister par Me Morrò de Giafferi ou
M. Henri Torres , par Clara Zentkin on
encore s'il le désirait et en obtenait I'ad-
hésion par la téléphoniste du Tribunal fe-
derai.

Au demeurant , nous ne voyons pas en
quoi , du moment que le choix du défen-
seur est libre , il serait malséant à un
avocat francais de venir présenter la
défense de Nicole et discuter pour le fai-
re la portée des dispositions légales que
l'accusation invoquera.

Un avocat parisien. surtout s'il a l'en-

vergur e de ceux dont on a cité lea noms,
ne tenterà certainement pas l'aventure
sans avoit étudié à fond les dispositions
légales applicables, fouillé la doctrine et
la jurisprudence , et (mis à part un expo-
sé obligatoire de théofies subvereives
pour la satisfaction du client et d'une
partie de la galerie, et auxquelles le dé-
fenseur ne croira pas un mot) ce sera cor-
tes une satisfaction peu ordinaire pour le
prétoire et l'auditoire, d'entendre la dé-
fense savamment ordonnée dans un fran-
cais impeccable, la foudroyante éloquen-
ce de la duplique , de vivre ces impres-
sionnants moments qui font courir un
Tout Paris aux assises de la Seine, de se
rendre compte, enfin , de toutes les pro-
digieuses ressources dont dispose un avo-
cai de talent pour tenter de présenter au
jury comme exceliente la plus mauvaise
des causes.

D'ailleurs, il faut croire que l'accusa-
tion ne se laissera pas désargonner et que
pour la soutenir le Conseil federai sau-
ra designer le Procureur general qu'il
fau t et dont le requisitone et la réplique
ne laisseront pas l'impression d'une ac-
cusation inférieure à la défense.

Histoire d'un vieux
sabre

Qui est-ce qui se douterait qu 'un sabre
retógué un siècle durant dans le coin d'un
galetas, rongé par la rou'M'le, éprouvé par Ja
perte de son cher fourreau, pùt encore se
rendre utile d'une 'facon tout inoffensive ?

Tel est cependant le fait que nous allons
raconter.

ili fut donne voilà oien dongtemps a oui
pauvre solda t qu 'attetgnaient Jes conscrip-
tions de Napoléon. Sa^ ilongueur était d'en-
viron quatre-vingt centimètres. Son pom-
meau de .laiton n'avait aucune décoration.
Le seul véritable mérite dont il pouvait se
vanter était celui d'ètre terrible entre Jes
mains d'un solide gaillard de Ja montagne.

Néanmoins il >fi t une fructueuse campa-
gne. 11 perfora des intestimi, trancha des
membres, balafra des j oues, et accomplit
sans Je savoir mille autres prouesses que
l'histoire révélera peut-ètr e un j our. On dit
mème (qu 'à la bataille de la Moskova, de-
vant les terribles redoutes que défendaient
Jes soldats d'Alexandre, il coupa d'un seul
trait le nez d'un mouj ik. Après Ja fameuse
retraite dans laquelle des milliers et des
miilliers de ses frères furent j etés dans la
neige, H eut encore le sort éternellement
gJor ieux.de défendre J'étoile de l'empereur
à Ja bata ille de Waterloo. Puis ce fut la
rentrée au pays, la condamnation inévita-
ble à l'inactivité , à Ja mollesse, à Ja mort.
Suspend u à une poutre à coté de la chemi-
née, i! resta bien trent e ans , oublié, délais-
sé, sans autre s caresses que celles des nids
d'araignées.

Pourtant vers l'an quarante-Jiuit on le
iressortit de nouveau. Il fut nettoyé, aigui-
sé. Mais Je vieux solda t >qui I'avait emplo-
yé tant de fois se ravisa et Jui dit : « Non
ce n'est pas pour cela que tu me fus don-
ne. Ton róle étai t de tuer des Russes, d'a-
toattre des Allemands , de décapiter des An-
glais ; tu J'as rempl i à merveil'l e, tu ne te
baigneras pas dans Je sang des Valaisans. »
Et il fut  de nouveau suspendu à la poutre
du toit. Depuis lors, M connut toutes les
misères de J' abandon. La maison fut ven-
due. D'autres particuliers y entrèrent , se
succèdant de pére en fils , rempJissant la
maison de projets et de cris. Lui seul res-
tai! dans l'isolement victime d'un oubli im-
pardonnable. Puis il y eut des gouttières à
Ja toiture. La pluie sìnfiltra dans Je four-
reau. La lame se rouiJla ; sa fin était déci-
dée. Des gamins se l'arrach èrent ; on le je -
ta sous des caisses, on lui fit subir Jes mé-
pris Ies plus in'imaginables.

Et ce qui n 'était pas arrivé , lui fut enco-
re une étrange surprise.

C'était Ja semaine dernière. On défon?ait
quelques parcelles de vignes au « Mignon »
sous le village d'Erde. L'endroit est très
riche en tombes anciennes , burgondes ou
gallo-romaines. Les antiquité s que l'on y
découvrit à plus d'une reprise ont été li-
vrées à toutes sortes de eommis qui les
payaient tant bien que mal. A l'avenir on
en saura tirer un meilleur parti , car les ob-
j ets rares. fussent-ils rouillés ou mécon-
naissable s peuven t valoir une petite fortu-
ne. Telle est l'espérance que nourrissait Je
j eune Fumeaux, en écartant avec soin un
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couvercle de tombe. Ivon loin de la , des
ouvriers 'qui faisaient un autre défoncement
J 'épiaient sans trop le faire remar quer.
« Celui-ci, dirent-il s, on va l' attraper ».

Le proj et fut rapidement congu. Le len-
demain Roh se rendit à son trava il une
demi-heure p lus- tòt. Il s'arrèta sur la vi-
gne de son voisin , y déposa sa botte , en
sortit un vieux sabre tou t noir de rouille ,
et tout en souriant de sa farce , Je glissa
profondément dans ame rigole à ciel ferme
qui drainait Je terrain. Puis, il fut à son
poste. Un peu avant mid i, Fumeaux qui ne
s'était nul lement méfié du complot, arra-
chait la canalisation d'un coup de pie. Un
pommeau de sabre apparut. Vous devinez
la suite. L'arme fut mise au j our, nettoyée
de sa terre et par surcroit montré e aux ou-
vriers qui trava iJ'laien t à coté. Roh s'en' vint
voir. Il prit 'le sabre en ses mains, décla-
ra qu 'il était trop vieux pour valoir quel -
que chose et le brisa sur une pier re. « Eh
bien non ! s'écria alors Fumeaux , je te
rends responsabJe du geste que tu viens
de faire. II va te coùter cher. Tu ne sais
pas encore ce que sont Jes antiquités , toi ! »
La suite de 'l'affaire n 'est pas encore éta:
bile. Mais on pense d'ores et déij à que mal-
gré sa sublime histoire, Jes musées ne
voudront pas d'un sabre brisé...

R. 1.

Les proni et l'Ani Site
Un journal angllcan répond

à VAppel du Pape
L'appel lance par Pie XI au monde

chrétien pour la célébration du XlXme
centenaire de la Rédemption a éveille des
échos favorables dans des milieux pro-
testants.

Voiei, par exemple, la traduction d'un
article du grand journal anglican de Lon-
dres : « The Church Times » reproduit
avec sympathie par l'« Osservatore Ro-
mano » :

« C'est une chose très agréable , ce fait
que souvent on peut reconnaitre avec
gratitude les directions qui viennent de
la Ville Eternelle à la Chrétienté... Dans
les derniers temps, Sa Sainteté le Pape
a eu beaucoup d'inspirations heureuses ,
mais aucune n'a été plus heureuse que
son appel aux fidèles pour qu 'ils obser-
vent l'an 1933 comme une Année Sainte.
Cet appel , nous tenons avec une convic-
tion sérieuse qu 'il sera accueilli avec res-
pect mème chez des milliers de chrétiens
n'appartenant pas à l'Eglise Romaine.

Il est généralement admis que c'est il
y a dix-neuf cents ans que Notre Sei-
gneur, Dieu incarné, « a souffert sous
Ponce Filate, a été crucifié , est mort et a
été enseveli ; est descendu aux enfere, le
troisième jour est ressuscité d'entre les

morts, est monte au ciel. » C eet le plus
important , le plus émouvant et le plua
niajestueux moment de l'histoire humai-
ne. La pure vérité est que c'est le eeul
fait qui ait une réelle importance histo-
rique.

On célèbre ,tant de centenaires : quel-
ques-uns sont utiles et instructifs, maie
beaucoup sont d'une importance banale.
Mais tous perdent leur importance, si on
les compare à la majesté du drame de la
Rédemption.

C'est en alVant dans l'esprit ces cólébra-
tions relativement de peu d'importanoe
que le Pape invite son peuple à ee rappe-
ler jour par jour pendant un an la Pas-
sion, la Crucifixion et la Résurrection de
Notre Seigneur, à considérer ce que cee
événements signifient pour lui et à offrir
humblement des actions de gràces pour
ce suprème exemple de la charité divine.

Nous pensons qu 'il y a là une occasion
merveilleuse pour une coopération chré-
tienne. La réunion effective de Cantor-
béry et de Rome, si vitale pour le bien
du Christianisme, semble encore lointai-
ne. Mais l'archevèque (protestant) de
Cantorbéry doit certainement partager
les sentiments qui ont inspiré le Pape.
Et si, en collaboration avec lee évèquee
des Vieux-Catholiques , avec lesquels l'E-
glise anglaise est maintenant en commu-
nion , il suivait , comme il peut le faire
sans déroger à sa dignité, la direction du
premier Evéque de la Chrétienté et pu-
bliait un appel semblable, alore 1933
pourrait étre en toute vérité une année
de gràce. »

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i * 
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La France en émol
Le projet que discute en ce moment,

en France, la commission des Finances a
été élaboré , dit-on , par les deux grande"
partis de la majoriié : le parti radical-
socialiste et le part i socialiste.

Apre la suppression de-s titres au , por-
teur , après la suppression du droit d'héri-
tage à partir du quatrième degré — ce
qui implique une revision du Code civil
— la commission a rejeté en bloc, comme
il fallait s'y attendre, toutes les disposi-
tions du projet gouvernemental visant les
fonctionnaires. Elle leur a subètitué l'ar-
ticle ler du eontre-proje t socialiste qui
stipulo simplement que dans chaque dé-
partement ministèriel, il sera procède à
une refonte de l'organisation administra-
tive et à une réforme des méthodes de
travail.

L'opinion francaise est extrèmement
inquiète aussi bien à Gauche qu'à Droite.

Le « Quotidien » lui-mème, un grand
journal radicai , le constate.



Partout la mème phrase revient : « Ca
ne peut pas durer. »

Et quand nous disons : partout , nous
voulone dire : aussi bien dans les milieux
de gauche, que de droite, que du centre.
Les une sentent leurs biens menaces ; los
autres voient leurs doctrines se diluer
dane les compromis ; les uns sentent leurs
intérèts mollement ou maladroitement dé-
fendue ; les autres voient leur idéal trop
adroitement réalisé. Les uns s'écrient :
« Tout le monde gouverne » ; et les au-
tres : « Qui gouverne ? »

Conséquence de ce mécontentement : le
pays veut sortir de la situation où il est.

Par quél moyen V
Les une pensent k la violence ; les au-

tres à la dissolution legale et A la réfor-
me de la Constitution.

Que fera la Chambre jeudi V
Et que fera lo Sénat ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
mi»

Un condamné à mort attend
depuis 24 ans...

Dane la prison de Trenton (New-Jer-
sey) se trouve un condamné à mort qui
attend son exécution depuis 24 ans. Il
s'agit d'un nommé Archibald Herron ,
d'origine irlandaise, àgé de 74 aus, qui
emigra aux Etats-Unis en 1874.

Condamné une première fois pour dif-
ferente délits par un pasteur qui faisait
office de juge, Herron en conciit une vi-
ve rancune et, sitòt sorti de captivité,
tua celui qui I'avait fait enfermer.

Appréhendé, il fut cette fois condam-
né à mort et examiné mentalement. Au
mois de juillet de la méme année, les
experts déclarèrent Herron responsable,
mais à ce moment, le juge qui avait pro-
nonce la condamnation mourut et, selon
la loi américaine de l'epoque, aucune
exécution ne pouvait avoir lieu en dehors
de la présence du juge qui devait en fi-
xer la date, Herron ne pouvait donc ni
étre exécuté ni ètre remis en liberté.

Il attend donc stoiquement depuis 24
ans que l'on décide de son sort.

Un ouvrier est tue par l'explosion
d'une chaudière

Un grave accident s'est produit hier
matin dane un locai des Ateliers lyonnais
de chaudronnerie industrielle , à Lyon.

Un mécanicien, M. Emile Curt travail-
lait près d'une chaudière lorsque celle-
ci fit brusquement explosion , projetant
violemment à terre le malheureux ou-
vrier qui fut grièvement blessé.

Transporté aussitòt à l'Hòtel-Dieu , M.
Curt y décédait une heure après son ad-
mission.

IDIìH dans w garnison ponine
Quelques hommes du 17me régiment

d'infanterie en garnison à Béjà (Portu-
gal), ayant manifeste, ont été immédiate-
ment ramenés à l'ordre.

Voiei exactement dans quelles condi-
tions e'est produit ce qu 'on a pu appe-
ler le soulèvement de Béjà :

La caserne du 17me d'infanterie abri -
te environ 70 hommes en période d'ins-
truction. Dans cet effectif minime , un
certain laisser-aller s'était introduit , si
bien que dernièrement le major récem-
ment nommé dut prendre quelques sanc-
lions en l'absence du colonel. La « cli-
que » du régiment, à l'issue d'une répéti-
tion, joua l'hymne national portugais ,

Rutour d'un candidai
Tant mieux... il aura bien des soucis

cn moins et il me plaira bien davantage...
Le frère et la soeur se séparèrent l'un

pour se promener et l'autre pour rej oindre
ses amies.

Le lendemain de ce j our assez mouve-
tnenté pour les uns et les autres , Mme Ly-
dia préparait ses bagages. Elle n 'avait pas
encore annoncé son départ aux chàtelains ,
mais elle se promettali de le faire après le
déj euner.

Elle trouvait inutile de reste r plus long-
temps chez les de Fèvres, ayant la con-
viction qu 'elle perdait un temps précieux
pour le mariage de sa fille.

Elle combinai! d'aller sur une plage ou
daus quelque ville thermal e où il y aurait
un choix a'épouseurs a son gre.

Elle ne pouvait plus voir les Gémy. Le fils
lui semblait le dernier des maladroits, et la
mère, une créature sans portée.

Assez rageusement, elle empilait ses ob-
j ets dans une valise quand Isabelle entra,
l'air rayonnant comme touiours.

— Que fais-tu donc, maman ?
— C'est assez visible , je pense !... je fais

nos malles...
— Nous partons donc ?... Mme de Fè-

vres est prévenue ? Nous devons faire cet
après-mid i une longue promenade en au-

puis quelques cris éclatèrent de « Vive
la république ! A bas la dictature ! » Le
colonie!, aussitòt informe , se rendit à la
caserne, mais lorsqu'il arriva, l'ordre
était rétabli et l'on n'eut à procèder k
aucune arrestation. L'enquète n'a révéló
aucun fait grave, ni aucun projet concer-
tò de mutinerie.

Une étranàe prison
Un journal francais signalé l étrange

situation faite à l'uniquo gardien de la
prison de Mortagne, France, auquel est
confiée la garde de dix-huit prisonnière
et de cinq prisonnières, parmi lequels on
compte des repris do justice fort dan-
gereux.

Afin de pourvoir aux achats de la
prison , lo gardien est, en effet , obligé de
s'absenter tous les jours, laissant ses pen-
sionnaires livres à eux-mèmes. En outre,
pour la répartition du travail à l'inté-
rieur de l'établissement, ainsi que pour
l'observation des réglements, il cet con-
traint de s'en remettre au bon vouloir de
ses hòtes - Ajoutons quo la prison n'a pae
de communication téléphonique avec la
gendarmerie, do sorte qu'en cas de ré-
bellion le malheureux se trouverait dans
l'impossibilité de demander de Faide.

En conséquence de cette situation qui
semble paradoxale, la population de la
ville n'est pas sans manifester une cer-
taine inquiétude. Les prisonnière ne vont-
ils pas, un jour , e'évader en masse ?
Quoi qu'il en soit, on assure que nom-
breux sont les citoyens qui, la nuit ve-
nne, se barricadent chez eux avec soin !

Précisons, pour terminer, que l'effec-
tif de la prison comporte théoriquement
deux gardiens, mais le second a été frap -
pé de paralysie il y a quelque temps et
n'a pas été remplace.

Les fascistes de Lausanne à Florence
Deux cent cinquante membres du fas-

cio de Lausanne sont arrivés à Floren-
ce. Us se rendent à Rome, où ils visite-
ront l'exposition de la revolution fascis-
te. Us ont été recus à Florence par le
secrétaire des fasci à l'étranger, le vice-
podestat et par un grand nombre de che-
mises noires de la ville.

Une scene de banditisme
en Corse

Aujourd'hui, la famille Micheletti , com-
posée du pére, de la mèro et de trois jeu-
nes enfants, qui habite le village d'Olive-
se, était réunie lorsque deux individus
masques firent irruption revolver au
poing en criant : « Hau t les mains ! »

Terrorisés, tous obéirent. Maia les in-
trus n'en déchargèrent pas moins leurs
armes, puis prirent la fuite.

Mme Micheletti , atteinte par plusieurs
projectiles, a succombé peu après. Quant
à M. Dominique Micheletti , qui est àgé de
45 ans, il a été touche à l'épaule gauche
et dans le dos. Il a dù ètre transporté à
Ajaccio dans un état grave. Il a déclaré
au magistrat instructeur qu 'il ne connait
pas les agresseurs.

Les enfants n'ont pas été atteints.

Radio-Programme du 25 janvier

Radio Suisse romande (403 m.)
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40 Gra-

mo. 15 li. 30 Concert. 16 h. 30 Musique de
danse. 18 li. de Levsin. Heure des enfants.
19 h. Radio-chroni que. 19 li . 30 'Questions
prati ques d'iryg iène à l'étable. 20 li. Con-
cert. 21 h. Le Ouatrième. 22 h. Dernière s
nouvelles. 22 li. 10 Musique de danse.

tomobile... Attendons pour nous en aller...
— Nous partirons cet après-midi... Je

préviendrai Mine de Fèvres tout à l'Jieure...
et nous ne profi terons pas de cette prome-
riad e, voilà tout...

— Je le regrette bien... On allait se re-
poser des préparatifs de oette élection...

— Ne prononce plus ce mot devant moi ,
interrompit violemment Mme Lydin... tu
me ferais fuir au bout du monde...

— Nous devrions p artir en mème temps
que les Lavaut , suggéra Isabelle... Cela me
semble peu gentil de les laisser derrière
nous...

— Nous n 'avons rien à faire avec les
Lavaut...

— Eh ! eh !... ils me paraissent assez in-
téressants... prononca Isabelle en riant.

— Qu 'est-ce à dire ?... le pére est uff vieux
bougon, la mère est une intrigante, la fille
est niaise et le fil s un inutile...

— Ah ! répliqua Isabelle en riant tou-
j ours , je ne les vois pas ainsi... M. Lavaut
est un homme qui aime la tran quillile ; il
est charmant quand il pèche à la ligne ;
Mme Lavaut est une mère qui veut marier
correcternent ses enfants-e t elle s'y empirie
le mieux possible. Quant à Louise, elle
est timide , mais bornie avec une masse
d'autres qualités , non brillantes peut-ètre ,
mais fort nécessaires dans la vie couran-
te... Son intérieur sera bien temi... Alfred ,
lui , parait étrange à première vue, mais
quand il s'agit de choses sérieuses, il se
transforme... Dès qu 'il se marlera. il comp-

NOUVELLES SDISSES
L'impesteur confondu
MM. Kammacher, chef-pilote et M. Che-

rix , président de l'A. C. S., section roman-
do, ont adresse un télégramme à la ré-
daction du « Daily Miror », précisant que
l'article publié par co journal londonien
sur l'équipée de l'aviateur anglais Hope,
n'était quo de pure et « haute » fantai-
sie.

Sur quoi, lo directeur du « Daily Mi-
ror » demanda tólégraphiquement des
précisions ; elles pourront lui ètre four-
nies abondamment.

Vingt minutes après le télégramme du
directeur du « Daily Miror », le capitai-
ne Hope cablali a son tour ce qui suit à
l'A. C. S.

« Je viens de prendre connaissance de
l'article du « Daily Miror » do samedi
dernier qui contient beaucoup d'inexacti-
tudes. • Nous n'avons pas, en effet , tenu
les airs pendant cinq heures et n'avons
pas atterri épuisés. Je n'ai également pas
essayé de téléphoner à Londres. Je re-
grette énormément la publication de l'ar-
ticle qui a été écrits sans ma connaissance
et sans mon assentiment. Veuiiiez accep-
ter mes excuses pour les dérangements
qui vous ont été occaeionnés. »

C'est cousu do fil blanc et l'aviateur
anglais, comprenant enfin qu'on ne se
paie pas impunément la tète des gens,
cherche à se désolidariser de son photo-
graphe-observateur-journaliste et ami .

Brùlée vive

Une horrible scène s'est déroulée lundi.
vers 13 heures, me Sismondi, à Genève ,
Une bonne vieille , Mme Cécile Keller, Ge-
nevoise, qui avait fété dimanche ses 84
ans, était assise près de son fourneau po-
tager, où elle se chauffait, lorsqu'une ra-
fale de bise provoqua un brusque retoui
de flammes. Celles-ci atteignirent les vè-
tements de l'octogénaire qui furent bien-
tòt en feu. Se sentant perdue, la malheu-
reuse poussa des cris d'effroi qui attirè-
rent l'attention d'un voisin du 4me éta-
ge, M. Louis Nolli. Ce dernier porta se-
cours à la vieille locataire qui n'était plus
qu'une forche vivante.

La victime gisait sur le plancher dans
un état pitoyable. Les vètements consu-
més laissaient apercevoir le corps entiè-
rement en chair vive. Le visage n'avait
plus apparence humaine. Malgré ses épou-
vantables brùlures, lai pauvre femme n'a-
vait pas perdu connaissance. « Donnez-
moi à boire » , disait-olle à ceux qui l'en-
touraient.

A 14 heures, Mme Cécile Keller était
descendue avec d'infinies précautions et
transportée à l'Hópital cantonal , où elle
suceomba.

One ferme flambé
Ce matin mardi , à 7 heures, un terri-

ble incendie a éclaté avec une brutalité
et une soudainotó inou 'ies, à la ferme de
la Rochctte, k Missy (Vaud), chez M. In-
dermtihle.

La bise, qui soufflait avec violence, a
fait prendre au sinistre uno envergure
enorme. Peu de temps après que l'alarme
eùt été donnée , tout lo bàtiment de la
ferme était la proie des flammes, qui
trouvaient dans la partie supérieure de
l'immeuble, en bois, et dans la poutraison,
un aliment facile.

Les habitants eurent juste le temps de

te étre attaché au Muséum... On connait
ses capacités et on lui a fait entrevoir une
mission en Afriqu e pour eri étudier la fau-
ne et la (flore... II a, de plus, douze mille
francs de rente et j e trouve que c'est un
gargon simple comme sa soeur, et cornine
elle encore , bon et armatole...

Mine Lydin s'était petit à peti t arrétée
dans ses préparatifs , Affe nouillée devant
une valise , elle regardait sa fille , les bras
ballants.

Ce discours si long l'étonnait dans la
bouche d'Isabelle , assez insouciante d' ordi-
naire pour tant parler. Elle découv.rait sou-
dain que sa fille était plus perspicace qu 'el-
le ne le croyait.

Les perspectives qu 'elle ouvrait à ses
yeux la plongeaierrt dans une surprise j o-
yeuse.

Elle s'écria complètement .retournée :
— Mais cet Alfred est à reteni r !.. c'est

un p arti  !... cette bonne petite Louise est
aimable... Et cette chère Mine Lavaut , com-
me j e la comprends !... cette pauvre mère
me ressemble... elle veut marier ses en-
fants , tout simp lement , et cela lui donne des
allures de femme ambiticuse... Ce cher Al-
fred !.. Il a douze mille francs de rente...
Par le temps qui court, ce n 'est pas à dé-
daigner... Avec Ics six mille que tu as, vous
p ourriez débuter dans la vie, d'autant plus
que tu m'apprends qu 'il compie sur une si-
tuation.. Une mission aux colonies est tou-
j ours (bien rémunérée... Tu irais avec Jui...
tu n 'a j amais voyage.

s'enfuir , en chemise, par un froid extrè-
me.

On parvint de justesse à eauver le gros
bétail, mais tous les autree animaux
(porcs, poules, lapins, etc.) restèrent dans
les flammes.

Tòus les bàtiments sont détruits, ainsi
que le mobilier.

C'est M. Indermiihle, qui finissait de
traire , à l'écurie, qui s'apercut le pre-
mier que des flammes venaient de la
grange du bàtiment contigli à sa maison,
ot non habitó.

On remarque beaucoup, avec inquiétu-
de, que c'est le troisième incendie impor-
tant qui se produit en quelques mois au
village de Missy ou dans ses environs
immediate.

NOTRE TABAC
La commission des douanes du Conseil

national s'est réunie lund i à Montreux ,
sous la présidence de M. Tschumi, afin
d'examiner exclusivement le nouveau
projet élaboré par le Conseil foderai et
relatif à l'impositlon du tabac. Le chef
du Département federai des finances, M.
Musy, ainsi que le directeur general des
douanes , M. Gassmann, de méme que M.
Reinliardt , inspecteur à la Direction des
douanes, assistent aux délibérations de
la commission.

Cette dernière a pris tout d'abord con-
naissance de plusieurs pétitions et re-
quètes qui lui ont été adressées à pro-
pos du nouveau projet d'imposition du
tabac. On sait en effet , qu'une certaine
opposition se manifesto à ce sujet dans
divers milieux. La commission a décide
d'entendre mardi matin les intéressés,
qui ont demandé de pouvoir venir expo-
ser leurs griefs. Le chef du Département
federai dea finances a fait ensuite un
exposé general du nouveau projet d'impo-
sition. Comme on le sait déjà , ce dernier
prévoit , d'une part , une diminution des
droits d'entrée sur les tabacs bruts des-
tinés à la fabrication des cigarettes et ,
d'autre part, l'introduction d'une taxe de
fabrication sur les tabacs manufacturés
industriellement en Suisse, quelle que soit
la provenance des matières premières
utilieées. Le mode de perception de cet-
te taxo de fabrication n'est pas unifor-
me pour tous les produits ; il varie ee-
lon qu 'il s'agit de cigares, de tabac pour
la pipe ou de cigarettes. Dans le premier
cas, la taxe de fabrication calculée d'a-
près le poids effectif de toute la matiè-
re brute mise en oeuvre est fixée à 60 fr.
par 100 kg. La taxe de fabrication sur
les cigarettes fabriquées industriellement
par voie mécanique ou à la main est per-
cue à la pièce. Elle est uniforme et fixée
à % de centime par pièce. On estime que
le nouveau projet procurerà à la Confé-
dération un supplément de recettes éva-
lué à 7 millions de francs en chiffre rond.

Chute mortelle
A Bienne, une branche sur laquelle s'é-

tait juché M. Marquis, né en 1896, s'étant
rompu e, lo malheureux fut precipite eur
lo sol d'une hauteur d'environ 15 mè-
tres. Sa tète vint donner contre le sol lui
occasionnant une plaie beante, à laquel-
le il he devait pas survivre. En effe t, le
malheureux rendait son dernier soupir
avant son arrivée à l'hòpital.

« Vita » Compagnie d'assurances sur la vie
à Zurich

En dép it des circonstances économiques
défavorables. l'effectif des assurances en
cours s'est coiisidérablenient accru pendant
l'année 1932. Par l'ancori d'env. 7S millions
de francs d'affaires nouvelles. (année pré-

Mme Lydin , assise maintenant dans un
fauteuil confort atole , pronon<;ait ces paroles
comme eri un réve. En femme expérimen -
tée, elle supputait les avantages de cette
union , ne voulant pas laisser son rrni que
errfant aux hasards d'une existence précai-
re.

Elle parut se réveiller err sursaut pour
s'écrier en reprenant son ton de combat :

— Tu vas me faire le plaisir d'ètre tur
peu aimable avec Alfred... de moins rire et
de soigner ta toilette... A quoi serviraient
les robes que tu as apportées ? Tàche de
te montrer & ton avantage... Du moment que
tu n 'es pas trop laide , il faut serrtir un peu
cette beauté...

— C'est inutile , maman.. interrompit Isa-
belle avec un frane éclat de rire.

— Comment !... tu vas laisser passer cet-
te occasion exceptioune lle !... clama Mme
Lydia qui s'eniportait. Un homme iqui au-
ra une mission aux colonies... qui sera en
vedette , avec son nom dans Jes j ournaux !...
et 'qui sera décoré sans nul doute... Tu es
inolile, ma parole !...

Mure Ly din avait quitte son siège et par-
courait la chambre en insistati! sur ics
avantages du parti nouveau inespéré.

Isabelle la contemplait en souriant , puis ,
quand elle constata que l'irritation de sa
mère croissait , elle Jui dit paisiblement :

— Ne te mets donc pas dans des états pa-
reils , maman... cela ne sert absolument à
rien qu 'à te fatiguer...

— Mais , comprend s donc , rugit Mme Ly-

cédente : 86 millions). Je oortefeuille en as-
surances-capitaux atteignit , fin 1932, ^ lemontant d'env. 384 millions.

LA RÉGION
Lite Byion de lene est

3 pieie des Uns
Gros sinistre

Un peu après minuit, mardi matin, lea
postes de police de Chàtelard, Veytaux
et de Villeneuve étaient alarmés : un vio-
lent incendie venait d'éclater dans les
combles de l'Hotel Byron.

Cet hotel , dominant le lac et sis dans
un pare de verdure à environ 500 mètree
de l'entrée de Villeneuve, au nord de la
route cantonale immédiatement , avant
qu'elle franchisse la voie ferree, avait été
désaffeeté il y a quelques années, et ven-
di! à une société étrangère qui l'exploi-
tait avec l'ancien Hotel Carlton , distaili
do 250 mètres, comme institut pour jeu-
nes Anglais sous le nom de Chillon-Col-
lège. M. Alexandre Pim en est l'actuel di-
recteur.

La construction de cet immeuble est
très ancienne ; il figure déjà sur de vieil-
les photographies de Montreux. Il était
célèbre en raison des hòtes illustres qui
y séjournèrent.

Dès l'annonce du feu , tout le village de
Villeneuve fut sur pied pour entrepren-
dre de maitriser l'incendie.

On reclama la pompe d'Aigle afin de
pouvoir utiliser l'eau du lac ; son arrivée»
permit d'organiser les secours avec plus
d'efficacité. La lutte, bien que conduite
avec des moyens modestes, fut ardente.
L'annexe du Chillon-Collège semblaft
vouloir prendre feu également. Cette an-
nexe fut construite et juxtaposée au corpo
centrai de l'hotel avant la guerre. Elle
contient une quarantaine de chambree.
Les pompiers sont parvenus à la préser-
ver en l'arrosant copieusement.

A 2 heures l'incendie continuait de
faire rage et les pompiers de Montreux
étaient alarmés à leur tour. Peu après, le
feu s'attaquait au second étage s'alimen-
tant aisément des boiseries nombreusee
et des planchers. Mais gràce aux efforts
conjugués des pompiers aecourue le foyer
diminua enfin d'intensité... La bise souf-
flait du bon coté et favorisait lee travaux
de protection. L'Institut n'en est pas
moins entièrement détruit. A 11 heures.
ce matin il achevait de s'effondrer et le
feu de se consumer.

Les cent élèves qui tréquentaient le
Chillon-Collège ont, pu heureusement étre
évacués à temps.

Gràce a la rapide intervention des ci-
toyens de Villeneuve, qui vinrent prèter
main-forte au personnel, une partie du
mobilier a pu ètre arrachée aux flammee.

On espère encore pouvoir loger les élè-
ves dans l'annexe. Toutefois, l'Hotel du
Port à Villeneuve a été avisé de tenir une
centaine de lits à disposition.

Les dégàts sont incalculablee. H se
chiffrent par plusieurs centaines de mille
francs.

U se confirme que le feu — phénomè-
ne étrange — aurait éclaté dans les com-
bles des deux ailes, ce qui ferait croire à
un court-circuit où à une cheminée dé-
fectueuse.

OLLON. — Le nouveau syndic. — En
remplacement de feu Charles Demartin,.
la commune d'Ollon a nommé syndic, M.
Ernest Jaquemin, juge de paix (rad.), M.

din, tu n'aurais qu 'à vouloir.
— C'est inutile , ma chère maman, j e te

le répète, parce qu 'Alfred et moi nous som-
mes fiancés...

— Ah ! j eta Mme Lydin dans un cri ani
tenait de la surprise autant que de la suffo-
cation... ah ! répéta-t-eJle avec un geste de
triomphé, et tu ne le disais pas !... Comment
cela s'est-il fait ?... Que tu es intelligen-
te, ma bornie petite fille !

— Pas du tout... cela est venu bien sim-
plement... il m'épouse parce que je suis gaie
et que j e sais fort bien attraper les papil-
lons...

— Le cher enfant !... comme il a su de-
viner le cceur que tu es...

— Peut-etre a-t-il devine le coeur que
j 'ai, rectifia Isabelle en riant , parce que je
cours vite et sans m'essouffler...

Mme Lydin ne parut pas entendre ce trait
d'esprit. Elle songeait , radieuse. Sa mission
ù elle était terminée , sa fille était casée.

Elle interrompit ses bagages pendant qul-
sabelle Jui narrait de nouveau le récit de
ses fiancailJes.

Avant le déj eune r, M. et Mure Lavaut vin-
rent confimner à Min e Lydin le choix de
leur fils. Ils furent fort aimables. Ce fils,
avec ses allures de savant , les déroutait un
peu et ils étaient fort aises de lui voir un
foyer.

Isabelle .Lydin était une charmante j eune

La saite en quatrième page.
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Le crime de Mollens : arrestation de 1 assassin

B. Ruchet, juge de district (rad.) a été
aommé municipal.

NOUVELLES LOCALES
¦ ¦ «PCM ¦

Le crime de Mollens
L'assassin est arrété

On nous écrit :
On se souvient de l'horrible crime eom-

mis dans la nuit du 15 au 16 novembre
1932 dans le paisible village de la « No-
ble Contrée » qui a nom Mollens. Un
vieillard, M. Isidore Perren, avait été as-
sassine avec une sauvagerie inouie, dans
aon appartement où il habitait seul. Son
corps, Iarde de coups de nache, baignait
dans son sang. On avait remarque des
traces de lutte, mais l'appartement n'a-
vait pas été fouillé, ce qui semblait ex-
clure toute idée de voi. On disait dans le
village que, très probablement, M. Per-
ren avak été la victime d'un détraqué ou
d'une horrible vengeance.

Cependant, les nombreuses recherches et
enquètes auxquelles se livrait la police
depuis plus de 2 mois pour découvrir le
coupable n'avaient pas abouti. Il faut di-
re que les ìnvestigations étaient rendues
difficiles par le fait qu'on n'avait person-
ne vu entrer ou sortir de la maison Per-
ren, qui se trouve en dehors de l'agglo-
mération, au moment du crime. Toute-
fois, les excellents limiers que sont l'a-
gent de sùreté Schroeier , le brigadier Du-
bois et le caperai de gendarmerie Beytri-
son, en poste à Sierre, ont flairé tant et si
bien qu'ils découvrirent la bonne piste et
firent décerner par le tribunal de Sierre
un mandat d'arrèt contre Auguste Gas-
ser, de Mollens, marie et pére d'un petit
enfant ; Gasser n'a que 24 ans. Habile-
ment cuisine par le brigadier de gendar-
merie Dubois, Gasser avoua son forfait
et indiqua dans le détail les circonstan-
ces dans lesquelles il I'avait eommis.

M. Perren, qui est le grand-pére de
Mme Gasser, femme de l'assassin, avait
reclame, le jour du crime, par lettre char-
gée, le remboursement d'une somme de
280 francs que lui devait Auguste Gas-
ser, et exigé la libération d'une écurie
qu'il lui louail . Il n'en l'alitit pas davan-
tage pour exaspérer le jeune homme qui
but, ce jour-là, plus qu'à l'ordinaire et
prepara sa vengeance. Il se saisit alors
d'une nache et, dans la nuit, alors que
son grand-pére s'apprètait à se rendre au
lit, le frappa avec férocité. Son horrible
forfait accompli, le malheureux s'en fut
jeter la hache dans un ravin des environs
et rentra chez* lui, sans dire à sa femme
ce qui s'était passe.

Comme bien l'on pense, cet assassinai
a produit dans la contrée une émotion
considérabie que l'arrestation de Gasser
est venue raviver. Celui-ci est fils d'une
honorable famille que ce crime afflige
au-delà de toute expression.

Un cadavre dans un ruisseau
Dans les environs de Brigli e, on a re-

trouvé le cadavre gelé d'un homme de
40 ans, nommé Glaiser, de Ried-Brigue.

Co cadavre fut retrouvé dans un ruis-
seau.

Le corps était conch e dans un ruisseau.

Mort de M. Lacombe
Lundi soir est decèdè à 1 àge de 82 ans,

dans sa propriété des Jordils, à Lausan-
ne, M. Alexandre Lacombe, ancien direc-
teur de la Compagnie generalo do navi-
gation sur le Lac Léman.

C'était une personnalité très connue en
Valais.

A-t-il aimé son Bouveret ?
M. Alexandre Lacombe était capitaine

àu « Rhòne » lorsque ce bateau fit nau-
frago le 23 novembre 1883. On se sou-
vient peut-ètre qu'au large entro Ouchy
et Thonon, le « Cygne » par une soirée
ie brouillard penetra dans la coque du
« Rhòne ». M. Lacombe resta vaillam-
ment sur son bateau jusqu 'au tout der-
nier moment et lorsque le « Rhòne » al-
lait s'éngouffrer dans le lac, i! eut enco-
re le temps do sauter sur le « Cygne »
dont la pointe était restée prise dans
l'ouverture du « Rhóne ».

M. Cornaz était le directeur technique
4e la Compagnie.

M. Lacombe prit sa retraite le ler jan-
vier 1926. C'était une des personnalités

-les plus connues sur tout le littoral.
D'un abord extrèmement sympathique,

fcomme oourtoie et distingue, M. Lacom-
he ne oomptait que des amie et le per-

. Minger à Lausanne
sonnel de la Navigation avait en lui un
chef très ferme, mais d'une grande bien-
veillance. Cette mort attristerà de très
nombreuses personnes.

Une commission parlementaire à Crans
Pour la préparation de la session ordi-

naire de printemps des Chambres fédéra-
les, qui debuterà le 27 mars, pas moins
de 18 commissions ont déjà óté convo-
quées jusqu'à maintenant. Le 6 février, la
commission du Conseil national pour la
revision du Code des obligations, pour-
suivra ses délibérations à Crans sur Mon-
tana.

Charles-Louis de Bons à Lausanne
Un fàcheux et regrettable mastic ty-

pographique a rendu incompréhensible
l'entrefilet que nous avione consacré ce
matin à la conférence de Mlle G. Dufour
sur notre écrivain national : Charles-
Louis de Bons.

Nous le rétablissons :
« Un des meilleurs écrivains valaisans

du siècle passe, M. Charles-Louis de Bons
revient sur l'eau de l'actualité. Mlle G.
Dufour donnera, en effet, une causerie,
qui s'annonce captivante, sur les romans
historiques de M. de Bons à l'Auditoire I
à la Cité, à Lausanne à l'occasion de la
séance publique du Colloque de Francais
des Études de Lettres. Cette séance se
tiendra le samedi 28 janvier à 16 h. 15. »

Déraillement au Bouveret
Mardi matin, une locomotive du réseau

P. L. M. a déraille sur une aiguille à la
sortie du dépòt de la gare du Bouveret.
La machine était destinée au train quit-
tant le Bouveret peu avant 7 heures du
matin et se dirigeant sur Annemasse.

Pour sortir la locomotive francaise de
sa mauvaise position, on dut recourir à
une puissante machine à vapeur du dé-
pòt de Renens.

11 n'y a pas eu de dégàts matériels ;
la locomotive a regagné mardi après-mi-
di son dépòt d'Annemasse par ses pro-
pres moyens.

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse s'étend en Haute-

Savoie surtout dans les régions directe-
ment voisines de la Suisse. Le canton de
Genève a pris des meaures extrèmement
sévères concernant le lait, la viande, les
peaux, le foin , la paille, le fumier , ainsi
que le trafic rural à la frontière. De no-
tre coté la surveillance se serre de jour
en jour.

Commissions de tir
L'officier chargé du tir militaire dans

la partie francaise du canton est le ma-
jor Bétrisey, de St-Léonard.

La commission 1 (ancien arrondisse-
ment du bat. 12) est composée comme
suit :

Président : Alfred Pot , capitaine. à
Vouvry.

Membres : Meo Wuilloud , capitaine, à
StaMaurice ; L. Lonfat, capitaine, à Fin-
haut ; J. Delasoie, ler lieut. à Sembran-
cher ; Eloi Bochatay, ler lieut. à Verna-
yaz ; P. Darbcllq/v, ler lieut. à . Orsières
et J. Vaudan , ler lieut. à Bagnes.

Ernest Bauer ehante à Montana
Notre ténor national Ernest Bauer, qui

avait chanté samedi soir au Montana-Pa-
lace, a donne dimanche, au Sanatorium
populaire genevois de Clairmont , une au-
dition de ceuvres les plus populaires de
Jacques Dalcroze.

Oomplaisant à l'extréme, Bauer dut bis-
eer certains airs préférés, notamment la
chansons des « Trois Donzelles » ; aussi
son auditoire lui fit-il , ainsi qu 'à Mlle
Mottier , son excel lente accompagnatrice,
une ovation enthousiaste qui dut les ré-
compenser tous les deux de lour gónéreu-
se pensée.

MARTIGNY. — Une ooérette à succès au
Cinema « Eloile ». <Comm.) — Cette se-
maine, sauf samedi. 'le Cinema Etoile aura
le plaisir de présenter à sa clientèle la
plus j olie des ooérettes. le film qui a par-
tout obtenu un erand succès : « Ronny ».C'est un film « Ufa » interprete par les
acteurs bien eonnus : la belle « Kate de
Nagy ». Marc Dantzer. Charle s Fallot , Lu-
cien Baroux.

Après avoir fait casser quelques films po-
liciers, J'Etoile se devait de oroj rrammer
une oeuvre jraie. bénéficiant au surplus d'u-
ne musique ohnoante et aler te.

« Ronnv » olaira à tous et dans quelques
lours on entendra fredonner Ies j olis airs
de cette operette à succès.

Samedi. soirée annuelle du Mar ti gny -
Soorts.

notre Service iétahioue et téléphonique
Les njeb filiera lui

Le budget militaire réduit de 210 millions
PARIS, 24 janvier. — La Commission

des finances de la Chambre a entendu
le Ministre de la Guerre au sujet de la
réduction des crédits concernant son mi-
nistère et inclus dans lo contre-projet so-
cialiste.

M . Daladier a déclaré que pour réduire
davantage les crédits militaires, il fau-
drait envisager une réorganisation gene-
rale de l'armée dont l'étude necessiterai
des délais trop longs. En conséquence
il a demandé à la commission de s'en te-
nir à la réduction de 210 millions de fr.

PARIS, 24 janvier. — L'« Intransi-
geant » publie une lettre de M. Gaston
Doumergue adressée au rédacteur on
chef de ce journal. Dans cette lettre l'an-
cien président de la république déclare
que la situation deviendrait peut-ètre
meilleure si l'on polémiquait moins.

« C'est l'avis de tous nos braves gens
des campagnes, ajoute M. Doumergue. Ils
sont pleins de bon sens. Ils sont inquiete
du mauvais état de nos finances publi-
ques. Il faut remédier à ce malaise. Ils
croient, et ils ont raison, qu'il y a au
Parlement de nombreux hommes de va-
leur pour sortir notre pays des difficul-
tés de l'heure présente et pour l'empé-
cher de timber dans de nouvelles difficul-
tés. Il faut rétablir l'entente, et la con-
fiance reviendra. Voilà, ajoute l'ancian.
président de la République, les paroles
pleines de bon sens que j'entends dire
autour de moi. »

Les arrestations
GENÈVE, 24 janvier. — A la suite

d'une enquète , la police de sùreté a ar-
rété, un cafetier de Genève qui avait ob-
tenu la concession pour cette ville de la
vente de billets d'une loterie dont le siè-
ge est à Milan.

Il a été arrètó pour infraction à la loi
federale sur les loteries et les jeux de
hasard.

— On a également arrété M. Roth, 41
ans, ex-fondé de pouvoir de la Maison
Messner, à Genève impliqué dans l'af-
faire des fraudes d'alcool.

he froid
BELFORT, 24 janvier. — La tempera-

ture s'est sensiblement abaissée dans la
région de Bellori. Le thermomètre mar-
quait moins 12 à Belfort et moins 14 et
moins 15 à la campagne. Lo froid con-
tinue à eévir.

MARTIGNY-BOURG. — Sous Jes auspi-
ces de Ja Société d'Agriculture de Marti-
gny-Bourg. il sera donne à la Salle com-
mnna'le, j eudi 26 courant à 20 h. une con-
férence sur l'arboriculture par M. Benoit,
professeur à l'Ecole d'Agric ulture de Ohà-
teauneuf. Entrée libre.

Le Comité.

MONTHEY. — Soirée de la Lvre Mon-
theysanne. — Corr. — Comme criaque an-
née. la Lvre donnera dimanche 29 janvier
1933 dans la Salle de l'Hotel de Ja Gare ,
sa grande soirée annuelle. Parties musica-
le et littéraire sont au poin t : elle n 'a donc
rien à envier à ses devancières. Nous au-
rons d'ailleurs l'occasion vendredi d'en
parler plus en détail. d'en esquisser les
points saillants : concert, théàtre , sans fai-
re oubli du bai qui v mettra de point.final
et dont le succès incombe à l'orchestre
Happy Boys de Genève, que chacun a ap-
plaudi l'an dernier.

Le Comité.

MORGINS. — Corr. — La station de
Morgins a connu cet hiver la vogue vis-
a-vis des stations analogues. Bien des
touristes, skieurs et sportifs y ont séjour-
né. Actuellement encore , il y réside un
certain nombre d'étrangers qui n'ont as-
sez d'éloges pour le site offrant tant de
points d'attractions.

VÉTROZ. — La « Concordia ». la vail-
iante fanfare conservatrice de l'endroit , a
ie plaisir d'annoncer à ses nembi eux amis
de Vétroz et environs un'elle organisé son
loto annuel nour dimanche 29 j anvier, au
Café Concordia .

Elle espère que nombre ux seront ceux
qui viendront tente r la chance car ils ne se-
ront pas décus. De nombreux et beaux
lots rj comoenseront Jes heureux gagnants.

Oue chacun réserve son dimanche 29 cou-
ran t pour assiste r au loto de la Concordia.

•Merci d'avanc e et à tous borme chance.
Le Comité.

Secousses sismiques en Suisse

- m» »» '

Oo din
ile I le conseiller federai lini

à Lausanne
LAUSANNE, 24 janvier. — M. le con-

seiller federai Minger a prononce mardi
soir, au sein de l'Association patriotique
vaudoise, à Lausanne, un discours sur le
thème : « Notre défense nationale ».

Il a souligne le désir des peuples de
mettre fin à la guerre. Aussi a-t-on esti-
mé que la Suisse, siège de la Société des
nations, devait donner l'exemple.

Nous ne demanderions pas mieux, mais
notre neutralité demando à ètre proté-
gée. La Constitution et le pacte de Lon-
dres de 1920 nous en font un devoir.

M. Minger croit que sans notre armée
nous eussions été entraìnés dans la der-
nière guerre. En cas de guerre entre des
voisins, ceux-ci so garderont soigneuse-
ment d'affaiblir leurs effectifs en guer-
royant contre la Suisse.

L'orateur fit également allusion aux
émeutes de Genève qui montrent la néces-
sité d'entretenir une armée appelée à
maintenir l'ordre et la tranquillité dans
le pays.

« C'est un signe de faiblesse, dit-il, de
la part de notre peuple, que de n'avoir
pae en, jusqu'à présent, le courage de
mettre fin , par une disposition legale,
aux menées révolutionnaires dans notre
pays. La tàche la plus urgente de l'heu-
re présente est de combler cette lacune
de notre législation. »

En terminant, le chef du département
militaire federai souligna l'enorme res-
ponsabilité qui incomberait à ceux qui
n'auraient pas assure notre pays contre
les dangers, d'un conflit arme. Les dé-
penses en faveur de l'armée constituent,
en quelque sorte, une prime d'assurance
contre la guerre que l'on paio en temps
de paix. Une nouvelle guerre européenne
reste malheureusement encore dans le
domaine des possibilités. Ce danger, les
socialistes eux-mèmes ine le contestent
pas. M. Minger, dans son discours, posa
aux chefs socialistes la question de sa-
voir qui porterà la responsabilité si no-
tre pays devient le théàtre de la guerre,
parce qu'il aura negligé ses institutions
militaires. Cette question de la responsa-
bilité est d'une extrème gravite, ajouta
l'orateur. Elle relève de la conscience et
n'a rien a voir avec 1 appartenance & un
parti politique.

Le devoir du peuple suisse, dit M.
Minger, en termes de conclusion, est
d'honorer son armée, sachant qu'elle est
destinée à conserver la paix au pays.

Secousses sismiques
INTERLAKEN, 24 janvier. (Ag.) —

Mardi matin à 2 h . 45, une assez forte se-
cousse sismique a été ressentie à Inter-
laxen. Le tremblement de terre semblait
ee diriger de l'est à l'ouest. De nombreux
habitants ont été róveillés.

KIENTHAL, 24 janvier. (Ag.) — Au
cours de la nuit, vers 2 h. 44, un assez
fort tremblement de terre a été ressenti.
Une dizaine de secondes avant la se-
cousse proprement dite, on entendit un
grondement, semblant venir de l'est, qui
dura bien cinq secondes après la secous-
se.

Deuil a I Institut Pasteur
PARIS, 24 janvier. — On annoncé la

mort de M. René Valéry-Radot, président
du Conseil d'administration de l'Institut
Pasteur.

Il était né en 1853 et avait épouse Mlle
Marie-Louise Pasteur.

Pas d im pot de crise
MONTREUX, 24 janvier. (Ag.) — De-

vant la commission des douanes du Con-
seil national réunie à Montreux, M. Mu-
sy, chef du département federai des fi-
nances, a fait la déclaration suivante au
sujet de l'initiative tendant à la percep-
tion d'un impót federai de crise : « Dans
les circonstances actuelles et sous la for-
me où il est présente par le parti socia-
liste, l'impòt de crise est inacceptable.
Le Conseil federai lui fera opposition. Il
ne presenterà pas de contre-projet ».

L'a vaia nche homicide
THOUNE, 24 janvier. (Ag.) — "mie

Greti Frieden, 23 ans, de Thoune, qui
descendait en ski d'une eabane située à
Obergestelen, au-dessus de Zweisimmen,
dans la vallèe, a été prise dans une ava-
lanche et a disparu eous les yeux.de sa
compagne terrifiee. Une colonne de se-
cours est partie dans la soirée de Zwei-
simmen sur les lieux de l'accident. On a
retiré ce matin le corps de la victime.

Sévices sur le prévenu
ZURICH, 24 janvier. (Ag.) — A pro-

pos de sévices infligés à un détenu en
preventive, le procureur a fait savoir que
ces sévices n'avaient pas été ordonnós
par lui. Dès que l'enquète sera terminée,
le parquet publiera un communiqué qui
exposera complètement les résultats de
l'enquète ordonnée.

Le Dr Dòrfliger, socialiste, a depose au
Grand Conseil une interpellation eur cet-
te affaire affirmant que deux détenus en
preventive qui furent l'objet de sévices
dans le bureau du mème procureur se
seraient suicidés à la suite des traite-
ments qui leur furent infligés.

* i Brelan d'incendiesî

ST-AUBIN (Fribourg), 24 janvier. (Ag.)
Le feu a complètement détruit une

ferme isolée à la Rochelle près de St-Au-
bin. Le propriétaire M. Niederhauser a pu
sauver ses meubles et le gros bétail.
Quelques porcs et la volaille eont restes
dans les flammes.

WINTERTHOUR, 24 janvier. (Ag.) —
Le feu a éclaté à l'auberge du Lion près
de la station d'Effretikon. Le foyer du
sinistre se trouvait au coin du comptoir.
Le café est entièrement brulé. Le chien-
berger qui par ses aboiements réveilla les
habitants, a été retrouvé asphyxié à la
cuisine. Les locataires ne purent ètre
sauvés qu'au moyen des échelles de pom-
piers.

BUDAPEST, 24 janvier. (Ag.) — On
mande de Sofia qu'un incendie monstre
a éclaté au port de Mesembrisio sur la
Mer noire. Le feu a menacó de détruire
toute la ville. Des efforts surhumaine ont
été faits pour se rendre maitres du feu.
Tous les habitants ont quitto leurs mai-
sons.

L'evade maitrise
KALTBRUNN, 24 janvier. (Ag.) —

Karl Scheidegger, 47 ans, cordonnier, de
Steinhof , canton de Soleure, qui s'était
evade alors qu 'il se trouvait dans l'au-
tomobile de la prison de Tobel, et qui
depuis lors avait eommis de nombreux
vols, a été surpris dans un chalet par
des gardes-forestiers. Après avoir tentò
de fuir, il fut maitrise puis remis à la
police qui lui reproche des quantités de
vols et méfaits analogues.

Monsieur Joseph LUYET, député à Sa-
vièse, ses enifants Lvdwine. Gabriel, Her-
mann. Leon et Othmar. ainsi oue les famil-
les parentes et alliées. font part de la per-
le douloureuse ou'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame MARIE LUYET
née SOLLIARD

leur chère épouse. mère, tante et cousine,
enlevée à Jeur aiffection Je 24 de ce mois,
dans sa 65me année. aurés une longue ma-
ladre, munie des saerements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
j eudi 26 j anvier. à 10 heures.

Priez nour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

FIDES

UNION FIDUGH
LAUSANNE
PI. St Francois 12 bis

Expertlses - Revisiona - Bflans
Impóts



Les Engrais de Martigny
d'ancienne renommée
sont vendus en Valais par la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à SION et ses agents dans le canton

Ils sont contrólós par les Etablissements fédéraux de chimie
agricole.

Si les hommes devaient
faire la lessive !

Croyez-vous, Madame, qu'un homme s'éreinterait longtemps
et s'abtmerait les mains à frotter sur la planche à lessive?
Croyez-vous qu'il tenterai! mème de laver le linge à l'aide
d'ingrediente médiocres? Certainement pas ! Si les hommes
devaient laver, ils simplifieraient leur tàche autant que possible,
Ils emploieraient les produits Maga. e 65
Vous devriez aussi adopter cette nouvelle méthode de lessive:
elle vous épargnera surement beaucoup de travail!
F R É D É R I C  S T E I N F E L S , Z U R I C H
La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud.

Aux lecteurs du Nouvelliste

è

lsamaio I Jamais, vous n'avez eu des prix
«JdlIlalS» . sussi réduits.
Cest le grand moment d'en profiter
Superbes montres de précision et chronomètres de poche
en nickel, ancre 15,16 et 17 rubis, Brequet, qualité extra
Fr. 16—,22—, 29.—,38.—
En argent et plaqué or, 10 ans, Fr. 26—, 30—, 39.—

En or,' depuis Fr. 78—à 900 —.
Jolies montres bracelet pour messieurs, les mèmes prix.
Montres pour ouvriers, extra Fr. 3.50, 5.50, 9.—, 11.—,
14.—, 22—, etc.
Elégantes montres-bracelet pour dames, en or, Fr. 29.—,
34.—, 39.—, 48—, 56— 69—, 88.— à 2.500.—

En argent et plaqué or Fr. 18.—, 24—, 26—, 29.—, 38.—.
Jolis régulateurs, 15 jours, sonnerie extra, Fr. 37.—, en 4/4 Westminste r
Fr. 89.—. Tous les articles, garantis 3 et 5 ans.
Jolies bagues en or pour dames, Fr. 8.-, 10-, 12.-, 19.-, 24.- à 2000.-.
Alliances, chevalières, chaìnes, colliers, bracelets, etc, en or et plaqué or,
à prix très réduits. - Réparations d'horlogerie et bijouterie en tous genres. !
Maison de toute confiance. On vend aussi à termes.

Demandez à choix les échantillons à la j

Granile Mail Mgoit, [elei fimi, Delémont (Jl)
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tille au caractère enj oué qui saurait pren-
ure du bon coté les originaltté s de son ma-
ri.

Mme de Fèvres fut mise au courant du
resultai indirect qu 'avait provoque son in-
vitation et elle en fut ravie.

Jeanne, sereine comme tougours, forma
¦des voeux pour les futurs époux et M. de Fè-
vres lanca de sa grosse voix :

— J'aime ce genre d'élections... C'est une
propagande que j e fais volontiers... Un pays
ne vit que par la quantité de ses mariages
et la qualité de ses enfants.

Une nouvelle atmosphère <régna dans Ja
'demeure, et en attendant le départ en au-
tomobile pour des ruines à quelques lieues
de là , chacun s'égailla dans le pare à sa
fantalsle.

Mme Lavaut s'assit, solitaire, sur un banc
qu 'un cèdre abritait. Elle était réveuse. Son
fils allait se marier , mais sa fille ne l'était
pas. La timidi té de Louise ne la servai!
guère, et chaque fois que la pauvre mère
croyait à une réussite, tout croulait.

Ainsi, ce 'Marcel Gémy en qui elle avait
eu confiance et sur qui ses espoirs de mère
se posaient, I' avait totalement décue.

Louise, certes, n'eùt pas été là son aise

comme femme de député, mais avec son ar-
de, elle eùt tenu son rang aussi bien qu 'u-
ne autre.

Maintenant ce mariage était impossible.
Gémy n'avait pas une situation assez pré-

cise, et d'ici à ce qu 'il eut des causes qaii
Je mettraient en valeur , H se passerai! un
long temps.

Puis , elle avait été si peu charitable en-
vers Mme Gémy que celle-ci ne consenti-
rait sans doute damais à une union entre les
deux j eunes gens. L'essentiel était que
Louise, dans sa pitie , n 'aimat pas ce député
manque.

Oans tous les cas, Mme Lavaut prajetait
de partir le lendemain afin de sous trai re sa
lill e à cet entourage.

Elie cn était là de ses réfJexions quand
Mme Gémy apparut. Elle arborait un visa-
ge apaisé , presque rayonnant.

Mine Lavaut oublia son impolltesse arr té-
rieure , et d'un ton affable 'lu i dit :

— Vous cherchez , comme moi , la soJitu-
•de, chère Madame ?...

— Non , Madame , j e vous clrerchais , tout
simplement...

Mme Lavaut crut percevolr une sévérité
dans les paroles de sa compagne et elle eut

Soiisin po«r lois le buri
L'Union locale du personnel federai de

Sion met en soumission la fourniture d'envi-
ron 100 m3 bois de fayard Ire qualité, gros
rondins et quartiers .

Adresser offres avec prix à l'Union locale
du personnel federai , Sion.

La demeure libre
fl Wr pai l'entree dans la „ Frei-Bau

JLW Kredltgenossenschaft " (Lo
H Frane Propriétaire, Société Co-
ir operativa de Crédit Fonder)

r

r BSIe, Steinentorberg 2, qui A
procure à ses membres des crédits A

hypothécaires à des conditions avan- ÀM
tageuses et sans garants sur la base ÀM

de la mutualité. Demandez prospect. JL\
et renseign. détaillés. Aioutez ports.

Cours de cuisine à Martigny
organisé par le prof. A. Jolterand de Lausanne

Ce cours compiet de cuisine et pàtisserie se donnera dès
le lundi 20 février, l'après-midi, deux fois par semaine.
Mes cours, très renommés, pourront se payer fr. 5.- par
mois. Prière de se renseigner et de s'inserire auprès de
Mme Fauquex, maison Métral , Martigny ou auprès
du prof, à Lausanne, 11 eh. de Mornex.

e POUR LA FEMME <s
Tonte femme ani souffre d'un trouble «uelcon-

tae de la MeaainuUloe, Règles farégulierea on dou-
lonrenses eo avance on eo retard, Pertes Man-
the*. Maladies IntérlevM. Métrlte. FUsrosw. 8*1-
¦tedt*. Ovarlte. ulte* de Conche*, retronvera su-
rement la sante rien qu 'en faisant usage de la

JOUVENCE DE I/ÀBBE SOURY
anlquement composée de plantes Inoffensive» Joute-
wmt de propriétés spéciales qui ont été étudtéca
et «rpérlmentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
•ressément ponr toutes les maladies de la femme,
EU* réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments mitsibles ; elle fait car-
euler le sang. décongesttonne les organes. eo mime
temps au 'elle les clcatrise.

L* JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut H-
~P0^%Z I aiate ètre nuìsibls. et tonte

v /Z-^a\% personne qui souffre d'une mau-
/ aWJrWL °\ vals* circulation du sang. sott
/ Rĝ » Vartces. Pklébites. Hémorrol-

\-®Jr I *•*¦ toii de l'Estostac ou des
\ màwamMm. - N,rf*- Chaleurs. Vaoears. Etoai-
^MHBV ItnKwU. soli malalses da
^HPJ  ̂ RETOUR D'AGE

Exlger ce porlrail dott employer la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
•a tonte confiance. car elle sauve tous lea Jours
dea milliers de désespérées.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve dam toutes lei
pharmacies aux prix ci-dessous i

DOIT . _ J LIQUIDE, tr. 3.50PRIX : Le flacon } prLULESi fr> ,,_
Dépftt eénéral pour ' la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues, Genève.
Bien diceria véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Les timbres caoutchouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'imprimerle Rhodanioue
à St-Maurice Téléphone 8

un p etit frisson d' angoisse. Mme Gémy ve-
nait-elle lui repr ocher son manque de cour-
toisie ? Ell e répliqua , un peu anxieuse :

— Vous me cherche?.... pourquoi , chère
Madame ?

— Je voulais vous annoiicer une noiivel-
Je concernant mon 'fils... Maitre Zède l'ap-
pello auprès de Jui cornine secrétaire , et
nous partons dòs demain... Il va prendre son
poste sans délai... C'était un ami de mori
mari , mais ie ne comptais pas sur la soli-
dité de ces vieux souvenirs , sachant que la
vie dénoue beaucou p de choses , cornine el-
le cn none beaucoup d'autres...

A vai dire , Mme Lavaut ne voyait pas
b Len pourquoi Mme Gémy venait lui .racoti-
ter ces faits. Elle inclinali à croire que c'é-
tait uni quement une satisfaction d'amour-
propre. Ay ant  montre à cette mère tout
le dédain que l'échec de son fils avait cau-
se, elle ne p ouvait que comprendre ce geste
de vengeance.

Elle ne se trompait quia moitié . Mine Gé-
my était fière de l' estime dans laquelle on
tenait son Iris. Elle j ouissait de J' embarras
de Mine iLavant qui avait perdu toute hau-
teur et qui restali bien sage sur son banc.

Elle poursuivlt :

On demanda à louer pour
l'été deux bonnes

vaches
pour garder à l'écurie.

S'adresser à Théophile
Deladoey, Lavey-Village.

SAURER , 2 BHP, avec car-
rosserie de luxe , ponr 14-15
places, glaces commandées
par mani veiles , pneus ballon ,
par suite d'achat d'un véhi-
cule plus grand. Facilités de
paiement Demandes sous Q
55T59 G. à Publicitas, Sion.

A vendre à La Charière
Verte , Aigle , chez Fantoli ,

un couvert
en tòle piate , environ 230 m2
avec plancher , poutre , fers
et colonnes en brique.

Si on le désire Slo-MIo-ioilaiun cable
I 

cherche emploi. Exeellentes *mmmmm *mm*mmmmmmmnmm
références. Offres sous IB00nPI-!f)9! ID BOiKULUirP 1231 S Publicitas Sion. - "¦?'-'-"-1-"* -¦«¦"¦"»»¦

Avantde ripartir votre budget de publicité, vous
deve» étre parfaitement an clair quant anx
moyens qne vons emplolerez. II s'agit avant tont
de cnolslr les seuls bons ponr vous, parmi tant
d'autres. Nona serons vos conseillers attentifs
et Impartlaux dans tons les problèmes qne pose
votre publicité, et nous défendrons vos Intérèts
de facon à mérlter votre entière confiance.

PUBLICITAS
A n n o n c é s  d a n s  t o n s  l es  J o u r n a u x

C o n s e i l s  en p u b l i c i t é

Banque Cantonale du Valais - Sion
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves :f Fr.11.740.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.000.000 1931 . 78.000.000
Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey. ,
Comptolrs à Salvan, Montana et Champéry. 431-9 S
Représentants dans Ies prineipales localités du Canton.
Correspondants en Suisse, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.
Prets hypothécaires, intérèts de 41/» à 5% suivant les garanties

RrCts sur billets , cédules, onvertures de crédit en compte courant aux
meilleures conditions. !

Traile toutes opérations de banque
; Chambre forte. Location de Cassette*.

— din conséquence , chère Madame , mon
fils ayant une situation qui s'arr nonce bril-
Jante , d'après les émoluinents que Jui don-
ne 'Maitre Zède, nous avons J'honrreur de
solliciter la mairi de votre gentille Louise.

Un tremblement de terre n 'eùt pas plus
cSfaré Mme Lavaut , mais un soleil ruisse-
Jant d'or ne l' eùt pas plus illuminée.

De morose , de génée, son attitude devint
expansive et j oyeuse, et elle dit , non sans
fi uni il ite :

— Oue vous ètes borine et sans rancu-
rre , chère Madame !.. J'ai été si peu gra-
cieuse envers vous dors de J' ennui de vo-
tre fils , mais combien j e m'en repens !

— N'y pensons p lus , riposta ime Gémy...
Cette manière de procéder à notre égard ,
a .j ustement fait ressortir l'àme si delica-
te de votre olière enfant... Elle nous a té-
moigné tant de symp athie pour nous faire
oublier cet incideirt que nos yeux se sont
dessillés et que nous avons j ugé qu 'elle se-
rait une épouse parfaite et une bedle-fille
charmante...

Ce fut Ja seule allusion que se permit
Mme Gémy pour 'montrer qu 'elle avait été
profondément atteinte par la conduite des
deux mères. Elle acheva :

FOIN DU
PAYS

Ire et 2e qualité, aux meil-
leurs prix , rendu sur vagons
et à domicile.

Pitteloud Jérémie, Les A-
gettes s/Sion.

jeune fìlle
de conhance, présentant
bien , pour servir an café et
aider au ménage. Si possible
sachant coudre un peu.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. Z. 146.

si sympathique enfant ?
— De tout mon coaur, si M. Marcel lui

agrée...
Mme Lavaut , cornine Mme Gémy, savait

que cette dernière phrase n 'était qu 'une for-
ali uil e.

Elles se sairirent dans une bonne enten-
te.

Elles se Jevèren t du banc où venait de
se conclure une nouvelle ornion .

Une cloche tinta . C'était le signal pour
Ja promenade. Bientòt , Ies touristes furent
groupes dans Jes voitures. 'Les quatre me-
res étaient dans Ja mème automobile et
leurs visages exprimaient une j oie semo'ra-
ble.

Mme de Fèvres, qui était au courant de
J'heureux resultai de la démarche <ie Mme
Gémy, pensait :

— Je suis contente parce qu 'elles le sont
toutes... Au Jie u d'un élu que je croyais
avoir , j' en ai quatre !...

Quant à Jeanne Ja sainte , elle se disait :
— Us ont choisi leur part et j e Bardera i

la mienne ponr prier afin qu 'Hs soient tou-
'j ours heureux.




