
l_e budget
Le Conseil d'Etat a donc fixé au 5 de mars, la plupart des députés ont

février la reprise de la session du revendiqué comme un titre de gioire
Grand Conseil. et de sage politique économique, cette

Naua ne sommes pas dans le secret forte poussée en faveur du développe-
des dieux, contrairement à ce que nos
adversaires prétendent, mais nous sup-
posons que s'il a reculé de quelques
jours la convocation, c'est qu'il compte
étre ea mesure de présenter le rapport
des experts.

Que contiendra ce rapport ?
II ast assez difficile de le prévoir, ces

messieurs n'ayant pas Ifiabitude de je-
ter leur pensée a tous les venta.

Ce qui est certain, c'est que nous
nous trouverons en face d'un travail de
statistiques, de chiffres, de comparai-
sons et de déductions.

Nous sortirons ainsi des polémiques,
à moina que le Rapport ne nous y en-
fonce plus profondément encore, ce qui
n'est pai impossible, avec l'état d'es-
prit «uà règne dans certains milieux.

Que les conclusions donnent une ap-
parence de raison aux foudroyeurs du
Conseil d'Etat, les experts seront cou-
verts de fleurs et de bénédictions. Si,
en revanche, elles mentionnent, com-
me cause du déficit , la crise qui a at-
teint tout particulièrement la grosse in-
dustrie de laquelle nous tirions de co-
quets impóts, ces fleurs so transforme-
ron t en chardons et les bénédictions en
malédictìons.

Ca ne sera pas plus compMqué et
pas più* profond que cela.

A l'occasion de la fin d'année, l'un
ou l'autre confrère a dressé une revue
des principaux événements qui se sont
écoulés dans notre canton en 1933.
L'incident du renvoi du budget ne
pouvait evidemment pas échapper à
sa piume insidieuse, et, pour la dixième
fois , si ce n'est la douxième, il réédite
la legende d'un désaveu du Grand Con-
seil.

La nolence, inutile aux bonnes cau-
ses, peut trouver , sinon sa justification,
du moins son excuse dans l'ardeur des
conviclions et dans le travail souvent
trop hàtìif de l'article quotidien.

Mais comment qualifier la dénatura-
tion répétée de faits connus de tout le
monde è savoir : 1° qu'au Grand Con-
seil I'unanimité s'est faite sans discus-
sion sur la proposition de renvoi fai-
te par la Commission du budget ; 2"
qu'il n'y a eu ni vote de majorité ni
¦vote de minorité ; 3° que M. Troillet ,
en sa qualité de président du Corps, a
déclaré quo le Conseil d'Etat acceptait
Sans sourciller le renvoi ; 4° que M.
Guillaume de Kalbermatten, président
de la Commission, un député qui ne
parie pas pour ne rien dire, a déclaré
catégoriquement qu 'à aucun moment
la Commission n'avait entendu infli-
ger un blàme au Conseil d'Etat dans
sa belle oeuvre de développement du
pays.

Tout cela ne compte pas.
Il faut essayer d'égarer l'opinion

publique et d'accréditer cette legende
mensongère que le gouvernement a
subi, a la session de novembre, un
échec qui l'a atteint au flanc et pres-
que couche.

Pas un instant, ces politiciens à la
mie de pain ne songent à ces autres
faits, que le Grand Conseil a approuvé
les grosses dépenses effectuées quand
il n'a pas encouragé le Conseil d'Etat
à en proposer de nouvelles, et que lors
de ls campagne électorale, qui a pré-
cède les élections législatives du mois

ment du canton.
Le vin tire, il faut le boire.
Nous avons appris avec satisfaction

que le gouvernement, suivant à la let-
tre le oonseil donne par Bofleau , a re-
mis l'ouvrage sur le métier et qu'il a
consacré un certain nombre de séan-
ces à la discussion du budget.

De notables compressions auraient
été arrètées.

Seulement ces économies, si impor-
tantes qu'elles soient, n'arriveront ja-
mais à boucher, à elles seules, tous les
trous de l'écumoire.

Ce sera l'heure de l'honorable M.
Escher, chef du Département des fi-
nances, qui, assurément, a dù, dans
le repos de son cabinet, envisager un
ensemble de recettes nouvelles.

Le Grand Conseil ne poussera pas
ses exigences au-delà de ces possibili-
tés immédiates.

Nous disons immédiates, étant don-
ne que le budget de 1934 doit ètre vo-
te et que l'on ne saurait mdéfiniment
se replier, mème en bon ordre.

Les experts émettront probàblement,
non pas des propositions mais des
suggestions qui demanderont un nou-
vel examen du Conseil d'Etat et, en-
suite, du Grand Conseil.

C'est là un travail de longue halei-
ne qui pourra remplir la session de
•mai. On ne bacie pas des réformes qui
bouleversent une administration en un
tour de main. Ce serait de la détesta-
ble besogne.

Ch. Saint-Maurice.

L'usage des étrennes
et les premiers de l'an

Un prédicateur des premiers temps de
l'ère chrétienne, Tertullen, condamna la mo-
de romaine des petits cadeaux du Jour de
l'An : « H y ta un j our dans l'année où l'on
se fait des présents ; c'est un usage inven-
té par l'idolatrie des palens... »

Les érudits, qui trouvent des origines à
toute chose et au besoin les imaginent, nous
assurent que la coutume des étrennes date
du règne du roi Tatius Sabinos qui recut
le premier la verveine du bois sacre de la
déesse Strénia en signe de bon augure de
la nouvelle année. De Strania vint strens,
puis étrenne.

On en vint ensuite à faire des présents,
consistant en figues, dattes et miei, comme
pour souhaiter a ses amis qu 'il n'arrivàt rien
qui ne leur soit doux et agréable dans le
reste de l'année. Nos papillotes et nos mar-
rons ou chocolats et fruits confits sont donc
dans la tradition.

Plus tard, les Romains, quittant leur pre-
mière simplicité, commencèrent aussi à erre
plus magnifiques dans leurs présents, no-
tamment en monnaie palpable et trébuchan-
te. Là encore, les oncles généreux d'au-
j ourd'hui et les parents opulents sont dans
la norme.

L'empereur Auguste, quand tout le peu-
ple romain allait souhaiter la bonne année
au souverain, transformait les cadeaux qu 'il
recevait en idoles d'or et d'argent. Son suc-
cesseur, Tibère, qui était d'humeur sombre,
s'absentait exprès les premiers jours de
l'année pour éviter l'incommodité des visi-
tes.

Beaucoup de nos contemporains, simples
bourgeois ou fonctionnaires éminents, sont
« tibériens » en ce sens.

Par contre , il en est d'autres qui préfè-
rent imiter Caligala — cet Hitler qui nom-
ina son cheval consul — lequel fit savoir
au peuple, par un édit, qu 'il recevrait le
j our des calendes de j anvier les étrennes
qui -auraient été refusees par son prédéces-

A oet effet, il se tenait tout le j our dans
le vestibule de son palais où 11 recevait à
pleines mains l'argent et tous les présents
offerts par la foule.

C'était une sorte de contrlbutlon volon-
taire. Les régimes détnocratiques, Jusqu'à
nos temps actuels, ont mis a oe procède
plus de discrétion. Seulement, l'étrenne «'ap-
pello alors l'impót, elle n'est pas facoltati-
ve et on la verse à toutes les dates de l'an-
née.

L'histoire des étrennes à travers les àges
nous montre également qu 'à toutes les épo-
ques les cadeaux en obj ets s'inspirèrent de
J'actuaJité. Si l'on s'offrait mutuellement des
présents symboliques, par ces temps de
crise, Je lapin et la cerature auraient un
succès fou.

Th.

Premier de l'an à Berne
Le premier acte officiel du nouveau pré-

sident de la Confédération est de recevoir,
le matin du Nouvel-An, entre 10 h. 15 et 11
h. 30, les représentants des puissances
étrangères accréditées auprès du gouver-
nemen t federai.

C'est dans le salon du Conseil federai ,
attenant à la salle du Conseil nationa-I , que
les aimbassadeurs et les ministres échangè-
lent les voeux avec M. Marcel Pilet-Golaz.
Pour la circonstance, le hall du Parlement
et le salon de reception sont décorés d'u-
ne superbo garniture de verdure et de
fleurs. iLes huissiers, revétus de, leurs man-
teaux rouges et blancs, sont à leur po«.te.

Devant le Palais federai, la place est
évacuée, un service d'ordre règie lai cir-
culation. Les curieux fort nombreux, pres-
que autant que pour assister à la dernière
arrivée de M. Nicole 4 Berne, stationnent
les pieds dans la neige..

Le gouvernement beraois, les .autorités de
la ville arrivent les .ptemiers en calèches,
et sont précédés de leurs huissiers.

Puis le nonce apostolique, dans sa cape de
pourpre, ouvre la longue théorie des entrées
qui se suivent assez régulièrement.

La délégation de France, en grand appai-
rat, fait grande impression. Elle est com-
posée de cinq représentants aux uniformes
élégants.

Mais l'attaché militaire italien, tout cha-
marré d'or, fit simplement sensatlon.

En general, les représentants des répu-
bliques, ou plutót des pays désignés par ce
mot, ne portent pas de costumes spéciaux,
mais viennent en habit.

Les deux délégations des puissances
amies, de l'Allemagne et de l'Italie, se sont
rencontrées dans le hall, où elles se trans-
mirent les politesses d'usage. .La sobre te-
nue du ministre d'Allemagne contrastali
avec la mise splendide de son collègue ita-
lien.

La reception terminée, le piésident de la
Confédération, accompagné du chef du pro-
tocole, a passe dans toutes les ambassa-
des et Jégations pour remettre sa carte.

A VÉtranger
A Paris, la reception du Corps diploma-

tique s'est faite samedi déjà. Son Excellen-
ce Mgr Maglione, nonce apostolique, s'est
fait l'éloquent interprete des arnbassadears.
M. Lebrun, président de la République, lui
a répondu non moins éloquemment, souii-
gnant la politique de paix de la France.

Les réceptions du Corps de l'Etat ont eu
•lieu lundi matin, suivant le cérémooral ac-
centuine.

iLe président de la 'République a suecessi-
vement recu tous les membres du gou-
vernement qui l'ont ensuite assistè dus les*
fréceptions et les visites de la matinée.

A Berlin, la reception du Nouvel-An, à la
présidence du Reich, s'est effectuée, seion
la coutume traditionnelle, en présence du
chancelier et du ministre des affaires étran-
gères du Reich.

Le nonce apostolique a prononcé un dis-
cours au nom du Corps diplomatique, disant
notamment que Jes représentants diplomati-
ques étrangers à Berlin ont accueilli aveo
plaisir les déclarations des hommes d'Etat
actuellement au pouvoir à Berlin , J --ant
qu 'ils entendaient régler, par des voies ami-
cales les rélations entre Je Reich et le*, au-
tres nations.

Le nonce a souligne, en terminant, com-
bien l'Allemagne s'était rapidement relevée,
tant matérieHement que moralement, ce qui
ne peut ètre que profitable au monde entier.

Le président du Reich a répondu notam-
ment que l'année 1933 doit étre considérée
corrane un tournant dans l'histoire de l'Alle-

magne. En peu de temps, le peuple alle-
mand s'est régénéré et s'est élancé plein
de confiance vers une ère nouvelle.

•Gràce à des chefs de valeur, la misere
des populations a pu Stre constdérablement
réduite et dédà la jeunesse allemande ./en-
gagé vers de phis rlants horizons. Ce re-
nouveau de tout un peuple ne peut que
hàter le retour a la confiance internaticna-
le et à la paix.

Moi, qui en qualité de soldat ai vécu les
horreurs de trois guerres, a dit le président
du Reich, je sais que le gouvernement et I*
peuple ne veulent rien d'autre que de vi-
vre en paix avec tes autre? nations sur la
base de l'honneur et de l'égalité de traite-
ment.

En fedomrant au Reich l'égalité de traite-
ment qui lui revient, on redoanera ìu min-
de la confiance qui lui manque.

Le président a termine *n sj uhaitaut  à
tous les représentants diplomatique s, piur
qu 'ils le transmettent aux cliets d'Etats , aux
gouvernements et aux peuples, la réalisation
de teurs vceux de Nouvel-An.

Nouvel - nn romain
(De notre correspondant particulier)

Rome, 31 décembre.
Le Nouvel-An romain ne ee distingue

par rien de bien caraetéristique.
Au Vatican, il n'y a ni reception, ni cé-

rémonie. Les vceux ont étó présentée a
l'occasion de la Noèl. Aprèe les souhaits
du Sacrò Collège et de la cour pontifi-
cale, le Pape a recu ceux dee chefs d'E-
tats et des gouvernements et l'on a vu
pour cela défiler dane le palai» pontifi-
cai, quatre matinées de cette semaine, lea
ambassadeurs, lee ministres, ou lea char-
ges d'affaires d'une trentaiue de royaume»
ou de républiques dee deux mondes, ac-
compagnés dee membree de leur person-
nel respectif. Dans quelques jours, on y
verrà pour l'Epiphanie les princes dee
grandes familles du patriciat romain dsat
lea vceux seront présentés au Saint Pé-
re en une audience solennelle par le prin-
ce assistant au tròne. Maie le jour de l'an,
il ne se passe rien au Vatican où tout est
ferme en raison du congé de la fète de
la Circoncision.

Au Quirinal, il en va autrement. Le roi
Victor-Emmanuel y 'vrecoit 'es vceux du
« Duce » et des memìlrefl de eon gouver-
nement, dee chefe du parti fasciste et des
délégations de la Chambre et du Sénat
qui traversoni la ville dans «les boriine»
de gala au milieu de la ouriositó des pas-
sants. Les jours suivants, c'est le tour
des chefs des missions diplomatiques a*j -
crédités près du roi d'Italie de ee rendre
au palais pour offrir au souverain leurs
hommages et leurs souhaits.

Quant aux Romains, ils se bornent à
échanger des voeux et à donner ou rece-
voir dea étrennes. On ne s'étonnera pas
que cet usage soit demeure -MI vigueur
ici plus que partout ailleurs puisque c'est
à une déesse du Latium que l'on doit cet-
te merveilleuse invention. C,j3st, paraìf,il ,
Tatius, roi des Sabine, qui créa Ies étren-
nes quand il alla dans le bois sacrò do
la déesse Strenia cueillir des rameaux,
présages de futures victoiree. L'usage qu 'il
inaugura ee transforma rapidement en
une loi que les empereurs «nsacrèrent
de leur autorité. Cette loi garde toute
sa vigueur dans la Rome d'auji/urd'hui et
je sais des administrations où l' on pré-
sente officiellement aux personnes qui les
fréquentent un relevé des ótr-uiines iues
aux huissiers.

Il faut e'incliner avec le sourire pour
se concilier les faveurs des dieux pen-
dant l'année nouvelle. II convi *:it aussi
de sacrifier certains autres 'ìsages qne
la discipline fasciste tend cependant a
proscrire. Tel celui d'accueillir par do
bruyantes dótonations d'armes k feu les
douze coups de minuit qui annoncent le
changement de millèsime. Tel aussi celui
de jeter alors par la fenètre sur ie trot-
toir, aux risques et périls des „rissante,
la vaisselle endommagée pendant l'année
expirante ou, mieux, troie marmites de
terre-cuite emplies d'eau.

Il reste un autre usage pour lequel la
police se montre plue clemente, mais il
n'est pas à la portée de tout !e moni-** :
chaque année, le 31 décembre à minuit,
quelques eitoyens courageux travo.sent
le Tibre à la nage. Après quoi, ils ont

bien le droit d'avaler un bon grog à la
eanté de l'an nouveau. Cette année, ila ie
mériteront d'autant mieux que l» pluie*
ont terriblement grossi le fleuve éout le
courant precipite charrie dans sue ean
boueuse des troncs d'arbres et dea èpa»
ves de toutes sortes.

Oaardla.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦¦

De Duca à Anghelesce
Tombe sur la brèche, victime d'un ta*

natisme d'importation étrangère, M. Dn-
ca a tenu, dans la Roumanie d'apre*
guerre, le rOle de premier pian auquel la
destinaient ees qualités eminente» d'ener-
gie, de décision et d'intelligence. Né ea
1881, il était ministre de l'instruction pu-
blique à trente-cinq ans. S'il donna sur-
tout sa mesure après la guerre, à la to-
te du département des affaires étrangè-
res, il n'en eut pas moine une infittene*
considérable sur lea destinées du «arti
liberal où il avait fait carrière, aux c6-
ités des Bratiano, et qu'il s'efforca de pré-
server d'une scission lorsque George*
Bratiano, neveu de Vintila, se posa dan*
ce parti en dissident. Etroitement associò
à la grande oeuvre de réorganisation de
la Roumanie dans les frontières que lui
avaient données les traites de paix, 11 eu»
ià coeur, lorsque les vicissitudes de la po-
litique l'eurent rejeté dans l'opposition, d*
n 'en rien compromettre, mais de prépa-
rer le retour aux normes d'autorité et de
discipline qui avaient fait le prestige de
son parti et que lea circonstances ren-
daient plus nécessaires que jamais an
maintien de l'ordre public et de la sécu-
rité nationale.

De nombreux journaux signalaient sa-
medi, à l'occasion de cet événement, le
danger qui résulte de l'extension hors de*
frontières du Reich du national-socialw-
me et de ses méthodes pour la conquète
du pouvoir. Il ne fait pas de doute, cons-
tate-t-on, que certains des groupement*
nationaux-socialistes roumains étaient en
contact avec les nazis d'Allemagne.
D'autre part, de récentes perquisition*
avaient fait savoir que ces organisation*
étaient armées de fusils et de revolvers
expédiés d'Allemagne. C'est pourquoi la
presse estime en general que le tragique
événement de Sinala a une signification
internationale et n'intéresse pa* unique-
ment la Roumanie.

Maintenant , il appartieni à M. Anghe-
lesco, ministre de l'instruction publique,
désormais place à la tète du gouverne-
ment , de poursuivre la tàche. Il fut l'un
des plus fidèles amis de Jean Bratiano
et il est imbu de la mème tradition po-
litique. Il fau t espérer que, devant le
perii, les nationaux paysans ne Ini maor-
chanderont pas leur appui.

NODVELLES ÉTRANGÈRES
ami;

le Domicili PéèIII le la falsine
Le parlement catalan s'est réuni poux

élire le nouveau président de la Génórali-
tó. Au début de la séance, un incident a
mis aux prises un député région»!iste et
le président intérimaire de l'assemblée. En
signe de protestation, les député* dn
parti régionaliste quittèrent la salle.

M. Luys Companys a étó élu par 56
voix sur 80 suffrages. Il y a eu six bulie-
tins blancs.

M. Companys s'est fait remarquer par
ses campagnes républicaines eous la mo-
narchie. 11 fut plueieurs fois arrété. Il s'u-
nit avec le président Macia avant le*
élections d'avril 1931 et fonda avec lui le
parti de la gauche républicaine. Ce fut
lui qui proclama la république *ur le bal-
con de l'hotel de ville de Barc-i'.ons. 11
fut maire de Barcelone, gouverneur de

RADIO - PRCGKAMMES
Mercredi 3 ianvier . — 7 h. Lecon de rym-

nastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h.
i.Tieure des enfants. 19 h. L'actualité scieo-
tifique. 19 h. 30 Radio-chronkj ue. 20 h. Sur-
prise-party . 21 h. Oeuvres pour viotoncel-
le et piano. 21 h. 35 Si Noel reverrait... 22
h. Dernières nouvelles. 22 h. 10 M*skj *»e
de danse.



la province de Catalogne, député aux
Corte*, opjiatttuantes, ministre de la mari-
ne.

UQ chat provoqué an grave incendie

Un grave incendie s'est déclaré au vil-
lage de Kerbiezo, en Póaule, dans la fer-
me des époux Pivault. Tout a été dé-
truit D'après l'enquète, le sinistre a étó
provoqué par un chat, lequel s'étant trop
approché du foyer, avait eu la queue
brulée. Sous le coup de la douleur, la bè-
te s'était réfugiée dans le foin.

Tragique bilan
Le bilan des victimes des orages et des

Inondations dane le sud de la Californie
se monte à 50 morts, 19 disparus, un peu
moins do 100 blessés. Rien que dans la
région basse entro Culver-City et Venise,
où l'eau atteint une hauteur de 2 mètres,
1200 maisons ont étó évacuées laissant
3500 personnes sans abri. Dans la ré-
gion de Glendale, on compte de 1000 à
1500 personnes sans abri. A Los-Angeles,
les dégàts sont considérables. La ville est
privée de lumière depuis plus de 24 heu-
res. Un glissement de terrain a détruit
¦une partie du jardin zoologique. Un graùd
nombre d'animaux ont pris la clé des
champs.

La répercussion
d'un attentai

Bruits de démission de M. Titulesco

Le bruit court avec persistance à Bu-
carest que M. Titulesco, ministre roumain
dea affaires étrangères, aurait remis sa
démission. Les milieux competente inter-
¦rogés sur le bien-fondó de cette nouvel-
le ne l'ont ni confirmée, ni démentie. M.
Titulesco, qui se trouve en ce moment à
St-Moritz, en villégiature, aurait avisé le
roi Caro! par télégramme qu'il refusait
d'obéir à l'ordre du souverain de rentrer
en Roumanie. M. Titulesco donne comme
raison de sa décision le fait que des
mesures de précaution insuffisantes
avaient été prises pour protéger la vie
de M. Duca, président du Conseil, assas-
sine. Interrogés cette nuit au sujet de
cette nouvelle, les milieux competente,
sane la confirmer ni la démentir se con-
tentent de déclarer que M. Anghelesco, le
nouveau premier ministre a demandò à
M. Titulesco de lui continuer la collabo-
ration que celui-ci avait accordée à M.
Duca. Le « Daily Telegraph » dit que
cette démission a produit une vive im-
pression chez les membres du gouverne-
ment. On en ignore les raisons et les cir-
constanoes exactes. Mais on pense que le
motif donne n'est pas le seul.

Le roi Carol a fait savoir qu 'il ne
pourra pas assister aux funérailles na-
tionales de M. Duca en raison d'une at-
taque d'influenza.

M. Anghelesco, le nouveau premier mi-
nistre, a demande au roi de le débarras-
ser de sa chargé à la première occasion.
Il ne tient pas à rester à la tète du gou-
vernement quoique son nom ne figure pae
sur la liste des condamnée de la garde -le
fer.

Enfin, M. Dino Bratiano, ministre des
finances, a dit à ses amis qu 'il n'a pas
l'intention d'accepter le poste de premier
ministre en raison de son état de sante.

Le cardinal Faulhaber s'élève contre Ies
théories religieuses ei philosophiques

des « nazis »

Dans son sermon de Nouvel-an, le car-
dinal Faulhaber, archevèque de Munich ,
s'est élevé avec vigueur contre le mou-
vement qui tend à introduire dans le
Reich une troisième religion basée sur la
mystique de race.

Le prélat a déclaré notamment :
< Les vieux Teutons qui sont idéalisés

par les philosophes pangermanistes
étaient, en réalité, bien loin d'égaler Ies

1 FEUILLETON du NOU VELLISTE

Un coup de bourse
Et, aynnt donne a son onde un dernier

baiser d'adieu , Marie-Anne rejoignit les d a n -
seur*. Un instant après, elle entrait dans leur
ronde, au bras d'un cavalier.

II
Cependant Verloy-Ducord effectuait une

retraité discrète.
Quelle que fut sa hàte de gagner sa

chambre à coucher, il ne put s'abstenir de
serrer quelques mains et de faire ca et là,
de rapides adieux. Il se trouva ainsi arrété
à l'entrée du salon où étaient les joueurs.
La plupart des parties touchaient à leur
fin , et plusieurs équipes procédaient au rè-
glement des jetons.

Ouelq u 'un hii fit remarquer la mine dé-
confite du professeur Eustache Bonnar-
deau qui contra stai! avec les visages éga-
yés de ses partenaire s, j eunes gens, à la
vérité, assez exubéra n ts.

— Nous aurons bientòt l'occasion de vous

anciens Juifs en civilfeation et en cultu-
re. Leurs, capacités omt été grandement
exagéréee. Il est inexact de prótendre,
comme le font les nationaux-socialistes,
que la religion, chrétienne était destinée
tout d'abord à la race germanique. Dans
le royaume de Dieu, il n'y a pas de fa-
voris orgueilleux. »

Les embarras de l'« Ami du Peuple »

Dans le « Populaire », M. Leon Blum
annoncé que l'« Ami du Peuple » a de-
mandò un concordat. On ee souvient quo
ce journal, fondò par Francois Coty, fit
pendant longtemps une sérieuse concur-
rence aux journaux de la capitale, en
raison de son prix moins élevé. Le tirage
du journal s'élève encore à l'heure ac-
tuelle à 400,000 exemplairee, dont 90,000
par abonnement.

Incendie à Roubaix

Un incendie a détruit partiellement, à
Roubaix, une filature de laine et uno
manufaoture de bonneterie. Les dégàts
s'élèvent à quelques centaines de mille
francs. Un coffre-fort contenant 15,000 fr.
en billets de banque et en pièces d'argent
a étó complètement détruit.

N0DVELLESJ0ISSES
[Asphyxiés

M. Aubert, gérant des immeubles de la
Cité Vieusseux, à Genève, a été avisé
hier par une locataire, Mme Gros, que
des émanations de gaz s'échappaient d'un
appartement occupò par Mme veuve Bau-
din, au premier étage.

Le sous-brigadier Dubois s'y rendit
aussitdt et, lorsqu'il fit ouvrir l'apparte-
ment, il trouva étendu sur le plancher de
la cuisine, M. E. Baudin fils, né en 1889,
manoeuvre, habitant Bourdigny. La mère,
qui est àgée de 84 ans, Mme Josephine
Baudin , gisait sur son lit, dans une
chambre voisine, fortement intoxiquée.

Le policier fit appel au Poste perma-
nent et celui-ci arriva aussitòt avec le
pullmoteuT. Ils firent l'impossible et réus-
sirent à la ranimer. Sur ordre de M. le
Dr Erasth, elle fut conduite à I'Hòpital
cantonal , dans une ambulance de la mai-
son Bratschi.

Quant au fils , qui avait cessò de vivrò,
on le transporta à l'Institut de médecine
legale.

Une enquète, ouverte aussitòt, permit
d'établir qu'un robinet du réchaud à gaz
se trouvait à moitié ferme. On peut donc
admettre l'hypothèse d'un accident plu-
tót que celle d'un suicide, car si le fils
avait eu l'intention d'en finir avec la vie,
il aurait ouvert entièrement le gaz.

M. Adrien von Arx, juge federai
est mort

Lundi est mort à Lausanne M. Adrien
von Arx, juge federai. Le défunt, né en
1879 à Olten , a étudié le droit dans plu-
sieurs universités suisees et allemandes,
a été pendant quelques années président
du tribunal de district d'Olten-Gcesgen.
De 1917 à 1921 il a été membre du Con-
seil national où il représentait la jeunes-
se démocratique du parti radicai démo-
cratique. En décembre 1930, il a été élu
juge federai. Il tomba malade peu après
ce qui l'empècha de remplir entièrement
ses fonctions.

Ilo audacieux taiiao» a Lausanne
Des audacieux et habiles filous ont

opere pendant la nuit du Nouvel-An dans
le magasin Manuel à l'angle du boulevard
de Grancy et de l'avenue d'Ouchy dans
l'immeuble de « La Muette ». C'est le
concierge qui , le matin , constata le cam-
briolage. La police avertie ouvrit une en-

donner votre revanche , mon cher maitre,
disait l'un d' eux .

— En attendant , grommela le cher mai-
tre , cette charmante soirée me coùte quin-
ze cents louis.

— Et plus de la moitié à moi, renchérit
une voix fémmine.

C'était Madame Bonnardeau qui faisait
son entrée en scène. La femme de l'illus-
tre Directeur de l'Institut Central d'Anthro-
pologie était passionnée des cartes autant
que son époux ; et ce n 'était pas peu dire !
Cette ferveur partagée cofìtait assez cher
au ménage, heureusement nanti d'une soli-
de fortune dont Verloy-Ducord assurait en
partie la gérance. Des placeinents pro -fi ta-
bles l'arrondissaient chaque année, de sor-
te que, gràce au banquie r , la Bourse ré-
parait les accrocs du tapis vert.

Mari et femme étaient d'ailleurs , l'un com-
me l'autre, beaux joueurs ; ils savaient ré-
gler sans sourciller les différences les plus
fortes. Si le professeur manifestait parfois
quel que mauvaise humeu r , le montant de la
perte n 'en était pas cause. C'est parce que ,
scientlfique en tout , il prétendait apporter
au jeu des méthodes rati onnelles qui eus-
sent dù le rendre imbattable. Etre batti!

quète d'ou il resulto que des cambrio-
leurs ont pénétré dans le magasin Manuel
en fracturant une fenètre des W. C. du
magasin donnant sur une cour intérieure
dans laquelle ils avaient pénétré avec dee
fausses clefs.

Des W. C, ils pénétrèrent dans le ma-
gasin en faisant sauter les eerrures des
portes au moyen de puissants ciseaux.

Ils s'attaquèrent au coffre-fort, qu'ils
réuseirent aprèe un long travail à descel-
ler du mur et l'emportèrent. Le coffre-
fort contenait 1540 fr. 65 en billets et
monnaie.

A première vue, ils ne volèrent pas de
marchandises.

Ile abandonnèrent leur matériel sur
place et en jetèrent une autre partie en
cours de route.

On retrouva notamment un trousseau
de 46 passe-partout et des ciseaux.

L'enquète et les recherches continuent.
Il e'agit probàblement de très dange-

reux cambrioleurs qui n'en sont pas k
leur coup d'essai.

Incendie
Un incendie dont la cause n 'est pas en-

core déterminée a détruit à Puidoux le
corps prineipal et la partie rurale de l'im-
meuble de M. Sylvestre Melina , entrepre-
neur. Les habitants ont dù fuir à deini-
vétus. Les dégàts sont très importants.

Une avalanche ensevelit trois bergers
On mande de Domodossola qu 'une ava-

lanche a surpris et enseveli trois pàtres
dans la vallèe de Vigezo (Tessin). Deux
d'entre eux furent retirés à l'état de ca-
davres. Le troisième a pu ètre ramené à
la vie.

LA RÉGION
Le nouveau regi! des Zones

Le ler janvier, le nouveau regime des
zones est entré en vigueur. Les fon ction-
naires des douanes francaises. ont occu-
pé les chalets c-onstruits à la frontière
des petites zones ces jours derniers. A une
heure (heure francaise), les douaniers ont
effectué lea premières visites des person-
nes et des véhicules traversant la frontiè-
re. Ce sont toujoure des douaniers qui
procèdent au contròie à la frontière poli-
tique, mais leurs *nouvelles fonctions ne
prévoient que la perception de droits fis-
caux. De nombreux genevois ont pris
pour but de promenade le jour du Nou-
vel-An, la frontière. Aussi, l'animation a-
t-ello été très grande, surtout sur la
route conduisant à Aunemasse. A la
frontière politique, los écriteaux « Doua-
ne francaise » ont été supprimèa ; ils se-
ront sous peu remplacés par de nouveaux
écriteaux portant l'inscription « Règie
francaise ».

• « *
Le Conseil municipal d'Annemasse a

tenu sous la présidence du maire de la
ville, une importante séance pour protes-
ter contre la nouvelle situation faite à la
ville par l'application du regime des zo-
nes. Au cours des délibérations, les mem-
bres du Conseil municipal , ont déclaré
« que la Chambre des Députés et le Sé-
nat ont vote toutes les dispositions pou r
que la ville d'Annemasse soit complète-
ment isalée et systématiquement mise en
dehors de tout trafic touristique ». Lo
Conseil a finalement votò une résolution
disant notamment que les représentants
du parlement n'auraient tenu compte que
d'intérèts particuliers et non des situa-
tions acquises.

La sentence sur les zones a provoqu-5
jusqu 'à la démission des conseils commu-
naux de trois communes savoyardes qui
ne sont pas satisfaites du trace do dèli-

par des adversaires dont la fantaisie n 'avait
cure des prob abilités math ématiques le ve-
xait à l'égal d'une injure faite à la science.

Ce soir , c'était le cas. II avait eu pou r
partenaires de tout j eunes gens, visiblement
inexpérimentés et qui s'étaient montres aus-
si désordonnés au poker que dans les au-
tres actes de leur vie courante.

— Messieurs, finissons-en , dit-il assez sè-
cheident. Vos plaisanteries sont certaine-
ment du goùt le plus délicat. Mais l'heure
tardive m'empèche de les apprécier.

« Nous disons donc que je perds trente
mille quatre francs . A quel s noms faut-il
rediger les chèques ?

— Oh ! moi , fi t  un j eune homme , je n 'ai
pas besoin de chèque : je gagne les quatre
francs.

— Et moi, les trente mille , f i t  un autre.
C était  le jeune Reynaldier , le « fils des

automobiles Reynaldie r », fils uni que. La
colossale fortune de son pére lui permettali
la vie la plus extravagante. En attendant le
probable conseil j udiciaire , il se plaisait à
littéralement jeter l'argent par les fenétres.
Meme dans le milieu de haute finance et
de grosse industrie qui était celui de Ver-
loy-Ducord , ses prodigalités , accompagne-

mitation. II s'agit des communes du Chà- devait logiquement aboutir & une profon
ble, de Présilly et de Beaumont 1 de aumilitó I 1 1

• • »
Sont nommés soue-préfets, de Gex : M.

Trémoud, docteur en droit, chargé des
missions au ministère des affaires étran-
gères ; de St-Julien : M. Dunot, sous-pré-
fet attaché k la. préfecture de la Giron-
de.

La loi sur les zones franches, panie à
l'c Officiel », a prévu dans son article 15
le rétablissement des deux anciennes sous-
préfectures de Gex et de St-Julien. Com-
me suite à cette loi , le ministre de l'inté-
rieur vient de pourvoir lee deux postes
créés des titulaires ci-dessus.

Le leu à Anne-masse

Hier soir, à Annemasse, un gros sinis-
tre a détruit un bàtiment situé rue du
Nord et occupé par M. Vitonetto, den-
rées coloniales.

L'alarme fut donnée à 21 h .45. A ce
moment-là déjà les flammes dévoraient
la toiture , et, malgré la promptitude des
secours, la tàche des pompiers fut parti -
culièrement delicate, le feu trouvant un
aliment facile dans le stock important de
denrées italiennes : pàtes alimentaires,
conserves, etc...

La sirène municipale entra en action
et, quelques minutes après, lee pompes
automobiles étaient mises en batterie, ai-
dées également par les pompiers de Ville-
la-Grand et d'Ambilly.

D'après l'enquète, le feu a pris dans la
cuisine de M. Vitonetto. Les dégàts dé-
pasaent 300,000 francs.

Si le feu avait pria en pleine nuit , c'é-
tait tout un quartier de la ville qui flam-
bait.

NOUVELLES LOCALE!
Encore un mot à M. Défago

On nous écrit :
En termes choisis, M. Défago nous

adresse, en cette veille du Nouvel-An,
des voeux d'une sincérité evidente, et
d'un à-propos indiscutable. Nous en som-
mes profondément touchés. M. Défago est
tellement dans le secret du sort, qu 'il est
impossible que les bénédictions qu 'il ap-
pelle sur notre tète avec tant de ferveun
nous soient refusees. Aussi est-ce plein
de gratitude envers lui et plein de con-
fiance en l'avenir que nous abordona la
nouvelle année.

M. Défago nous laissé, oh ! très fine-
ment, entrevoir .a chargé de premier ma-
gistrat du district. Cette perspective, bien
que lointaine, nous remplit d'aise. A la
vérité, nous n 'avions jamais osé penser
que cet honneur nous pùt échoir un jour,
mais puisque M. Défago le dit... Il faut
toujours croire ce que dit M. Défago !

Tant de gentillesse appelle la récipro
cité. Malheureusement pour nous qui
voudrions tant ne pas ètre en reste, le
correspondan t du « Confédéré » est un
homme si comble sous tous les rapports
que nous ne savons vraiment que lui sou-
haiter de plus. Ce n'est d'ailleurs que
stricte justice : Aux innocente les mains
pleines !

Quant k nous, munis dea judicieux con-
seils qui nous sont prodigués en cette fin
d'année, nous allons tenter de faire un
grand pas vers la perfection. Pour cela
nous tàcherons de redescendre de toute
la hauteur de notre prétention pour at-
teindre , ei c'est possible, à ce rare de-
gré de modestie et d'effacement où se
complait M. Défago. Nous n'avons aucu-
ne illusion, nous savons que la modestie
est une vertu très difficile à pratiquer,
et que, si M. Défago y excelle, c'est qu 'il
y est predestinò. Heureux homme, on
effet, qui n'a jamais été en proie au ié-
mon de l'orgueil , et qui, ayant toujours
pratique une exacte connaissance de soi,

ment obligatoire de ses excentricités , fai-
saient scan dalo.

Comme Eustache Bonnardeau lui tendali
un chèqu e, une bizarre idée, une de celles
qu 'il appelait lui-mème ses idées de quatre
heures du matin, lui passa par la tète. Sans
avoir l'air de prendre garde au prévieux
billet , il interpella M. Verloy-Ducord qui se
preparai! à s'éloigner.

— M. Verloy-Ducord , voulez-vous me
permettre encore un mot ?

— Volontiers.
— Ne nous avez-vous pas dit, au début

de la soirée, que si quelques-uns d en-
tre nous voulaient vous accompagner
ju squ 'au Dahonicy, vous mettriez volontiers
à leur disposition des places dans votre
avion ?

— Je l'ai dit  et ne m'en dédis pas.
— Merci.
Reynaldier revint se planter devant Bon-

nardeau :
— M. Bonnardeau, proféra-t-il solennel-

lement , je parie trente mille francs que vous
ne partirez pas demain , en avion pour le
Dahomey !

Stupefai! par cette proposition inattendue,

Edm. Troilleu

Nominations et promotions anx C P. P.
Commis de gare de Ire classe à Bri-

gue : M. Hermann Salzmann ; commis
aux marchandises de Ire classe à Domo-
dossola : M. Pierre Zen-Ruffinen ; à Sion:
M. Placide Meytain.

Accident de ski
Mme Brunet, championne du monde de

patinage artistique, en eéjour à Crans-
sur-Sierre, a fait une chute dimanche en
akiant et s'est fraeturé l'épaule.

Un aigle sur la tontaine
On nous écrit :
Le sculpteur Jean Casanova taille en

ce moment dans un beau bloc 4Q graie
bleu des carrières Gaist à Illiez u*a su-
perbe aigle mesurant 2 m. 50 d'envergu-
re. L'aigle figure comme motif prineipal
d'une fontaine decorative sur la place
publique. La fontaine est offerte par M.
Leyvraz à la ville d'Aigle.

Les eaux ont toujours eu sur l'homme
un attrait profond , portant son esprit et
son cceur aux rèveries et aux médita-
tions. Le poète a parie dea fontaines ma-
giques en pensant à celles de Versailles
du Grand Trianon, ou de la villa d'Eate.
Car la fontaine anime les palais et les ci-
tée dont elle est un des plus beaux orne-
menta ; elle est ausai le symbole de ce
qui demeure et de ce qui continue, rap-
pelant aux générations qui montent le
souvenir de celles qui ont passe.. . l'eau
de la fontaine coulait déjà.

Il est heureux que les esthètes d'une
localité voisine de chez nous aient rap-
pelé en ce moment le ròle de la fontaine,
ròle que l'urbanismo moderne ne doit pas-
ignorer ; nous félicitons ces édiles d'a-
voir fait appel à un artiste montheysan
dont le talent noua honore.

Pas d'imposition de l'huile lourde
A la suite de la conférence tenue ré-

cemment à Zurich sur la question de l'im-
position des huiles lourdes pour véhi-
cules à moteur, la Direction generale des
douanes informe les milieui intéressés et
l'automobile qu 'aucune augmentation des
taxes douanières sur les huiles lourdes-
n'est prévue pour 1934.

La Zone franche
On nous écrit de St-Gingolph :
Lundi, ler février, le bureau des doua-

nes francaises a changé d'appellation et
de locai, se rapprochant du pont fron-
tière où coule le torrent « la Morge » et
prenant nom de « Bureau fiécal ».

La douane francaise, en effet , de St-
Gingolph a été reculée au «Locum », ha-
meau de Meillerie, à 4 km. de distance en
direction d'Evian. La visite, dès ce jour,
des trains de voyageurs venant du Va-
iala ne se fera plus en gare de St-Gin-
golph, mais k la gare de Meillerie. Plu-
sieurs voyageurs, hier, eacomptant l'ar-
rèt nécessité par la visite dcuanière sont
arrivés aprèa le départ des* trains. Ces
nouvelles dispositions font te plus grand
tort au commerce du villa/e francais et
tous les commercants, artkins, entrepre-
neura vont en souffrir, ca; les marchan-
disea francaises en stock thez eux le 31
décembre sont considéréesdèa le ler jan-

Emile BRtCHEZ
Transports PERNAYAZ

pr ésente à ses clints et amis
ses meilleurs veux pour

la nouvelì année

le professeur détendK la main et laissa tom-
ber son chèque.

Un des jeun es gos le ramassa :
— A votre disposition pour garder l'en-

j eu.
Et il agita le p**pier au-dessus de sa tète.
Autour de Reyialdier et du professeur un

cercle se formait
— Voyons, Mesieurs, voyons... Qu'est-ce

que cette nouvdle plaisanterie ?
— Ce n'estopas une plaisanterie, mon

cher maitre, c'est très sérieux : si, demain
matin, vous vaus embarque z sur le « Marie-
Anne » je voas tiens quitte des trente mille
francs !

— Quelle*absurdité !
— Au conlraire ! Je vous répète que c'est

très sériem... et méme beaucoup plus sé-
rieux que fc ne le pensais d'abord.

« N'ètes-vous pas l'auteur apprécié d'é-
tudes swles races africaines ?

— Certainement, et j e puis méme vous
dire, enoore que vous paraissiez assez
étrangei; aux préoccupations scientifiques,
que j'ai sur le chantier un travail sur le
prognalhisme compare des Daboméens et
des Hottentos.

(A suivre.)



Les vues de M.
Le nouveau regime

rier comme étrangères l Le mécontente-
ment eet general et une pétition monstre
ae preparo sous les aupices de la munici-
palité francaise. Cela ne favorisera pas
non plus le tourisme : uno auto , par exem-
ple, se rendant du Valais à Genève par
la cote francaise sera soumise à six con-
trólee.

Glissade mortelle

M. Felix Vallet, de Martigny, a glissé
si malheureusement le matin du Nouvel-
An dans les escaliers, qu'il a été tue aur
le coup. Nos condoléances à ses proches.

BRIGUE. — Succès. — M. le Dr A.BRIGUE. — Succès. — M. le Dr A.
iLauwer a subi avec succès ses examens
d'avocat et notaire.

Nos félicitations.

CHAMPÉRY. — La saison d'hiver. —
(Corr.) — Champéry, notre avenante sta-
tion de sports, connait une joyeuse ani-
mation. Ceux qui aiment la splendeur In-
vernale de nos montagnes trouvent dana
le Val d'Illiez tout ce qui fait la j oie de
leurs yeux ; ceux qui aiment , chaussés de
leurs skis, glisser le long des pentes fa-
vorablee de la région, jouissent d'une nei-
ge parfaite, poudreuse à souhait ; ceux
enfin qui préfèrent les évolutions sur pa-
tins ont à leur disposition à Champéry
une vaste patinoire, toujours très bien
entretenue.

Le calendrier des manifestations spor-
tives de la semaine passée était très
chargé. Le lendemain de Noèl l'equipe de
hockey de Francfort arrivait dans notre
station pour une semaine. Tour à tour
Francfort et Champéry se sont mesures
dans des matches rapides, ardents et des
plus captivants , avec les fortes forma-
tions du Morristown (U. S. A.), du Aka
demiker Zurich , du Lycée Jaccard. Voi-
ci quelques réusltats : Morristown bat
Francfort par 5 à 4 ; Champéry bat Mor-
ristown par 5 à 4.

Francfort bat Lycee Jaccard par 5
à 3 ; Champéry bat Lycée Jaccard par 4
è 3 ; Champéry bat Francfort par 2 à 1;
Champéry II et Francfort li font match
nul 3 à 3 ; Akademiker Zurich bat Franc-
fort 11 à 1, puis dans un match revan-
che ces deux équipes font match nul, 1 à
1. Enfin Akademiker Zurich bat Cham-
péry, 3 à 1 et Champéry bat Francfort ,
6 à 0.

La première semaine de janvier sera
tout aussi intéressante. En effet le Milan
H.-C. sera à aon tour l'hóte de la sta-
tion et le 7 janvier auront lieu les élimi-
natoires du Championnat Suisse de Hoc-
key, sèrie B. D'excellentes équipes com-
me le Lausanne H.-C, lea Yung Sprinters
de Neuchàtei , le Servette de Genève, le
Montana H.-C. et l'equipe locale aeront
aux prises. De beaux matches à voir !

Signalons encore que mercredi 3 jan-
vier, à 11 h., les enfants auront la joie
de participer à une gymkana sur giace et
que l'après-midi à 14 h. avant le match
de hockey Milan-Champéry, M. Schlage-
ter, l'emèrite patineur lausannois fera
une exhibition de patinage artistique.

MONTHEY. — Ligue antituberculeuse.
— (Corr.) — Nous apprenons que M. le
Dr P. Mariéthoz , "de Vouvry, vient de
donner sa démission de membre de la
ligue antituberculeuse du district d*9
Monthey.

Nous le regrettons vivement pour la
bonne marche de cette institution.

t SALVAN. — Mme Francois Four-
nier. — Nous apprenons la mort à Mar-
tigny, chez M. Lucien Frachebourg, son
neveu , où elle habitait depuis 19 ana , de
Madame Francois Fournier , veuve du re-
putò guide de ce nom qui accompagna
si souvent Emile Javelle dans ses asoen-
sions et qui fit beaucoup de « premières»
aux environs de 1870. La defunte était
àgée de 94 ans.

STALDEN. — Téléphone automatique.
— Dernièrement, le téléphone automati-
que a été introd u it à Stalden, Stalden-
ried et Tòrbel qui comptent environ 20
abonnés.

ST-GINGOLPH. — Enfants des deux
Républiques. — (Corr.- — A l'occasion
du ler jour de l'an , la vaillante Fanfare
« Les Enfants des deux Républi ques » a
fait le tour , en cortège, des deux locali-
tés, s'arrètant aux princi paux carrefours
pour y jouer des morceaux de choix en
guise de vceux à la population. Nous sou-
haitons à cette société et à ses dévouée
musiciens une prosperilo toujours plus
grande.

des zones

ST-MAURICE. — Vestiges préhistori-
ques à la Grotte aux Fées. — (Corr.) —
Depuis quelques années le guide de la
Grotte aux Fées fait des travaux pour
établir un jardin-parc. Lors d'une fouille,
à 1 m. 40, la terre vegetale est apparue
mèlée à des restes de foyers. M. Jacque-
min découvrit une faucille du premier
àge du fer (tranchant sans acier) dit epo-
que de la Tene. Le bout est cassò et
manque. Comme dimension, elle est exac-
tement pareille à celle décrite par Tro-
yon k la planche XIV, no 20, de son ou-
vrage sur les habitations lacustrea-fau-
cille scie de Courtaillod. Mais cette der-
nière a un talon avec scie, tournant k un
angle de 150 degrés, tandis que celle de
la Grotte possedè un talon avec angle de
110 degrés et tranchant battu au mar-
teau.

A quelques mètres de cette trouvaille,
on a découvert sous plus d'un mètre de
terre, un pavage de grosses dalles : l'une
d'elles recouvrait des cendres. Il est à
presumer que ai l'on poursuivait les fouil-
les, on serait mia en présence d'autres
vestiges intéressants. A trois mètres en
arrière, coté rocher, existe un mur gen-
re cyclopéen qui pourrait bien ètre un
rempart celte. Se trouverait-on en pré-
sence d'un des forts détruits par les Ro-
mains qui eurent tant de peine à se ren-
dre maitres du passage du Mont-Joux ?
Nous savons que des fouilles entreprises
dans des remparts de ce genre ont mis
à jour des quantités d'objets en ailex et
de bronze.

Nous profitons de ce petit communi-
qué pour inviter toutes les personnes qui
trouveraient des objets préhiatoriques ou
historiques d'en aviser le président de
la Société d'Histoire, à St-Maurice, qui
sera heureux de lea faire déterminer.

D. Fournier.

VERCORIN. — Concours de ski. —
(Corr.) — Dimanche 7 janvier, les socié-
tés de skis, l'« Edelweiss » et le « Ré-
veil » de Vercorin , donneront leur con-
coure annuel de ski, concours qui j sera.
cette année, d'autant plus important que
les deux sociétés, d'un commun accord,
ont fix é la mème date pour leur démons-
tration sportive. Autrefois, l'hiver était
une saison monotone pour notre jeunes-
se. Personn e ne connaissait ce port qui
permet aujourd'hui à notre jeunesse de
vaincre la montagne en lui arrachant son
cachet et ses splendeurs hivernalea et en
assujettissant la neige. Vera ce sport sain
vont notre admiration et nos encourage-
ments.

Jeunes gens, qui avez l'intention de
faire une promenade d'hiver, venez nom-
breux à Vercorin dimanche. Vous y ver-
rez les as du ski ; vous y contemplerez
un charmant village avec ses antiques
constructions, le tout favorise, en cette
saison, d'un vrai soleil d'azur.

Un ami du ski.

LES SPORTS
FOOTBALL

Ligue nationale: résultats des matches de
dimanc he : Zurich-Grasshopper s, 0-6 ; Bàie-
Lugano . 3-1 ; Servette - Lausanne, 3-1 ;
Young-Fellows-Bienne, 1-4 ; Nordstern-Ber-
ne, 3-3 ; Locarno-Urania , 9-3 ; Young-Boys-
Blue-Stars , 10-0 ; CJiaux-de-Fonds-j Concor-
dia (pour mémoire ), 1-0.

La rencontré de Genève, où les vieux ri-
vaux Lausanne-Sports et Servet te étaient
eux prises , fut riche en incidents et l'equi-
pe vaudoise ne sort pas grandie de cette
partie mouvementée.

Première ligue : Boujean-Granges, 0-1 :
Racinc-Vevey (amicai). 5-5.

Le concours de ski de Verbier
Verbier a vécu une journée sportive ra-

vissante le 31 décembre. Jamais encore.
il n'avait vu une affluence de spectateurs
aussi grande et aussi aympathique. Les
concours ae aont déroulés par un soleil
resplendissant qu 'irradiait Ja belle couche
de neige fraiche tombée vendredi et sa-
medi, et qui ajoutait au charme de la
belle station. Voici quelques-uns des ré-
sultats :

Course de demi-forni . (Ski-Club Verbier
Senlors : 1. Michelod Marcel , 34' 46" :

le très sympathique direc teur de l'Ecole de
ski gagn e en méme temps un challenge of-
fert p-ar ie « Sport Hotel » ; 2. Michelod Ma-
rius 36' 44" ; 3. Michelod Hil aire . 37' 16" ;
4. Besson Pierre 38' 05" ; 5. Michelod De-
nis 38' 31" ; 6. Besson Jos. Stan. 39' 04" ;
7. Gailland René 39' 24". 15 arrivées.

Juniors : 1. Deléglise Louis, 21' 16" ; 2.
Gaobioud Fernand, 21' 49" ; 3. Michaud An-
dré, 23' 18" ; 4. Michaud René 23' 33". 8
arrivées.

Notre Service télégraphique et iéléphoniaue
Le crime politique j Vues de Mussolini ! Incendi!

BERNE, 2 janvier. (Ag.) — Mardi ma-
tin a eu lieu en l'hotel de la légation de
Roumanie, à Berne, un service funebre à
la mémoire de M. Duca, président du con-
seil, assassine la semaine dernière. A ce
service assistait M. Motta, conseiller fe-
derai, chef du département politique, re-
présentant le Conseil federai et le corps
diplomatique au complet. L'archimandri-
te, chef de l'église orthodoxe grecque de
Lausanne, présidait ce service funebre.

BUCAREST, 2 janvier. (Havas.) —
Dans les milieux bien informés on consi-
déré que la démission de M. Titulesco s
été effectivement envoyée au roi par le
ministre des affaires étrangères. On ex-
pliqué comme suit cette décision : Par la
mort de M. Duca, une situation nouvel-
le a été créée, l'ancien cabinet n'existant
plus, et une nouvelle formation a dù ètre
mise sur pied. Sans nourrir la moindre
animosité à l'égard de ses collègues, M.
Titulesco se trouve néanmoins dans l'o-
bligation d'examiner attentivement la si-
tuation nouvelle et de voir dans quelles
conditions il pourra désormais faire par-
tie du gouvernement. Il est très proba-
ble qu'on se trouvera ce soir en présence
d'une situation éclaircie.

BUCAREST, 2 janvier. (Agence.) — La
peine de mort a été supprimée en Rou-
manie et, au maximum, la peine applica-
le à I'assassin de M. Duca est celle des
travaux forces à perpetuile. Les edi-
tions spéciales de journaux qui ont paru
lundi matin demandent le rétablissement
de la peine de mort pour I'assassin.

Les caìamités de l'hiver
¦LEON, 2 janvier. (Havas.) — Le villa-

ge de Riano, Espagne, est toujoura blo-
qué par les neiges. Les vivres conimen-
cent à manquer. Le gouverneur de la pro-
vince a donne des instructions pour ten-
ter de rétablir les rélations avec le vil-
lage voisin.

MUNICH, 2 janvier. — On est sana
nouvelle depuis dimanche de deux ex-
cursionnfetea partis dans la région des
Alpes. Une colonne de secours est partie
le jour de l'an pour leur recherché. On
pense qu 'ils ont été emportes par une
avalanche.

L escroquene de Bayonne
LYON, 2 janvier. (Havas.) — Au su-

jet de l'affaire du Crédit municipal de
Bayonne, oa croit savoir que trois dé-
marcheurs lyonnais vont ètre inculpés.
Une douzaine de plaintes sont parvenues
au parquet. Le montant de l'escroquerie
qui n'a pu ètre évalué parait ètre très
élevé. Les titres étaient vendus à 500 fr.
alora qu 'ils étaient cotés en réalité à 150
francs.

La démission de M.Titulesco
BUCAREST, 2 janvier. (Havas.) — On

annoncé au sujet de la démission de M.
Titulesco que ce dernier n'appartenait
pas plus au parti liberal qu'à aucun au-
tre parti politique. Il était entré il y a
quelques semaines dans le ministère Du-
ca comme technicien du miniatóre des Af-
faires étrangères. Le Cabinet Duca a été
remplacé par le Cabinet Anghelesco. Le
nouveau premier ministre a inserii M. Ti-
tulesco comme ministre des Affaires
étrangères mais M. Titulesco ostime qu 'il
no fait pas partie de ce Cabinet. Il est
probable que M. Anghelesco demanderà
officiellement k M. Titulesco de rentrer
dans le ministère. Il est possible que M.
Titulesco accepté et ainsi la situation po-
liti que ae trouvera éclaircie auasitót.

Course de descente. (Ski-Club de Martigny)
(Challenge du Sport Hotel )

I . de Kalbermatten Pierre ; 2. Chappnis
J. P. ; 3. Spagnoli L., Darbellay O. ; 5. Si-
monetta M. ; 6. Pilet Georges ; 7. Guntert ;
8. Desfayes A. 18 arrivées.

Dames. — 1. Simonetta Gaby ; 2. Arlettaz
René ; 3. Couchepin Mad. 7 arrivées.

AVIS. — La fin de notre feuilleton
« L'orpheline tragique » se trouve au
bas de la quatrième page.

Mussolini
On village bloqué par les neiges
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Vues de Mussolini
sur l'avenir

MILAN, 2 janvier. (Ag.) — Le « Popo-
lo d'Italia » reproduit un article écrit par
M. Mussolini pour les journaux italiana
sous le titre de « 1934 ». Le chef du gou-
vernement italien ee demande ai, avec la
nouvelle année, on ira vers des temps
meilleurs ou si la situation s'aggraverà.
Il dit qu'il detesto l'optimisme facile et
préfère regarder les maux en face, seul
moyen de les éviter facilement.

M. Mussolini examinant ensuite les pro-
blèmes internationaux écrit : Le grand
conseil fasciste a jeté le de. La Société
des Nations aeceptera la réforme ou elle
perirà. L'idée de la réforme triomphera ,
car rien n'autorise à croire qu'elle sigui-
fie une diminution des petits Etats. C'est
le contraire qui est vrai. L'Italie préfère
une entente durable entre les grands
Etats également dans le but de mieux
garantir le développement des petits
Etats qui doivent craindre non l'accord ,
mais le désaccord entre les grandes puis-
sances. Une Ligue qui ne comprend pas
dans son sein tous les pays lea plus pula-
santa est dépourvue de toute efficacité.
Pour qu'elle soit efficace, il est nécessai-
re que l'accord règne avec les nations
qui peuvent troubler la paix. Si l'année
1934 ne réalise pas cet accord on revien-
drà à l'ancien système de l'équilibre en-
tre .les nations. Il suffit de regarder I f-s
signes menacants qui apparaissent dans
le Pacifique où trois puissances prennent
position pour affirmer que les Etats se
mettront d'aceord pour provenir la guer-
re sinon, elle sera difficile à éviter. Mal-
gré les alarmes justifiées, je ne crois pas
pour le moment à ce danger.

M. Mussolini poursuit son article en
examinant la situation intérieure do plu-
eieurs pays qui, à son avis, tend vers un
système de gouvernement dans lequel les
responsabilités seront laissées à un petit
nombre d'hommes au lieu d'ètre fraction-
nées par de vagues idéalogiea. Le mon-
de, ajoute M. Mussolini, aura tout à ga-
gner du fait que peu d'hommes, complè-
tement responsables peuvent s'asseoir à
la mème table comme représentants du
gouvernement de leurs pays. Pour la
nouvelle année, M. Mussolini prévoit le
renforcement de l'idée , corporative dans
tous les Etats. L'année 1934 marquera
une étape decisive vers la fascistisatioa
du monde.

Sir Johp Simon a Home
ROME, 2 janvier. (Ag.) — Sir John

Simon a quitte Capri mardi matin pour
se rendre à Naples. Il a poursuivi son
voyage en automobile sur Rome. Le mi-
nistre est descendu à l'ambassade d'An-
gleterre.

La « Stampa » parlant de ses entretiens
avec M. Mussolini, écrit que lea conver-
sations porteront principalement sur la
réduction des armements et la réforme
de la S. d. N. Le temps des phrases va-
gues est passe, écrit le journal. Il faut
prendre une position précise vis-à-vis de
ces deux problèmes pour sortir de l'im-
passe où nous nous trouvons. L'Italie
fasciste exposera encore une foia son
point de vue qui ne a'appuie pas sur des
illusions mais sur un terrain pratique.
Nous ne nous engagerons pas dana des
compromis. L'accord sur les armementa
doit se baser sur l'égalité juridique et ef-
fective entre les grandes puissances. La
réforme de la S. d. N. doit apporter un
renouvellement moral, un changement de
aes statuts qui sont trop liés aux traites
de paix.

Vn nouvel empereur
SHANGHAI, 2 janvier. (Havas.) — Se-

lon les nouvelles de Tokio le prince Pu-
Yi, préaident du Mandchoukouo , sera
prochainement couronne empereur de
Mandchourie. La censure interdit aux
journaux japonais de faire allueion à ee
changement. Le couronnement aurait lieu
le premier mars.

Sabotale sur rails
LISBONNE, 2 janvier. (Havas.) — Un

nouvel acte de sabotage a été commis
par des inconnus sur la voie ferree près
de la gare de Casagranda. Un déraille-
ment a pu étre évité gràce au sang-froid
du mécanicien.

Incendies

GENÈVE, 2 janvier. (Ag.) — Deux in-
cendies ont éclaté hier à Genève, dans
le quartier de Plainpalais. Le premier,
dans un café, a fait de sérieux dogato
dane l'établissement ainsi que dans un
magasin d'épieerie contigli. L'autre a
éclaté chez un fumiate. Il a également
cause d'aseez importants dégàts et au
cours des travaux d'éxtinotion, deux
pompiers ont été Messes.

BUENOS AIRES, 2 janvier. (Havas.)
Un incendie a détruit un gros entrepdt de
matériaux au ministère des travaux pu-
blics. Les pertes sont très élevées.

Le budget zurichois
ZURICH, 2 janvier. (Ag.) — La muni-

cipalité soumet au Conseil municipal un
projet de budget pour 1934 prévoyant un
impót communal au taux de 145 % de
l'impót d'Etat. Le budget ordinaire te-
nant compte d'une augmentation de l'im-
pót de 15 % et du produit du prélève-
ment de crise sur les traitements du per-
sonnel municipal, prévoit 91,676,490 fr.
de recettes et un déficit de 134,860 fr.

Monsieur Lucien FRACHEBOURG et fa-
miHe, à Martigny-Ville. ainsi que les famil-
les parentes et alliées ont li douleur d«
faire part du décès de

Madame Catherine Fournier
née GAY-BALMAZ

décédée à Martigny, après une courte ma-
ladie, k l'àge de 94 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan,
j eudi 4 j anvier, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Zéphlrin MICHAUD-

BOURGEOIS. à Bovernier ; Madame et
Monsieur Jules MICHAUD et leurs enfants
Alice et Armand . à Bovernier ; Madame et
Monsieur Hermann PASCHE-MICHAUD, à
New-York ; Madame et Monsieur Pierre-
Joseph MICHAUD et leur lille Lucienii e, à
New-York ; Mada me et Monsieur Gaston
VALLOTTON-MICHAUD, à Genève ; Mon-
sieur et Madame Achille MICHAUD-MAF-
FEI et leur fils Carlo, à Genève ; Monsieur
Michel MONTANGERO . son cher fiancé . à
Bex ; les faimilles alliées. MICHAUD,
BOURGEOIS. SARRASIN. MORET. VAL-
LOTTON. MAFFEI. MONTANGERO ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie Michaud
leur chère fille, sceur, belle-soeur, tante ,
fiancée, cousine et parente , enlevée à leur
tendre affection le 31 décembre, à l'àge de
21 ans, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement >aura lieu à Bovernier
le mercredi 3 j anvier, à 10 h. 45.

Ne pleurez pas, mes bien-aimis
Mais aimez-vous comme j e  vous ai aimés
Elle est au ciel et dans nas coeurs.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part

f
Nous exprimons not re vive reconnaissan-

ce à toutes les personnes qui , par leur nom-
breuse assistance, nous ont témoigne leur
sympathie dans la grand e douleur qui vient
de nous trapper par la mort de

Monsieur Leo SCHMIDT
notre cher époux, fils , beau-fils , frère, beau-
frère . petit-fils et neveu.

Nous sommes très touchés des nombreu-
ses couronnes et lettres de condoléances
qui nous sont parvenues. Nous remercions
tout particulièrement le Révérend Clergé,
tous les parents, amis et connaissances, Ies
populations , ainsi que les Ski-Clubs de Viè-
ge, Reckingen, Miinster , Gluringen et Blit-
zingen.

Viège, le 31 décembre 1933.
La famiile.
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La Bourgeoisie de Collombey-Muraz met en

location par voie de t-oumissinn la montagne
d'Onnaz pour les années 1934, 35, 35 et 37.

Les «oumissions doivent parvenu - au bureau
communal pour le 10 janvier à midi.

Les conditions de locations peuvent étre con-
sultées au bureau communal les lundis , mer-
credis et samedis de 8 heures à midi.

Collombey-Muraz, le 29 décembre 1933.
L'Administration.

LE DRAP DESmm ARI SONS
III J f̂\ DETRONS
ItKm^Àm» \ habilJe bien

Demandez échan
tillons el prix
directemenl à la

EN CAS DE DÉCÈS
^^^^gs», adressez-vous de suite on télé-

2&g0Ì Wsn Phonez au No 3.62 , Ju-
G££3È&Sgk ,e!B Passerini, Sion
wm̂ ^ m̂™m̂ k Gérant des 296 L

Pompes 1 unòbres générales S. À.
tari (Mi la cntinh, nirono, mix, dirfK, nMwt, ite.

Airences dans te canton dn Valais :
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 10
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 10
Martigny : Phll. ITEN Téléphone 148
Saxon: Qust. MAYENCOURT
Montana : René BAUO. Téléphone 2.90

A vendre à Crans sur Sierre, près de la
poste, deux appartements ,

Magasin d épicerie
Tea-Room. Immeuble construit récemment.
Pour cause de départ. A ffaire immediate.

Pour tons ren-eignpments et pour traiter,
s'ad. à * étude André Germanier et Louis
Perraudln, avocai- et notaire»- , Siene.

Dame (ou Monsieur)
sérieuse, énerg ique et travail lcuse , ponr la vente aux
ménagères d'un article courant , connu, de tre qualité
et de fabrication suisse. Gain journalier intéressant,
•ituatioh stable. Fixe, frais et commission.

Offree manuscrltee avec photo eous case
ville 17-403. Laueanne. Curieux s'abstenir.

La Fabrique .«draps
CAebi & Zinsli) à Sennwald (et. St.-GalD
vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excel-
lentes éioff . s pour Dames et Messieurs ses bel ' es cou-
vertures de laine, ses mervcilleutes laines à tricoter
Demande z notre riche collection.

Nous acceptons aussi les lainrs de moutons. 

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

Battine St-lacqufi \ ^
ir>^%A*^rade C. TrtutaMB, ph Bile f\ V CTI CI 1 C

T 

criitr. 1.75-Contre>«• piai«t portes, fenétres, parquete
«ÌE^^M  ̂et 

tuiles vieilles.
des, aRections de la peau. S'adresser au chantier de
engeiurea . plqOrea, dartrei , rjémolltion de la me du Sim-
D?a.

m
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d
p
e
h"n,eìct.. plon. à Vevey, on au bureau

Dépót general : Pharmacie St rie l 'Entrepri.-e /urt iti , à La
Jacques , saie. 102» Tour de Peilz. Tel. 627.

I HII 1611
— Une femme que je n'aimais pas, qui

metais odieuse, avec laquelle j'étais ferme-
aient décide à n'avoir jamais le moindre
rapprochement... n'était-ce pas une question
de simple loyauté, de rompre tous rapports
«In premier coup ; de ne pas permettre mé-
me à son Imagination fémmine de s'attar-
der sur moi.

Oh ! l'odieus.e logique masculine. C'est
avec de pareils raisonnements qu'un hom-
me piétine un cceur de femme, qu 'il je tte
le désespoir dans une pauvre àme de gosse,
«,u'il brise la vie d'un étre innocent dont le
Seul tort était d'avoir cru en la toute puis-
sance d'un mariage avec lui I

Philippe était devenu très pale sous les
sanglants reproches de Myette.

— Je vous en supplie, ne m'accablez pas,
fit-il en glissant k genoux devant elle. Je
vous ai dit que j'avais tous les torts... l'é-
pouse abhorrée a le droit de me maudire ;
màis vous, Myette, soyez généreuse ! Je
vous ai aimée tout de suite, dès le pre-
mier regard. Ma petite Myette soyez bon-
ne, je vous aime et je suis atrocement mal-
heureux.

— Mais enfin , fit-elle, cette dualité ne-
xiste pas. Que j e sois à la fois , celle que
vous avez abhorrée et celle que vous di-
tes aimer, maintenant ; il n 'en reste pas
aiotas Quìa cause de vous, j'ai connu la pi-

re détresse où une àme de vingt ans puisse
sombrer. Vous ne m'avez épargné aucune
•humiliiaition et il a fallu la tendresse affec-
tueuse d'une vieille dame pour me tirer du
néant où votre mépris m'avait jetée.

— Oh, Myette, gémit-il, je vous al sup-
plice, au début, de ne pas mettre entre nous,
tous ces mauvais souvenirs, ces amers
griefs... J'ai eu tort mais soyez bornie... Il
s'était complètement effondré à ses pieds,
il se faisait si humble dans cette pose aban-
idonnée que Myette s'arréta , les yeux rivés
sur cette téte d'homme qui s'humiliait ain-
si.

Sa' colere fondait avec son ressentiment
exhalé et l'altération de son visage crois-
sait à mesure qu'une émotion intime l'en-
vahissait.

Elle évoquait, en kaleTdoscope, tous les
mauvais incidents de sa vie d'épousée : le
départ de Philippe, là-bas, le matin du ma-
riage ; son chemin-de-croix, aux cótés de
Martine, dans les hòtels de Suisse où elle
soulevait la curiosile : Rose Trianon , l'hum-
ble petite artiste qui s'était dévouée à el-
le, pour faire d'elle, une jeune fille comme
Ies autres... pour qu 'elle ne soit plus : « ga,
c'est ca que vous m'avez fait épouser I »

Myette, subitement, se demanda si elle
n 'avait pas tant souffert des dédains de
Philippe... parce que justement, et sans s'en
rendre compte, celui-ci ne lui était pas in-
différent

Et les lettres du Jeune mari qui la cin-
glaient si fortement, et tous ses désirs de
vengeance, k elle, coùte que coùte au point
qu'elle payalt des courriéristes mondains
pour qu 'ils missent son nom dans leurs
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éclios et la désignassent présente dans les
elle depuis trois jours, pourquoi était-elle
si heureuse de le voir auprès d'elle , au point
qu 'elle ne se sentait pas le courage -de le
voir repartir ?... Si son àme n 'était remplic
flue d'un besoin de vengeance, pourquoi ne
l'avait-elle pas fait déjà jeter a la porte , de-
puis une heure qu 'il lui disait des mots d'a-
mour qu 'elle se refusali k croire...

En méme temps que ces choses défilaien t
vertigineusement en sa pensée, ses yeux re-
marquaient la main gauche de l'homme qui
s'appuyia it sur la sienne. A son annulaire ,
une alliance d'or brillai!.

Plus que toutes les paroles du comte, cet
anneau d'or la troubla. Elle était sflre qu 'il
ne le portait pas l'autre j our. Elle en avait
elle-mème constate l'absence. D'ailleurs ,
l'or était neuf ; la bague n'avait pas dù
étre souvent portée. Elle sentii qu 'à cause
d'elle, Philippe l'avait remise à son doigt.
Cette con.sta talion fit passer, en son étre,
un frisson glacé. Il ne mentali donc pas, son
mari , quand il disait l'aimer à présent ?
Quand il parlait de coup de foudre impré-
vu et involontaire ? Quand il lui criait son
désespoir d'ètre, vis-a-vis d'elle , dans une
situation aussi atroce.

Sous une émotion inconnue que crispait sa
gorge et lui étreignait l'àme, elle se mit à
trembler de tous ses membres.

Le comte percut son trouble. Le subit si-
lence de Myette I'inquiétait aussi.

Il leva la téte et anxieusement regarda
le petit visage si gravement tendu.

Sur la poitrine de la jeune femme le mé-
daillon était demeure ouvert et la lète de

Il est dans

f otre interet...
de confier les révisions et ré-
parations de vos rnachines
d'entreprises telles que

Bétonneuses
Concasseurs
Moteurs, etc.
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Dartrss, Eczema», Coupuree, Démangealeoaa»
Crevasses, Eruptlons de la peau, Brùluree, etc.
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BAUME DU PELERIN

cettenoe
HctomoDillstes !

La nouvelle loi federale sur la circula-
tion vous obligé a avoir constamment dee
uneumatiques en par fail etat. Dés main-
tenant , vous pouvez faire sculpter a nou-
veau vos vieux pneus par un nouveau
proceda óprouvé et pour un prix des plt»s
modi que.

Adressez-vous au Garage F. Lanz, à
Aigle.

Les timbres caoutchouc
db

 ̂
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itile entendit la voix de Philippe to«te vi-
brante d'émotion.

— Oh, non, Myette chérie ; ne pleure pas,
j e t'adore.

Myette songea qu 'elle venait d'abdiquer
tout espoir de vengeance...

Comme ses grands yeux d'enfant s'ou-
vraient pensivement sur le néant de toute
cette rancune avortée, Philippe se pencha
vers elle, avec une soudaine inquiétude :

— Ne pense pas au passe, nu poupée
chérie ; ne refléchis pas... Je t'aime. tu es
tout pour moi... ma belle petite comtesse,
tu verras, nous serons heureux, tous Ies.
deux... toujours I

Alors, doucement, consciente de son ges-
te cette fois, Myette se blottit d'elle-mème
dans les bras forts de son mari.

Sa téte posée sur la poitrine de celui qui
l'avait si rapidement conquise — à pas de
chargé ! aurait pensé la baronne- — elle
se reconnut, heureuse, enfin !

singe semblait ricaner au nez de l'amou-
reux transi.

Les mains de Philippe saisirent la chaine
fétes mondaines où elle n'assistait méme
pas...

Si tout cela n 'était pas en elle un obscu-
re besoin de l'aimer, pourquoi l'attendait-
de cou et la brisèrent d'un petit coup sec.

Myette vit son bijou disparaitre dans la
poche de son mari sans qu'elle tentàt une
protestation.

Au contraire , elle sentait que ce geste
était nécessaire de sa part, à lui.

Comme il la regardait, heureux qu'elle
n'eflt pas protesté contre cette exécution,
elle lui toucha la main et designa son al"
liance.

— Vous ne l'aviez pas l'autre j our ? fit
elle doucement.

— Non , avoua-t-11. Je ne l'ai 'j amais por
tèe.

— Ouand l'avez-vous mise ?
— Après votre départ, quand j'ai su le

lien qui m'unissait à vous.
— Il compte donc, tout de mème, encore

pour vous ce llen-là...
— Oh, Myette chérie... pour toujours, sì

vous voulez...
Leurs yeux se prirent, se pénétrèrent.-

une humidité apparut dans les yeux graves
de l'orpheline.

— 'Le mien ne m'a j amais quittée nrnnmu-
ra-t-elle avec un sanglot contenu.

Une larme roula sur sa j oue bléme, puis
une autre larme et d'autres suivirent sans
qu'elle se rendit compte si c'était de dé-
tresse, de regret, ou de joie ¦qu 'elle pleurait
ainsi.
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— Je suis vengée, tout de méme mon
beau Philippe ! Tu ne voulais pas me con-
naìtre, et maintenant , tu m'aimes et ta ne
me quitteras plus j amais...

— Jamais ! Tu es ma petite ceattesse
pour toujours


