
lipie ta diiifns el te cerveaux
Est-ce que la notion du devoir poli- , gourmande dans ses hésitations et dans

tique et patriotique nous échapperait
tout à fait ?

On serait tenté de le croire, hélas 1
Tous les budgets cantonaux de la

Suisse ont été mis sur pied et... équili-
brés. Le nôtre seul est resté en route.

H importait de retaper a l'aurore
d'une année nouvelle, notre prestige fi-
nancier quelque peu cabossé par ce re-
tard.

Le Conseil d'Etat s'y est employé
dans sa séance du 26 décembre. Le
Journal et Feuille d'Avis du Valais rec-
tifie, et, en amateur des divisions gou-
vernementales, laisse entendre que le
projet n'a encore été ni disséqué ni ap-
prouvé et qu 'il aura , contre lui , préci-
sément des membres de notre aréopa-
ge administratif.

A la réception de la nouvelle qui
nous est parvenue dans la soirée de
jeudi , au bout d'un fil téléphonique,
nous n'avons pas cherché à savoir si le
projet avait réuni l'unanimité du Con-
seil d'Etat , estimant, avec l'ensemble
du pays, qu 'il faut en finir , une bonne
fois, avec cette discrimination.

Quand et dans quelles circonstances,
en dehors de Genève, lisons-nous, dans
la presse confédérée, qu'il y a eu une
majorité et une (minorité dans un gou-
vernement cantona l à propos de tout et
à propos de rien ?

Jamais.
Les budgets se sont partout équili-

brés, non sans bruit, mais du moins
sans heurts.

C'est le rêve que nous caressons,
dans un but supérieur, pour le Valais.

Un mot impropre, un seul, dans l'en-
trefilet du 26, dû sans doute à une ré-
daction hâtive et de la dernière heure ,
c'est qu 'il s'agissait d'un projet d'équi-
libre budgétaire déposé et non arrêté.

Est-ce que la guerre intestine va re-
prendre, continuer, au détriment des
intérêts vitaux du pays ?

Dans l'entourage de la Feuille d'A-
vis on dit toujours non et on dira tou-
jours non à toutes les initiatives du
Conseil d'Etat. On jurerait qu 'on n'a
appris à ce monde que ce 'mouvement-
là, et il le répète. Pour qu'il en chan-
geât, il faudrait qu 'il sortît du parti pris
-et de la hargne : il aime mieux s'y te-
nir.

Un réactionnaire, un libéral , un so-
cialiste peuvent être des citoyens qui ,
dans la vie privée, ne commettraient
pas une injustice. Ils reconnaissent les
mérites de chacun ; ils expriment leur
sympathie et leur reconnaissance aux
magistrats désintéressés et dévoués.

Transportez-les sur le plan des réa-
lités gouvernementales où ils ont pris
position.

Immédiatement, leur propre person-
nalité doit prévaloir sur celle des au-
tres. Les bons principes administratifs
ne sauraient être bien défendus si ce
n'est pas eux qui s'en chargent, et, au
surplus, les principes eux-mêmes peu-
vent être sacrifiés s'ils devaient , ces
citoyens, subir un échec dans leurs es-
pérances les plus intimes.

C'est cet amour-propre qui paraly-
se tout. C'est vraiment le pelé, le ga-
leux qui doit être condamné.

Toute autre a été notre attitude.
Nous avons soutenu de tout notre

pouvoir la Commission des Finances.
Nous avons soutenu le Conseil d'E-

tat , in corporc, dans ses essais de res-
trictions et de réformes ; nous l avons

ses divisions.
Aujourd'hui , sans aucun parti pris,

nous estimons qu'il faut voter un bud-
get équilibré tout en montrant les
choses comme elles sont et tout en
poursuivant l'assainissement du budget
extraordinaire.

Contre toutes recettes nouvelles, on
peut réunir un fa isceau de présomp-
tions.

Nous sommes en face d'un projet
positif que la Feuille d 'Avis ne qualifie
pas d'incohérent, puisqu 'elle déclare
l'impôt de crise, juste en principe.

U faut marquer le caractère provi-
soire de cet impôt qui peut être amé-
lioré, adouci encore, à l'étude, à l'exa-
men et par des correctifs. Il s'agit d'u-
ne contribution exceptionnelle deman-
dée au patriotisme.

Ne donnons pas, de grâce, cette im-
pression qu 'il ne reste d'autre moyen
ni d'autre issue que le renversement
de ce qui existe.

Si l'on devait en arriver là, le pays
et la jeunesse auraient le dernier mot.

Nous ne voulons pas, en ce dernier
jour de l'année, laisser nos lecteurs sur
une note pessimiste.

Dans la Feuille d 'Avis elle-même
nous recueillons un indice plus récon-
fortant , c'est que le projet d'équilibre
budgétaire sera étudié avec impartia-
lité.

Nous en acceptons 1 augure. Les que-
relles personnelles et les divergences
de vues ne sauraient aller jusqu 'à cet-
te défaillance morale d'un Conseil d'E-
tat composé d'hommes intelligents et
qui se révéleraient impuissants de ré-
soudre un problème dont ils ont pour-
tant la solution dans le cerveau et dans
le cœur. Ch. Saint-Maurice.

J) eux dictons
de décembre

On de nies lecteurs , qui ne me paraît pas
avoir grande confiance dans Jes, vieux dic-
tons, m'adresse une lettre, d'ailleurs fort ai-
mable, au sujet de mes récente « Menus
iPiTopos » sur « Les plus, courts des j ours ».

La Sainte-Luce, <m'éorit-il, tombe le 13 dé-
cembre. A partir de cette date, (les j ours
continuent à diminuer jusqu'au 21, fête de
Sa art-Thomas. U y a donc une contradiction
ïlagrante entre les deux adages populaires :

A la Sainte-Luce,
Les àoiirs croissent du saut d'une puce,

et
A la Saint-Thomas.

Les jours sont au plus bas.
Une contrad iction flagrante ? C'est bien

vite dit , cher ilecteur. Examinons un peu , si
vous le voulez bien, et vous, verrez tout de
suite , combien plus flagrante encore est vo-
itre er reur.

Le proverbe de Ja Sainte-Luce remonte ,
en effet , au moyen âge, et le calendrier dont
nous nous servons actuellement est venu
bien après.

La Sainte-Luce tombait, au moyen âge, Je
23 décembre ; ce n'est qu 'à Ja suite de la
grande 'réforme du calendrier qui fut faite ,
en l'an 15S2, par île pape Grégoire VU que la
fête de Sainte-Luce fut avancée de dix j ours
et portée au 13 de ce mois.

La Sainte-Luce arrivai t donc, naguère,
deux jours après la Saint-Thomas, qui tom-
be Je 21, jour où le nombre d'heures du so-
Jeil est de sep t heures cinquante-deux mi-
nute s et à. part ir duquel Jes, suivants aug-
mentent d'une minute.

Si peu que ce soit , c'est tout de même
quelque chose. Le vieux dicton avait donc
raison ; ce n 'est pas sa faute si l'on a chan-
gé Ja date au moment de (laquelle il rimait
la vérité.

Comme quo i, cher et aimable lecteur , T1 ne
faut pas toujours juger sur Jes, apparences
ni , d'autre patt, parler trop vite.

Un petit Etat que déchirent
de menues Dissensions...

comme chez nous
Les .récentes élections dans la petite prin-

cipauté d'Andorre, située dans, les Pyrénées
ont été une victoire pour le parti des « co-
princes •» qui sont J'évêque d'Urge! et le
président de la 'République française.

La cérémonie de J'Instauration des nou-
veaux membres du Conseil général a eu
lieu le 28 décembre, jour de Ha fête des SS.
Innocents, selon Ja tradition. Dans ce pays
essentiellement chrétien, tous Jes actes offi-
ciels sont basés sur Je calendrier romain.

Les quatre réunions, fixes du Conseil gé- ;
néral sont appelées : le Conseil de la Ré- j
surrection, Je Conseil de Ja Pentecôte, le |
Conseil de St-André et Je Conseil de St- l
Thomas. Les vacances du gouvernement
j ont appelées Jes vacances de St-Michel (du
8 mai au 29 septembre). I

Le parti des « co-princes » a la maj orité
au Conseil général, et veut Je maintien de
Ja protection traditionnelle de Ja France et
de l'Espagne, à J'encontre de l'opposition
qui demande J' indépendance complète et la ,
protection d'Andorre par Ja Société des Na-
tiens.

Le parti des « co-princes » ne se lals.se
d'ailleurs pas dominer par les souverains no-
minaux, et des conflits aigus existent entre
eux, notamment au suj et de la modernisa-
tion d'Andorre, et particulièrement en ce
qui concerne la construction par la France
d'un© Signe téléphonique.

Au cours de J'été dernier, le Conseil gé-
néral fit arrêter Je travail des ouvriers fr an-
çais occupés là construire une ligne télé-
phonique pour Je compte du ministère fran-
çais des P. T. T.

La France, depuis 1882, exploite Ja con-
cession de 'la ligne t&éeraphiaue d'Andorre
et avait l'Intention de doubler cette ligne
avec une ligne téléphonique mais les Andor-
rans ne veulent rien savoir.

La concession de 1882 fut d'ailleurs l'oc-
casion d'une déclaration de guerre et les
Andorrans armés, attaquèrent les employés,
des P. T. T. français, et détruisirent les po-
teaux télégraphiques et les lignes.

'II y a trente ans, J'évêque d'Urgel, Mgr
Juan Laguardia, fit construire à Andorre un
système téléphonique et en fit cadeau aux
Andorran s imais, à la longue, Jes poteaux té-
léphoniques et Jes fils furent endommagés et
disparurent. Les réparations oie se firent pas
et le téléphone andorran s,'* évapora ».

U y a qu elques années aucun Andorran
n'avait à payer d'impôt , mais la situation a
changé et les Andorrans sont mécontents.

Récemment une belle route a été cons-
truit e par une compagnie qui en a fait ca-
deau au Gouvernement andorran , en 'échan-
ge d'une concession. L'entretien de cette
route coûte cher et elle constitue une des
principales dépenses portées au budget. Une
grande partie des 5500 Andorrans est con-
tre cette ronte, et la dénonce comme mau-
vaise.

Le Conseil général vient d'octroyer aussi
une concession à un Espagnol pour la cons-
truction d'un poste de radiodiffusion qui se-
rait un poste international â grande puissan-
ce.

L'opinion publique est également très di-
visée sur l'établissement des premières ta-
xes douanières, notamment s,ur Jes allumet-
tes et sur Je cirage pour chaussures , deux
produits don t vivaient principalement les
con treband iers andorrans.

7{adio-Programmes
Mercredi 1er ianvîer. — 12 h. 30 Derniè-

res nouvelles. \2 h. 40 Gramo-concert. 13 h.
Le billet de midi. 13 h. 03 Gramo-concert.
'18 h. Musiqu e de chambre. 18 h. 25 Le 1er
de l'an pour Jes petits, auditeurs. 18 h. 50
Concert. 19 h. 15 Le premier quar t d'heure
de l'optimisme. 19 h. 30 Concert. 20 h. Le
théâtre gai." 20 h. 40 « La Dernière valse >.
24 h. 20 (Pendant l'entr acte) Dernière s nou-
velles. 22 h. 20 Musique de danse.

Jeudi 2 janvier. — 12 li. 30 Dernières nou-
velles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Concert. 17 h. 15 Musique de danse. 18 h.
Quelques disques d'opéras. 18 h. 25 Entre-
tien fém inin. 18 Ji. 50 Trois fox-trots. 19 h.
L'année astrologique. 19 h. 20 Violon et pia-
nos. 19 Ji. 40 « C'est un ange ! ». 20 h. Musi-
que variée par J'Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 21 h. Dernières nouvelles. 21 h. 10
Cabaret-concert .

Les temps sont durs, mais à la Mutuelle
TOUS aurez l'Assurance au plus juste prix.

Th. LONG. Bex.

en l ljonneur
be Saint Syloestre

Rome va célébrer
solennellement le XVIe cente

naire de ce grand Pape
{De notre correspondant particulier)

Rome, le 28 décembre.
Parce qu 'il mourut le 31 décembre et

que û' on célèbre sa fête le dernier jour de
l'année, saint Sylvestre est. surtout connu
comme le patron des paresseux. U ne mé-
rite cependant pas cette disgrâce, car ce
fut un grand pape qui travailla plus de
vingt ans à d'organisation du culte public
de i'Eglise Romaine après que celle-ci eut-
reçu la liberté de l'empereur Constantin.

« Sylvestre, romain d'origine, eut pour
père Rufin , nous dit le « Liber Pon tifica-
lis ». D siégea vingt et un ans dix mois et
douze jours , depuis les calendes de fé-
vrier du consulat de Volusianus et Ania-
mus (314) jusqu'aux calendes de janvier
du consulat de Constantin et Albinus (31
décembre 335). »

Ledit de Milan par lequel l'empereur
Constantin reconnaissait le droit de l'E-
glise a da liberté daite de 313 et l Evêque
de Rome était alors Miltiade. Mais celui-
ci mourut le 11 janvier 314 et c'est son
successeur Sylvestre qui dut organiser la
vie nouvelle de l'Eglise Romaine. C'est lui
qui consacra la basilique élevée par Cons-
tantin en l'honneur du Sauveur et appelée
dès dors « imère et maîtresse de toutes les
églises de la Ville et du monde », près de
l'ancien palais des Laterani donné par
l'empereur comme résidence au pape. C'est
lui aussi qui consacra les autres basiliques
construites par la générosité impériale au
Vatican eu- l'honneur de saint Pierre, sur
la voie d'Ostie en l'honneur de saint Paul,
au palais Sessorien 'en l'honneur de la
Sainte Croix, sur la voie Labicane en
l'honneur des saints Pierre et MarceMin ,
sur la voie Tiburtine en l'honneur de saint
Laurent, et sur la voie Nomentane en
l'honneur de sainte Agnès.

Rome a gardé pieusement le souvenir
de ce pontife et chaque année, une foule
nombreuse de fidèles assiste aux cérémo-
nies qui ont lieu en son honneur dans la
catacom.be de Priscille, sur la voie Sala-
ria. C'est là, en effet, que Oe Pontife, char-
gé d'ans et de travaux, reçut la sépulture
dans (la basilique qu'il avait construite en
l'honneur des martyrs.

Il y a seize cents ans de cela et l'Egli-
se s'apprête à célébrer solennellement ce
centenaire. Cette commémoration s'ouvri-
ra mardi paT des « funzioni » au cimetiè-
re de Priseille et dans les trois églises de
Rome dédiées au sain pontife : Saint Syl-
vestre « in capite » qui est au centre de
la ville, Saints Sylvestre et Martin « aux
monts », près de J'Esquillin et Saint Syl-
vestre au Quirinal ainsi que dans la ba-
silique Saint Jean de Latran.

Le souvenir dé saint" Sylvestre sera aus-
si associé, pendant le prochain carême, à
la célébration de la liturgie stationnale
dans les diverses églises de Rome qui en
ont le privilège. Entre Pâques et l'Ascen-
sion aura lieu une semaine d'études con-
sacrée a I époque du pape Sylvestre et de
l'empereur Constantin et l'on annonce
aussi de grandes solennités qui compren-
dront notamment en septembre un pèle-
rinage international des décorés de l'or-
dre pontifical de Saint Sylvestre pour la
fêto de l'Exaltation do la Sainte Croix en
la basilique Sessoriemne.

Plusieurs de ces manifestations seront
rattachées à l'Exposition internationale de
la Presse cathol ique qui s'ouvrira au dé-
but d'avril au Vatican et qui attirera pen-
dant tout l'été de nombreux visiteurs.

Guardia.

LES EVENEM ENTS
.im- 

£a rentrée De ÎTÏ. Tarfcieu
élections législatioes

brusquées ?
Le vote du budget de 15)36 occupe les

dernières heures de la session extra ordi-
naire du Parlement français. La fièvre
est tombée et la Saint-Sylvestre marque-
ra l'ouverture d'une trêve relative de
qaiinze jours.

Cependant l'approche des éieotions lé-
gislatives aura certainement quelque mm*
tion sur les vacances.

Déjà les conditions dans lesquelles a
pris îin le grand débat sur la, politique
étrangère se prolongent dans la situation
des groupes. A gauche on cloue au pilo-
ri les quelques députés radicaux qui, en
votant pour le ministère, l'ont sauvé.
Chez les modérés, M. Paul Reynaud, qui
a pris position contre le président dï
Conseil, a été désavoué par ses amis po-
litiques et a dû quitter la présidence du
centre républicain. Dans le même temps,
M. André Tardieu a donné sa démission
de membre de ce groupe. L'ancien prési-
dent du Conseil se tient depuis plusieurs
mois éloigné de la scène .politique. H a
publié des essais dans lesquels on recon-
naît ia marque d'un esprit désabusé et
d'un ancien ministre républicain revenn
de (beaucoup d'illusions sur les vertus di
régime démocratique.

Il ne faut peut-être pas voir dane la let-
tre que M. Tardieu a adressée à M. Paul
Reynaud, l'indice d'un retour à la T»e
politique active. On notera toutefois que'
M. André Tardieu prend (nettement posi-
tion à propos des sanctions et qu'il rend
la Grande-Bretagne responsable de la
division actuelle parce que c'est elle qui,
en 1924 et en 1932, a refusé l'application
des sanctions proposées par la Eïrance.

Sa lettre de démission retentissante a
été soumise à une réunion du groupe dm
centre républicain. Comme M. Paul Rey-
naud, de son côté, maintenait ea démis-
aion de président de ce groupe, il a été
décidé que des démarches seraient faite»
auprès de M. Tardieu pour l'engager,
tout d'abord, à revenir sur sa décision et
à accepter, en outre, la présidence dn
groupe qu'il a assumée jusqu'à son entrée
dans le Cabinet Doumergue. II n'est pas
impossible qu-3 les rnessagfirs réussissent
dans leur mission, car 'la lettre de M. Tar-
dieu n'en est pas moins généralement in-
terprétée comme l'annonce d'une rentrée
dans la vie politique active.

Marche-t-on vers de nouvelles élec-
tions législatives anticipées ? j

« Aux Ecoutes *• paraî t le croire. ¦*
Des sondages ont été effectués. Certai-

nes mesures indisipensables ont été pri-
ses. H y a, actuellement, les plus grandes
chances pour que le peuple soit appelé
aux urnes durant le mois de mars. Le*
préfets, consultés, se montrent en majori-
té favorables à cette opération. Le triom-
phe des gauches ne paraît plus à crain-
dre. L'élan qui paraissait invincible est
rompu. Les divisions du front populaire^
les craintes du pays, les appréhensions du'
corps électoral devant un succès des ex-
trémistes, ont joué. La majorité de de-
main ne serait pas très différente de cel-
le d'hier, et si un nombre important de
sortants mordaient la poussière, ils se-
raient remplacés par des hommes d'une
opinion à ,peu près identique. Les poin-
tages ne donnent guère aux partis de
gauche qu'une augmentation d'effectif*
de dix à quinze voix 1... Nous Voilà loin
du raz de marée annoncé...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
elim 

Xe réquisitoire
au procès Stavisky
La camaraderie antidémocratique

L'audience de lundi du procès Stavis-
ky a été consacrée tout d'abord à la sui-
te du réquisitoire du procureur général
Roux.

Après Garât, maire compatissant, a-t-il
déclaré, notamment, il fallait à Stavisky
un courtier avisé. Ce fut Guébin. Sa bon-
ne foi est impossible à soutenir.

Examinant ensuite le cas d'Albert Du-
barry, le procureur général déclare que fe
cas des receleurs est des plus délicats.
Stavisky lui ayant avoué qu 'il avait su-
bi une condamnation, estime le procureur,
Dubarry aurait dû être mis en défiance.
Au contraire, il est intervenu plusieurs
fois en sa faveur. Le procureur estime
qu 'il ne peut s'empêcher de demander la
condamnation de Dubarry.

Passant au cas de MM. Ayimard et Paul
Lévy, le procureur général estime qu'ils
n'ont commis aucun délit et il abandonne
l'accusation dirigée contre eux.

On en arrive au cas des avocats de Sta-



visky. Le procureur analyse les affaires
Guiboux-Ribaud et Gaulier. Es savaient,
4it-il, qu'Alexandre et Stavisky étaient un
même homme et ils savaient que les faits
d'Orléans allaient se reproduire à Bayon-
¦e, Us ont touohé non paB des honoraires,
mais des salaires.

Enfin, le procureur arrive à ce qu'il
nomme les « accusations de la défense ».

Vous nous avez accusés, dit-il, d'avoir
ménagé certains hommes tels que Cons-
tantin et Thomé. Celui-ci aurait été mieux
à sa place à la tête de la Comédie fran-
çaise, où il eût pu jouer les rôles d'ingé-
nus, qu 'à la tête de la Sûreté générale.
Quant à M. Dalimier, M est venu à la bar-
re et il en est parti sans dommage. M.
Chautemps lui aussi est venu.

Le haut magistrat, tirant la philosophie
de la déposition de M. Chautemps, décla-
re, et c'est 'là sa péroraison :¦ — Que Messieurs les ministres commen-
icent, a dit le procureur général, et ne nous
envoient pas à chaque instant des deman-
des inutiles de renseignements, quelque-
fois inspirées par ce sentiment de cama-
raderie que M. Chautemps lui-même flé-
trissait.

Cette camaraderie, ele ne saurait êtr-:
admise que si l'argent ne vient pas la
corrompre. Quant à l'indifférence morale
de certains milieux, également dénoncée
par l'ancien 'président du Conseil, il faut
qu'on en finisse avec elle. L'indifférence
morale ne saurait être une méthode de
gouvernement dans un grand pays de dé-
mocratie. La plus grande habileté consis-
te à être honnête. C'est celle dont je pré-
tends avoir usé dans cette affaire. Aussi
Sa camaraderie et l'indifférence morale am-
biante ne justifient pas l'indulgence de-
mandée par M. Chautemps pour les acou-
Bés. Au contraire, elles doivent inciter les
jurés à la sévérité car, ainsi que l'a dit
Montesquieu, les Républiques ne viven t 9t
ne prospèrent que .par 'la vertu.

Après vingt ans, un déserteur se constitue
prisonnier

Vendredi après-midi, Alexandre Gilor
dani, condamné à mort par contumace, il
y a vingt ans, par le conseil de guerre de
iLyon, s'est constitué prisonnier à Paris.

En septembre 1915, alors que sa forma-
tion se ibrouvait au Grand Ballon d'Alsa-
ce, Gilordani déserta et passa la frontiè-
re suisse.

Alexandre Gilordani est resté pendant
vingt an* en Suisse. H vient de passer la
frontière et s'est mis à la disposition de
la justice.

Drame de l'ivrognerie
'Chantre à lia paroisse Saint-Nicolas, à

Nantes, Charles Minier, 62 ans, est très
connu dans la ville par les sociétés d'a-
mateurs dont il est l'animateur. Malheu-
reusement, il a un penchant à l'ivresse.
Hier matin, vers 5 heures, il allait réveil-
ler successivement son frère et son beau-
frère, habitant Nantes, leur disant que
sa femme venait de mourir de mort vio-
lente.

Les trois hommes vinrent aussitôt au
domicile de Minier. L'appartement était
dans un désordre indescriptible. Dans la
cuisine était étendu le cadavre de Mme
Minier, horriblement mutilé. Dans la salle
à manger s'étalaient de larges flaques de
sang.

Minier raconta que, vers 4 heures du
matin, il avait été réveillé par sa fe mme
qui se levait et quittait l'appartement. A
peine était-elle dans l'escalier qu 'il enten-
dit un fort choc ; il accourut et trouva sa
femme tombée, se plaignant fortement. Ne
pouvant la porter, il avait réussi à la traî-
ner jusqu'à la cuisine, où elle avait expi-
ré aussitôt.

Un médecin fut immédiatement appelé.
Son diagnostic fut formel : la femme avait
été tuée à l'aide d'un instrument conton-
dant et irouée de coups.

Les deux parents prévinrent aussitôt la sons la pression des eaux accumulées

Il il! SliÉlÉ
Obéissant scrupuleusement aux ordres

que lui avait adressés le lieutenan t de vais-
seau avant de s'éloigner, Mcnli se garda
bien d'accordir à son ¦voisin à quatre pat-
tes la satififaotion qu 'il désirait. Alors, les
aboiements reprirent de plus beile. Sembla-
ble <à un lion en cage, Cibestan tournait
tout autour de la cabine, se précipitant à
maintes reprises avec violence contre la
porte qu 'il demeurait incapable d'ébranlé^
malgré tous ses efforts...

Enfin , au bout de quelques minutes, l'hu'is
s'écarta et Tugdual Ooarec parut sur ie
seuil. A peine le Paimpolais se ifut-il aven-
turé à l'intérieur de la cab ine que le fox-
terrier bondit aussitôt contre lui.

— AHons, matelot , bas Jes pattes ! un
peu de patience ; grommela Je nouveau ve-
nu... L'odeur de la poudre me paraît t'a-
voir singulièrement énervé !... 'Ah ! j e com-
prends, tu voudrais bien nous voir encore
tous les trois réunis. Eh bien ! il n 'est pas

police. Le Parquet arriva bientôt sur les
lieux et, des premiers résultats de l'en-
quête, il ressort que, dimanche soir, entre
11 heures et minuit, les voisins ont enten-
du une très violente discussion chez les
époux Minier, suivie d'un bruit de chute.

Longuement interrogé, Minier a mainte-
nu sa première version, contre toute vrai-
semblance et en se contredisant à chaque
instant.

Il a été écroué.

One artiste scDlptr UT Irancaiie
assassinée i lis

Trois de ses voisins ont été arrêtés
La police était informée, ce matin, de

la disparition d'une Française, une ar-
tiste sculpteur, ancienne élève de l'Ecole
des Beaux-Arts, Mlle Rachel Hautot. Nor-
mande d'origine, elle était installée de-
puis de longues années à Tunis, où son
talent de sculpteur lui avait donné une
grande notoriété.

On frappa en vain à la porte de son do-
micile, mais, finalement, un agent péné-
tra dans la chambre. Il y découvrit le ca-
davre décomposé de l'artiste, étendu sur
le plancher. Les bras étaient (ligotés der-
rière le dos.

Dane la pièce, régnait le plus grand dé-
sordre. Les papiers et la 'Correspondance
de l'infortunée gisaient partout.

Trois voisins de la victime ont été ar-
rêtés.

On ignore les mobiles de ce crime.
L'autopsie du cadavre de Rachel Hau-

tot a été 'pratiquée dans l'après-midi.
Elle a permis d'établir que la victime

avait reçu sur le crâne plusieurs coups,
portés avec une force suffisante pour dé-
terminer une syncope, mais non la mort.

Le décès serait dû à la strangulation
provoquée par un bas, qui fut retrouvé
autour du cou.

Les recherches, pratiquées dans la piè-
ce, ont permis d'établir approximative-
ment la date du crime, qui aurait été com-
mis le 6 décembre. Une lettre , portant
cette date, fut retrouvée dans la boîte aux
lettres. Dans une cage, des serins étaient
morts de faim.

Les mains de la malheureuse étaient
liées derrière son dos et le meurtrier
avait posé, bien en évidence, les clefs de
l'appartement entre les épaules de la vic-
time.

Crois enfants asphyx iés
Après s'être disputés les parents

étalent sortis...
Un drame des plus pénibles s'est dérou-

lé cet après-midi au domicile des époux
Lemineur, 71, rue Clodion, à Nancy.

Vers 15 heures une dispute éclata en-
tre le mari Louis Lemineur et sa femme
pour un motif des plus bénins. Pour évi-
ter que ia discussion ne tourne au tragi-
que M. Lemineur quitta l'appartement
suivi .peu après par sa femme.

Une heure plus tard M. Lemineur ren-
trant dans le logement constata qu'une
épaisse fumée emplissait la cuisine et ses
trois enfants, Marthe, 4 ans ; Jean, 3 ans
et Raymond, 10 mois, qui étaient restés
seuls au logis gisaient inanimés sur le
parquet.

Un médecin mandé en hâte ne put que
constater les décès.

De l'enquête ouverte aussitôt par la
police il résulte que l'aînée , la petite Mar-
the, en s'a/musant à proximité du poêle
avait communiqué le feu à un fauteuil.
Suffoqués par l'épaisse fumée les pauvres
petits étaient morts asphyxiés.

La terre Misse
Hier, vers 19 h. 30, un glissemen t do

terrain que l'on peut évaluer à un millier
de mètres cubes, s'est mis en marche

ià , le commandant. Il se trouve actuelle-
ment à son poste et si tu t'arvises d'aller
le déranger là-bas, il te flanquera aux fer s,
comme un vulgaire gabier !...

Le colosse, étendant la j ambe en arrière ,
referma brusquement Ja porte, interdisant
ainsi toute «urtie au fox-terrier qui , déçu ,
s'en fut se coucher dans un coin...

— Tu as vu cet entêté , petite ! .maugréa
le brave garçon en prenant à témoin la
princesse des nuages colorés... Il fait parti e
de l 'équipage d'une canonnière et il ne sait
pas seulement se soumettre à la discipl in e
du bord ! Je m'en vais lui en inculquer les
principes, s'il continue à récidiver !...

Tugdual Cloarec s'exprimait aussi tran-
quillement que s'il ne s'était passé rien d'a-
normal au dehors, ; pourtant, 'd s'interrompit
bientôt en apercevant Je -visage inquiet de
ia Chinoise, dent les regards s'arrêtaient
sur lui avec persistance...

— Eh bien ! qu 'as-tu donc, petite ? inter-
rogea-t-il... Tu as l'air toute chose ?

La j eune fille ne répondit pas à la que s
tion du nouveau venu, se contentant seu
dément d'interroger , d'une voix tremblan
te :

dans une cuvette à ia suite des fortes
pluies et de la fonte de3 neiges, dans la
région de Grenoble.

Le glissement a obstrué la route de
Luytel, à environ 6 km. 500 de la route na-
tionale No 91, sur une longueur de 20 m.
La coulée a passé à 10 m. d'une maison ,
enlevant sur son passage un pont et un
lavoir.

Favorisé par une forte déclivité , le tor-
rent de boue a déversé sur Jes champs ri-
verains des amoncellements de toutes sor-
tes, pour enfin se stabiliser. H n'y a au-
cun occident de personnes.

SOUÏELLESJDISSES
Au Conseil fédéral

Dernière séance de l'année, lundi, où
l'on fit quelque peu table nette, si nous
pouvons dire, un seul point de véritable
importance à Tordre du jour, point nou-
veau cependant puisqu'il s'agissait de dis:
cuter de .certaines divergences concernant
le plan financier intercalaires entre les
décisions du Conseil des Etats et celles
de la commission du Conseil national. Le3
termes d'un rapport ou mémoire à la dite
commission donnèrent lieu à un premier
échange de vues qui sera repris dans une
prochaine séance, samedi ou lundi.

Question de principe également que
celle du remplacement ou non du juge fé-
déral Ursprung. Le tribunal fédéral con -
sulté opine pour l'observation du règle-
ment qui veut que le poste devenu vide
soit repourvu dans la plus prochaine ses-
sion des Chambres. Le tribunal fédéral n?
s'en montre pas moins disposé à examiner
la question de .la réduction du nombre des
juges.

S'agissant ensuite des chemins de for
fédéraux, on décide de prolonger le man-
dat des membres du Conseil d'administra-
tion, confirme les directeurs généraux
dans leurs fonctions ainsi que les direc-
teurs des deux premiers arrondissements
à savoir MM. Savary et Labhardt. Au 3e
arrondissement, M. Raphaël Oottier, se-
crétaire général, .remplacera M. Hérold,
devenu comme Ton sait conseiller techni-
que du département. D'autre part, la li-
mite d'âge pour ces directeurs est fixée à
65 ans.

On confirme également MM. Scbulthess
et Rossy dans leurs fonctions de président
et secrétaire de la commission fédérale
des banques, et remplace, à Ta Caisse de
prêts M. Suter, d'Aarau, par M. de Kal-
bermatten, banquier, à Sion.

Enfin, le Conseil fédéral a ratifié pour
un an , une nouvelle convention d'assuran-
ce, moins onéreuse pour lui, pour les cas
de vols d'usage d'automobiles. Une prime
conforme de 50 cent, a été fixée par au-
tomobile au lieu de 1 fr. 25 et 80 cent,
comme c'était .le cas jusqu 'ici. Ainsi le
versement de la Confédération pourra
être ramené de 129,000 francs à 62,000 fr.

Les détournements de la Tour de Pellz
La municipalité de la Tour-de-Peilz a

fait hier une communication au conseil,
concernant les détournements de l'ancien
boursier communal.

« L'expertise comptable à laquelle la
municipalité a procédé », dit en substan-
ce cette communication, « a malheureuse-
ment permis de constater que, malgré les
contrôles serrés dé la trésorerie et l'exa-
men des comptes par ïa société fiduciaire
attitrée, l'ancien boursier, feu Louis Blan-
choud, dêoédé le 27 novembre dern ier, a
commis dans l'exercice de ses fonctions
des irrégularités au préjudice de la com-
mune.

Le montant exact, jusqu'à ce jour , n'a
pas pu être exactement déterminé. On a
relevé toutefois un total de détourne-
ments de 10,000 francs. Ce chiffre ne se-
ra guère dépassé. Cé3 détournemen ts sont
représentés par des encaissements non

été blessé, an moins ?
— Le commandant ? Mais iJ se ponte

comme un chanme ! repartit le Paumpodais...
C-rois-moi, petite , la balle qui doit l'abat-
tre n'est pas encore fondue. Par saint Gué-
nolé, tu as bien tort de t 'inquiétter ainsi.
C'est à chaque instant que se produisent de
semblables escarmouches ! Evidemment, le
i Sergent-Dobiiîlot » n'a point remonté le
cours du Yang-Tsé-Kiang pour y accom-
plir une croisière d'agrément ! U existe des
villégiatures infiniment plus séduisantes ,
Lorsque Jes face?, jaune s nous octroient de
temps à autre une distribution de pruneaux ,
nous nous voyons dams l'obligation de leur
répondre du tac au tac : La vieille polites-
se, chez nous , ne pend (jamais ses droits...

— Mais pourquoi ces gens vous atta-
quent-ils ? questionna an x-ie us entent la j eu-
ne fille.

— Pourquoi ? Ça, ma petite, c'est tout un
problème ! repartit Je icotlosse en se grat-
tant Oa tête. D'après ce qu 'a dit le comman-
dant , ce sont des gens qui se trouvent
touj ours en guerre les uns contre Jes au-
tres sans savoir exactement ce quMls veu-
lent. Leurs continuelles disputes mettent en

comptabilisés, concernant des plus-values
et des cessions de terrain, commis après
d'habiles distractions des pièces dans les
différents dossiers.

La commune a récupéré 2500 franc s,
total des cotisations versées par le dé-
funt à la caisse intercommunale des pen-
sions de retraites.

La diminution du nombre
des fonctionnaires ?

Dans sa séance de lundi le Conseil fé-
déral a décidé de confier à deux sous-di-
recteurs la suppléance du chef de la di-
vision du commerce.

Cette décision a un caractère provisoi-
re ; elle demeurera en vigueur aussi long-
temps que 'la division du commerce assu-
mera les tâches extraordinaires qui lui
incombent du fait de la crise économique.

Ont été nommés sous-directeurs MM.
Ernest Werthmuller, avocat, et Hans
Ebrard, Dr en droit

Le Conseil fédéra! a décidé, en outw,
d'attacher à la division du commerce M.
Peter Vieli, conseiller de légation, né en
1890, de Rhàzuns (Grisons), avec mission
d'organiser et d'exécuter dans cette di-
vision les travaux qui concernent notre
politique commerciale avec l'étranger. M.
Vieli collaborera , en outre, à la conclu-
sion d'accords économiques et participe-
ra ou présidera à certaines négociations
entre la Suisse et d'autres Etats.

La reconnaissance de l'Autriche
M. Minger, président de la Confédéra-

tion et M. Motta, conseiller fédéral, ont
reçu lundi une délégation viennoise du
comité autrichien de reconnaissance en-
vers la Suisse, délégation se composant
de M. Eduard Miniaflow, conseiller minis-
tériel, et de l'écrivain Emil Koschak. Le
ministre d'Autriche à Berne était en outre
présent La délégation a remis une pla-
quette représentant Henri Dunant, à l'oc-
casion du 25me anniversaire de 'la mort de
celui-ci.

Cette plaquette artistique, très remar-
quable, a été créée par le sculpteur Ju-
lius Trautzl , de Vienne, coulée en bronze
par le sculpteur Josef Meindl , de Vienne
et montée sur une plaque d'onyx.

Le baron Engerth, ministre d'Autriche
à Berne, et MM. Minialow et Koschak, ont
prononcé des allocutions. M. Minger,
président de la Confédéra tion a reçu . la
plaquette en exprimant sa sincère recon-
naissance.

Procès de presse
La cour pénale bàloise s'est occupée

d'une plainte en atteinte à l'honneur de
M. Mtiller, ancien inspecteur de police ,
contre M. F. Schneider, rédacteur à l'«Ar-
beiter Zeitung ». Un article de ce journal
avait violemment pris à partie M. Mtiller ,
lui reprochant de n'avoir pas réorganisé
la garde civique, placée sous sa direction.
Cette affaire a également fait l'objet d'u-
ne interpellation au Grand Conseil. Le
tribunal a repoussé la plainte, estimant
qu 'il ne s'agissait pas en l'occurrence d'u-
ne critique illicite. M. Schneider a tou te ,
fois été condamné à payer une taxe judi-
ciaire de 100 francs.

LA RÉGION
Deux accidents mortels

Lundi matin, à Reyvroz, canton de Tho-
non, plusieurs ouvriers chargeaien t un ca-
mion de bois, lorsque soudain le charge-
ment bascula et un énorme sapin tomba
sur l'un des ouvriers, M. Fernand Oolloud ,
qui fut littéralement écrasé. La mort fut
instantanée. Le malheureux, âgé de tren-
te ans, laisse trois petits enfants.

* * *
Lundi après-midi, M. Edouard Chap-

puis, 64 ans, cultivateur à Sciez, qui rou-
lait à bicyclette, fit une chute sur La sou-

danger nos nationaux et nos missions ;
aussi nous voyons-nous contraints d'inter-
venir et d'ouv r ir l'œil au bossoir ! Lis ne
sont d'ailleurs pas bien dangereux, ces ma-
caques ; ià peine notre mitrailleuse cotn-
rnence-t-elile a pétarader qu 'ils décampent
absolument comme s'ils avaient le feu au
derrière ! C'est vrai, ma Doué, j e n 'ai j a-
mais vu de pareils froussards !

Le brave garçon ponctua son exposé
d'un rire sonore...

— Vous devez être, malgré tout , bien
souvent exposés au danger ! opina Minh ,
que ces déclarations optimistes ne sem-
blaient guère avoir rassurée.. .

— Au danger ? Laisse-moi rire , petite !
Avec de commandant, on passe partout !
Croiswmoi, ce n 'est pas pour rien qu 'on l'a
nommé à bond du '« Sergent-Bob «Ilot s, avec
pour Je seconder, l'enseigne d'Ortignac , un
gaillard qui s'y connaît, lui aussi ! Tu as
remarqué, mignonne, le ru-ban rouge que
Se commandant arbore là la poitrine ? Eh
bien , ï J'a gagné il y a quelques années à
Hankéou, en sauvant du massacre plusieurs ,
centaines de malheureux , Européens ou Chi-
nois, que les r évolutionnaires se disposa ient
à égorger ! S'il n'a pas-, nsqué cent fols

te. Relevé inanimé, il est décédé à 18 heu-
res à l'Hôpital de Thonon, sans avoir re-
pris connaissance, succombant à mue frac-
ture du crâne.

Le bloc sur la vole
Ainsi que nous l'avons relaté, un bloc

de pierre du garde-fou du pont en amont
de Villeneuve avait roulé sur la voie
après avoir été heurté ipar un véhicule in-
connu. L'automobiliste coupable s'est an-
noncé spontanément à la police de sûreté.
H a expliqué que sa machine — dont les
roues avaient des chaînes — avait dérapé
sur le verglas. Il s'agit d'un automobilis.
te de Montreux.

Le diagnostic pendulaire de M. l'abbé
Menuet i

La Cour de cassation du Tribunal can-
tonal, qui a siégé hier à Lausanne, a ré-
form é le jugement du Tribunal d'Aigle li-
bérant M. l'abbé Mermet Elle Ta reconnu1
coupable d'exercice illégal de la médecine
pour avoir posé un diagnostic pendulaire
et Ta condamné à 100 francs d'amende.

Un chasseur est gravement Messe
par un camarade

C'était dimanche la clôture de la chas-
se en Savoie, et tandis qu 'à Aiguebelle
leurs camarades fêtaient joyeusement cet
événement par un plantureux banquet,
trois hardis chasseurs d'Argentine, MM.
Jean et Francisque Bonfond et M. Antoi-
ne Clément, montaient allègrement vers
la haute montagne, tout près dos Aiguil-
les de La Lauzière qui se dressent fière-
ment à près de 3000 mètres d'altitude.

Alors qu 'ils avaient dépassé les chaletn
dits de Bellecombe nos nemrods aperçu^irent un joli renard.

Immédiatement M. Clément se détour-
ne pour armer son fusil ; mais, hélas ! £
peine- a-t-il terminé que, accroché sans
doute pair un buisson, la gâchette se dé-
tend, le coup part en faisant balles. Trois
chevrotines atteignent son camarade
Bonfand Jean en -pleine cuisse. Comme le
malheureux blessé. se trouvait à peine à
un mètre de distance, les chevrotines tra-
versèrent de part en part, occasionnant
une affreuse plaie.

Profondément atterré ipar le mal invo-
lontaire qu 'il venait de commettre, M,
Clément garda heureusement son sang-
froid et, ayant ligaturé la plaie avec dee
moyens de fortune, il se chargea sur les
épaules le blessé et l'amena jusqu'au
chalet voisin. Là, l'ayant installé sur un
traîneau, il Je conduisit à- sa demeure où
une automobile commandée d'urgence;
conduisit le blessé à Aiguebelle où il re-
çut les premiers soins ; puis, a l'hôpital
d'Albertville où il est encore en ce mo^
ment et où sa vie no semble pas en dan-
ger. La gendarmerie d'Aiguebelle a immé-
diatement ouvert une enquête.

NOUVELLES LOCSLES
m accDsalions antn lui

Il [mura de tonne
La commission d'experts chargés d'en-

quêter sur les accusations répandues dans
le public au sujet de l'Union du commer-
ce de fromage a consigné les résultats de
Bon enquête détaillée dans un volumineux
rapport.

Appelée à dire si une organisation cen,
traie du commerce de fromage, pareille &
l'actuelle union du commerce de froma-
ge, est indispensable à l'œuvre de soutien
des prix du lai t, la commission répond af-
firmativement.

Le rapport établit , en outre , que les ac-
cusations portées au sujet de 'la conduite
incorrecte des affaires de l'Union seraient
sons fondement, de même que les graves-

d'être abattu, ce. j our-là, j 'en donne ma maùt
ù couper ! Us n'en trouveront pas beau-
coup conune lui dans la marine ; c'est pour-
quo i, quand il a été question d'envoyer'
une canonnière pour reconnaître le cours
supérieur du Yang-Tsé, ce n 'est pas au
<i Tuyen-Quan », qui appartient lui aus-
si ià notre ifiottille d'Han-Kéou, que l'oo;
s/est adressé, mais au « Sergent-Bobillot *
lui-même. On sait que ce bâtiment est mon-
té par des lascars qui n'ont pas ifroid aux
yeux. Dans ces conditions, petite, tu aurais
bien tort d'avoir pelir. Nous somme là L.

— Mon Dieu , ce n 'est pas pour moi que
5e redoutais quelque chose, murmura , 'JÈ$
j eune t i-He , -j e tremblais plutôt pour I nom-
nie généreux qui m'a sauvée...

— Ah ! n est-ce pas, que tu es de mon
avis et que c'est un bon gars, le comman-
dant .? interrompit vivement le Paimpo-
lais , dont la physionomie s.'était éclairée
d'un bon sourire. Je savais bien que tout Je
monde l'appréciait même les terriens !.„
Et puis , avec cela , pas fier du tout ! Ainsi;'
hier, quand il s'est précipité à ton fjecours.'
il n 'a pas attendu que plusieurs d'entre
nous le devancent ; et, pourtant, Le ClecK

(La suite en quatrième page.)



(Bonn
reproches adresses à Torgamisation et a
•es dirigeants. On ne saurait, en aucun
•as, parler d'une mauvaise gestion de TU-
aion du commerce de fromage. En Tevan-
«he, certains membres auraient contreve-
iiu à certaines prescriptions statutaires.
La direction cherche à réprimer de tels
abus par des amendes sévères.

Les experts sont d'avis qu'une réforme
radicale du système actuel doit emporter
l'amélioration de la qualité du lait et des
produits laitiers. . . . . .. . :. . . .  ¦¦

L'Union doit pouvoir aussi réduire ses
lirais d'administration.

Les experts proposent une surveillance
des autorités fédérales qui ne devrait pas
seulement porter sur les comptes, mais
aussi sur l'ensemble de la politique com-
merciale de l'Union. '

Finalement, pour le cas où l'Union con-
fcmuerait à exister dans son envergure ac-
tuelle, les experts jugent nécessaire une
antente entre tous les groupements inté-
ressés au commerce du fromage.

Les constatations, les conclusions et les
propositions du rapport des experts ont
été examinées dans plusieurs séances pair
lie département de Téconomie publique et
les groupements intéressés. On tiendra
iéjà compte de certains avis dans le prê-
tent exercice de l'Union , qui se termine le
81 juillet 1936. D'autres propositions, no-
èxmmont celles qui touchent à des ques-
tions de principe, ne pourront aboutir que
plus tard, à la condition que l'Union soit
maintenue après la fin de l'exercice en
«ours.

Le tunnel routier et
la Commission du Simpion

Samedi dernier, s'est réunie 'à Lausanne,
sous la présidence de M. Eug.- Eaillettaz ,
Uéputé et président de Ja Chambre Vaudoise
Mu Commerce et de l'Industrie, la Commis-
sion romande de la Ligue du Simpion qui ,
•on le sait, a pour "mission de défendre tout
ce qui touche au trafic et aux horaires in-
?emnatkxnaux de -la Ligne.du Simpion.

Elle avait ià examiner, entre autres- les
importantes questions du tunnel routier du.
Bdmplon et du nouvel horaire 1936-37.

Après une discussion approfondie, & la-
quelle p-nrent part M. Burnens, trésorier de
la Chambre Vaudoise du Commerce, M. Guil-
lenmet, représentant du Département du
Çomaneroe et de l'Industrie du canton de
Genève, M. G. Chaudet, directeur de l'Un ion
romande du Tourisme {Pro Leanano), M.
Marguerat, directeur du Viège-Zermatt, M.
Pilivet, admini-strateuir à Montreux, et Ro-
*hat , ingénieur-conseil à Genève, les con-
clusions suivantes furent admises à Tuna-
•imité en ce qui concerne le proj et de tun-
«el routier du Sianplon .:

En présence de la concurrence faite à la
voie internationale du Simpion paT les tun-
•efls du Gothamd et du Cenis, .ce serait une
grave erreur -économique de la Suisse ro-
mande de laisser amoindrir en quoi que ce
«oit les possibilités actuelles du trafic ferro-
viaire par le Simpion -lequel , contrairement
à une opinion courante, a considérablement
augmenté députe lia guerre.

La Commission applaudit à tout ce qui
»eut être fait pour améliorer le -transport
«es automobiles à travers le tunnel et ver-
rait avec -plaisir nos grandes Associations A.
C. S. et T. C. S. renouveler énergiquement
les démarches entreprises dans ce but , tant
¦tiu côté italien que du côté suisse. La créa-
tion de trains spéciaux pour le t ransport
ides autoniobSles et de leurs occupants, avec
¦déchargement à Lselle, paraît facilemen t et
rapidement réalisable. Les, voyageurs inté-
ressés seraient heu reux de voir les C. F. F,
résoudre ce problème dès que possible. Il
•es* difficile de comprendre, en ce domaine,
l'inertie des milieux ferroviaires, et automo-
bilistes italiens.

La question du tunnel routier du Simpion
«e doit pas être opposée au proj et de tunne'¦routier sous le Mont-Blanc, les intérêts en
présence étant très-, différents.

La Commission a enregistré avec satisfac-
tion que le prochain horaire 1936-37 réalise
•de sérieux progrès quan t à lia marche des
.trains sur la ligne Parte-Milan et vice-ver-
•a. Les temps d'avant guerre sont atteints
A nouveau et imême sensiblement améliorés.
'Les correspondances à Lausanne de et pour
•Genève laissent toutefois encore à dési-
rer.

Tout en saluant la mise en marche, par
les C. F. F., de trains légers entre Genè-
ve et Zur ich , la Commission suggère l'idée
•d'étendre l'emploi des Michelines françaises
à la section PaTis-Lausanne, ce qui per-
mettrait de se rendre de Lausanne a Paris ,
•ou d'en revenir, en 4 heures ! Pourquoi anè-
.tte «e pas; assurer . cette relation ultra ra-
pide jusqu'à Milan , ce qui donnerait à Ja Li-
gne du SlimpJon une importance exception-
mclc.

iî DÉlil PISI 1K IllîS liïtlR
Les représentants des cantons alpes-

1ires : Valais, Grisons, Berne, Uri, Schwyz,
TJnterwald, Claris et Tessin, se sont ren-
ais a Zurich pour s'occuper de 'la décision
:f*rise par 12 voix contre 9 par la commis.
»k»n du Conseil national pour le program-
:me financier de la Confédération de bif-
f e i  le crédit de 7 millions de francs prô-
?n par le Conseil fédéral pour le dévelop-
Hswœent des routes alpestres. La confé-

rence que présidait M. Lardelli, conseil-
ler aux Etats des Grisons, a décidé à l'u-
nanimité d'adresser une requête au Con-
seil fédéral, le priant instamment de
maintenir ce crédit de 7 millions de t>.
dans l'intérêt du tourisme et de la lutte
contre le chômage. La requête souligna
que les cantons montagneux ne sont plus
en mesure de développer les routes alpes-
tres mais que par contre les pays voisina
de la Suisse ont consenti de grosses dé-
penses pour l'amélioration de leurs rou-
tes alpestres.

Le temps
Sous l'influence persistante de la dé-

pression du nord-ouest le régime du fœhn
se maintient encore dans les régions al-
pestres. Mardi matin, dans la plaine, la
température est généralement au-dessus
de zéro degré. Sur les hauteurs souffle
un violent vent d'ouest et aundessus de
2000 m. la température est de 5 à 6 de-
grés sous zéro. Mardi matin au nord de
la chaîne des Alpes le ciel est clair. D'a-
près les derniers bulletins reçus il ne faut
pas s'attendre, pour l'instant, à des froids
très rigoureux.

Une retraite dans les douanes
C'est après 39 ans de service, que le

sergent des douanes de Morgins, Benja-
min Vuadens, prend sa retraite le 81 dé-
cembre.

Entré dans le corps des Gardes-fron-
tières en 1896, il occupa successivement
les postes de -Cuiïy, Sfr-GingoOph, Morgins
et Ghampéry où il resta 14 ans et conquit
l'estime de tous.

Il postula ensuite, en 1924, le poste de
Morgins, au grade de caporal d'abord, et
de sergent ensuite .

Estimé de ses chefs et de ses subordon-
nés, sobre et travailleur, il fut aussi aimé
de ia population. Il s'en va après 11 ans
de service dans cette localité et il prend
une retraite bien méritée.

BEX. — Mlle Nelly Ducret, -à Bex, qui
Jugeait à Villars avec son fiancé, a fait
une chute et s'est fracturé la jambe droi-
te. Elle a été transportée à l'Hôpital can-
tonal de Lausanne.

Mlle Ducret se relevait à peine d'un
premier accident qui lui avait procuré d°
sérieuses brûlures.

MASSONGEX. — Echo , de représenta-
tlon. — i(Corr.) — On public dense et va-
rié se pressait dimanche soir à la grande
salle du café Central aux fins de témoigner
sa sympathie là la vaill ante fanfare locale
qui donnait sa soirée annuellle. Le concert,
sous l'experte direction de M. Tinturier , fut
une révélation, et j amais programme ne fut
si bien rendu.

Le drame de « Simone » qui est un éloge
pour son auteur fut enlevé avec un naturel
digne de professionnels. Une j oyeuse comé-
die « Mij aurée » fit passer aux spectateurs
une heure inoubliable, et quand le ridea u
tomba -sur cette dernière pièce c'est à re-
gret qu 'il .fallut évacuer la salJe pour faire
place aux amateurs de jazz. -Un grand mer-
ci à l' « Echo du Châtillon- ¦» pour Ja réussite
de cette belle soirée, et ià Tannée prochai-
ne.

Vieuxlys.

REVEREULAZ. — (Corr.) — On se
sentira désormais bien à Taise dans la
petite église de Revereulaz. Contre les ri-
gueurs du froid de la montagne, la voilà
munie d'un bon chauJj fage, cadeau de
Noël de notre cheT curé. Certes, ce n'est
pas le seul bienfait que nous tenons de
sa grande générosité : nous nous souve-
nons de Qui à chaque son que notre gros-
se cloche répand dans la vallée, et un sen-
timent de reconnaissance s'épanouit en
notre cœur, de montagnard.

Aussi, parmi les souhaits de ces pre-
miers jours de Tan nous lui réservons
ceux que nous inspire notre affection
et, surtout, celui d'un séjour encore bien
long au milieu de ses paroissiens qui l'ai-
ment.

Un paroissien.

ST-MAURICE. — Soirée des Eclalreurs.
— (Corr.) — Ce fut une salle bien comble
que celle du ¦Hall de Gymnastique hier soir.
Parent s , membres honoraires et passifs,
amis nombreux des éclaireur s étaient tous
accourus pour témoigner leur sympathie
et fraterniser avec notre section Joc'ale. Un
programme de choix , iule présentation im-
peccable, un entrain qui ne convient qu 'à
eux , tout contribua a faire de cette soirée
une de celles qu 'on n'oubliera pas de si tôt.

Sans b'.esser leur modestie, il fa-ut féliciter
tout particulièrement les chefs, pour la som-
me d'énergie déployée ià cette occasion
comme pour tout ce qui touche Je mouve-
ment sco-.;t. Ad muJtos annos !

rrupneid ll US , tentants , libres. Ceux qu,
ont été désinfectés par te service „ AG A"

se louent facilement.
Demander prosp ectus et conditions à An t. Gioira
case postale. Sien. Seul concessionnaire.
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lotre ne iâlÊnfHûiie il téléphone
Les dernières heures

PARIS, 31 décembre. (Havas.) — La
séance de la Chambre est ouverte sous la
présidence do M. F. Bouisson. La Cham-
bre adopte le projet de résolution et le
projet relatif aux dépenses ipour la Cham-
bre des députés.

Le président indique que la discussion
en 3me lecture n'aura lieu devant la
-Chambre que ce soir à 21 heures.

La séance est ensuite levée.

Les incendies
BOLZANO, 31 décembre. (Ag.) — Plu-

sieurs incendies avaient éclaté ces der-
niers temps dans ia région de Terlano,
province de Boflzano . L'enquête a établi
qu'il s'agissait d'incendies criminels. L'in-
cendiaire a été arrêté. C'est un individu
âgé d'une trentaine d'années qui a décla-
ré avoir allumé les incendies par plaisir
de voir des feux nocturnes.

LONDRES, 31 décembre. (Havas.) —
Le vapeur hollandais « Tarakan » à bord
duquel un incendie s'est déclaré alors
qu'il faisai t route d'Amsterdam vers les
Indes néerlandaises, transportant un char-
gement d'automobiles et 80 tonnes de mu-
nitions, a pu atteindre la baie de Caw-
sand, près de Plymouth sans dommage.

Les autorités vont faire immédiatement
procéder au déchargement des explosifs.
Après quoi le3 cales dans lesquelles Tin-
cendie couve actuellement seront ouver-
tes et noyées par les pompiers.

Les avalanches
TURIN, 31 décembre. (Ag.) — La loca-

lité de Olavière, près de laquelle 8 ava-
lanches étaient tombées dans l'espace de
quelques heures, était menacée par de
nouvelles avalanches. .Pour écarter la me-
nace, on a fait sauter au moyen de mines,
une montagne de neige.

Où est l'avion ?
LE CAIRE, 31 décembre. (Havas.) —

'On est sans nouvelle des aviateurs Saint
Exupery et Provost depuis leur départ de
Benghazzi dimanche soir, à 22 h. 30.

Leur avion n'a été signalé en aucun
point du territoire égyptien.

Il est permis de penser que Saint Exu-
pery aura survolé l'Egypte pendant la
nuit et qu'il a poursuivi sa route en di-
rection de Bagdad.

Aussitôt qu'elles ont été alertées, les
autorités .égyptiennes ont demandé par
radio des renseignements SUT les avia-
teurs.

Si ces démarches ne donnent pas de ré-
sultat, des recherches seront entreprises
dans le désert occidental.

LE CAIRE, SI décembre. (Havas.) —
Un télégramme d'Alexandrie dont on n'a
pu obtenir confirmation, annonce qu'un
avion serait tombé dans les environs de
Marsah Matrouh. Un des aviateurs qui
étaient à bord serait mort, l'autre blessé.
On ignore tout de la nationalité de l'avion
et de l'identité des aviateurs.

Lindbergh en Angleterre
LIVERPOOL ,31 décembre. (HavaB.) —

Le colonel Lindbergh accompagné de sa
femme et de son enfant a débarqué au
quai Gladstone. Il a immédiatement pria
place dans une automobile et est parti
pour une direction inconnue.

ROT. Lebrun reçoit
PARIS, 31 décembre. (Havas.) — Le

président de la République française a
reçu ce matin les membres du corps di-
plomatique venus lui apporter les vœux
à l'occasion du Nouvel-An. Le doyen, Son
Eminence le cardinal Maglione, a pronon-
cé une allocution dans (laquelle il a dit
que le Corps diplomatique tout entier ac-
compagnait de ses désirs sincères l'activi-
té déployée par le Gouvernement fran-
çais en vue de la réconciliation des peu-
ples et de la paix fondée sur la justice
et l'équité.

Dans sa réponse, le présiden t du Con-
seil a déclaré que la France continuerait,
comme par le passé, à prendre sa part du
devoir d'entr'aide mutu^leetde solidarité
internationale. La paix ne peut être réel-
lement assurée que par une constante et
confiante collaboration.

rote
C- l̂
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Le communiqué italien

ROME, 31 décembre. (Ag.) — Le maré-
chal Badoglio télégraphie :

Rien d'important à signaler sur le Front
érythréen ni sur le Front de Somalie.

Le communiqué éthiopien
LOURDES PERTES

ADDIS-ABEBA, 31 décembre. (Havas.)
— Selon des nouvelles qui n'ont pas en-
core reçu confirmation, 03 officiers ita-
liens auraient été tués au cours d'un vio-
lent combat sur le front nord. On rappor-
te également que les troupes du ras Ros-
sa, du ras Seyoum et du ras Molouguetto
marchent vers Makallé. Il y aurait eu do
lourdes pertes tant du côté italien que du
côté éthiopien.

Le bombardement
STOCKHOLM, 31 décembre. — L'agen-

ce télégraphique suédoise annonce que
l'information relative au bombardement
de l'ambulance de la Croix Rouge suédoi-
se en Abyssinie est confirmée par la Croix
rouge suédoise. Le président de la Croix
rouge éthiopienne a confirmé télégraphi-
quement que le chef de l'ambulance de la
¦Croix rouge suédoise a été blessé si griè-
vement qu'il a été transporté à Addis-
Abeba au moyen d'un avion militaire.

Les médecins et les sanctions
MILAN, 31 décembre. (Ag.) — Un grou-

pe de médecins étrangers résidant en
Lombardie, publie dans Qes journaux une
protestation contre les sanctions. Après
avoir relevé que Ton conteste à l'Italie le
droit exercé par d'autres peuples de por-
ter la civilisation dans des contrées pri-
mitives et barbares, la note déclare que
tes conséquences des sanctions frappent
en premier lieu les femmes, les enfants et
les malades.

Les wÊiïmi ei Siete
LONDRES, 31 décembre. —- Les inon-

dations causées par une semaine de pluies
incessantes commencent à causer quelque
inquiétude. La circulation sur un grand
nombre de routes du réseau londonien
est très difficile. Le niveau de la Tamise
monte régulièrement.

La République genevoise
GENEVE , 31 décembre. — Mardi a été

célébré, comme chaque année, l'anniver-
saire de la République genevoise, le 31
décembre 1813 à l'occasion du départ des
troupes françaises. Une manifestation a
eu lieu devant le Monument national.
Parmi le public présent, on remarqua plu-
sieurs membres du Conseil d'Etat dont M.
Nicole, son président. A l'issue de la ma-
nifestation, une pancarte dirigée contre le
gouvernement socialiste a été apposée
contre la façade d'une maison voisine.
Une légère bagarre se produisit dans la
foule. La police intervint et opéra sept
arrestations dont une seule fut mainte -
nue.

La Chine sous la terreur
SHANGHAI, 31 décembre. (Havas.) —

Les efforts des troupes rouges pour pren-
dre Cheng Yang dans le Hounan occiden-
tal ont échoué ; elles battraient actuelle-
ment en retraite après un dur combat qui
dura deux jours.

Les autorités britanniques ont transmis
au gouvernement chinois le territoire de
Kuling au nord de Kiang-Si qu 'elles ad-
ministraient depuis 39 ans. .Cette île est
célèbre comme villégiature estivale.

L arrondissement sanglant
NEW-YORK, 31 décembre. (Havas.) —

Le « New York Herald » publie une dé-
pêche de Chicago relatant un nouvel ex-
ploit de gangsters perpétré dans cette vil-
le hier.

Il s'agit d'un crime politique dont a été
victime un député de l'Etat de Tlllinois ,
M. Albert J. Prignano, assassiné devant
chez lui par des adversaires politiques,
dans le 20me district de Chicago réputé
pour l'activité qu'y déploient les malfai-
teurs et connu sous le nom de T« arron-
dissement sanglant ».

M. Prignano rentrait chez lui en voitu-
re avec sa femme et son chauffeur, lors,
que deux individus armés lui commandè-
rent « Haut les mains *• et le dépouillèrent
de son portefeuille et de sa montre. Les
malfaiteurs firent mine alors de se reti-
rer, mais avant que M. Prignano ne fût
rentré chez lui, ils l'abattirent à coupe
de revolver et s'enfuirent. Le chauffeur
du député riposta et des traces de sang
indiquent qu'il a atteint l'un des assassins.

M. Prignano a été tué net.
Ce qui confirme le caractère politique

de 'Cette agression camouflée en crime
crapuleux, c'est que ûa police a retrouvé
à proximité du domicile de M. Prignano
le cadavre d'un membre de la bande en-
nemie du député. Il s'agit donè manifes-
tement d'une vengeance.

La peste en Russie
MOSCOU, 31 décembre. — Le gouver*

nement a décidé de fermer provisoirement
la partie de lia, frontière qui sépare la Sir
Série du Mandchou-Kouo. Cette mesure a
été prise en raison d'une épidémie de pes-
te qui sévit actuellement. On compte à ce
jour près de 200 victimes. La région iso-
lée est située entre les villages de Kumtw
ra et de Poshkowski au nord et au sud-
est de Blavodetchenk.

LES SPORTS
Matchs de hockey à Montana

Dimanche et lundi, un nombreux public a
suivi les deux matchs que se sont disputes
les équipes de Frankfurt a/Main-Montana.
L'équipe de Montana nous a montré ce à
quoi elle était capabJe en ne perdant que
d'un point le premier match (2-1) et en fai-
sant match nul au second (2-2), contré la
forte 'équipe de FrankfuTt qui a fait un ré-
sultat de 2-3 avec la célèbre équipe de Da-1
vos.

B I B L I O G R A P H I E
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LA SUISSE, calendrier ià effeuiller de J'Of-
ifice national suisse du Tourisme.
Ouiconque suit durant, une année, le ca-

lendrier de l'Office national suisse du Tou-
nsme recueille en Jui une foule d'impres-i
sions durables sur la beauté de la Suisse.
Les j oies de l'hiver sportif dans les Alpes
et l'éblouissant soleil de hante?, altitudes ne
seront plus pour lui des notions totalement
inconnues. Les paysages mérid ionaux , la
montagne telle qu 'elle se présente en été
des préalpes aux orgueilleux sommets de
4000 m., dn Mont-Blanc à la Silvretta. le
Jura, le Plateau, les Hautes AJpes et le Tes-
sin, villes affairée s et rivages tranquilles ,
gros villages et hameaux solitaires lui se-
ront devenus familiers. Mais il aura aussi
un apeTcu fort net de la diversité des ca-
ractères culturel s de ce pays, de ses monu-
iments d'art , de ?«$ us et coutumes.

Le choix .très riche des illustrations de ce
calendrier constitue une propagande active
en faveur de la Suisse comme pays de va-
cances et de tourisme. Chacun de ces feuil-
8ets, est un appel au -lecteur de- visi ter la
Suisse et ses régions si diverses, que ce
soit par Je 'rail , la route ou la voie des airs.
Ce calendrier, par les légendes des éditions
française, allemande, italienne et anglaise
et ses superbes illustrations en héliogravu-
re, ne manquera certainement pas d'attein-
dre son tout et de gagner à la Suisse de
nombreux nouveaux amis â l'étranger. Le
reste de Tédition est vendu en Suisse par
l'Office national suisse du Tourisme au prix
de fr. 2.— par exemplaire.

Charles Bagaïni h Fils
Ferblantiers-apparellleurs ST-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année
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AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée e»

ire les j ournaux, les convocations de eocM*
tés ou de groupements, ainsi que les comuia-
niqtiês relatifs aux œuvres de bienfaisance
sont facturés à raison de fr. 0.20 la ligne, i
moins qu 'ils ne soient accompagnés d'un*
annonce de 3 fr. au moins. Exception est
faite pour les convocations d'ordre polltlaat
Qui sont gratuites.

L« communiqué relatifs i de* c.>«c» > >f
spectacles, bais, lotos, conitreaces. oolvsaf
•tr« »cc<imr.3Xa4« A'em. *s»o«c»

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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et moi nous nous préparions à plonger dans
la .flotte !...

Détournant alors ses regards vers Je fox-
torrier, qui demeurait touj ours boudeur
idans son coin, la tête entre les deux pat-
tes :

— .Aidons , matelot ! Oue signifient ces
snnagrées ? s'exclama-t-il. Tu fais encore
la grimace ! Je m'en vais te secouer, moi !
En avant ! Un peu de courage ! Un petit
saut pour Je lieutenant !
. 0 semblait à ce moment que Je corps de
Cabestan eut été secoué par un choc élec-
rtrique. Abandonnant son attitude irenfrognée,
I exécuta un saut périlleux que Je Paim-
polais Wi lit recommencer à deux reprises ;
puis, ©anstatanit que cette gymnastiqu e
avait fait sourire Ja princesse des nuages
colores, le brave garçon poursuivit :

— Allons, matelot , encore un petit ef-
fort ! Fais Je beau pour Ja pétrie !...

Le cirien s'exécuta immédiatement , puis
bondtesaot sur Ja couchette, i vint se blot-
tir de nouveau contre la poitrine de Ja Chi-
so'ise.

— P&t saint Guénolé , itu peux dire petite,
•H'-M est deven u ton ami ! s'exclama Tug-

MaTÏEIB
Médecin-Dentiste Tél. 90

ST-MAURICE

absent
jusqu'au 7 janvier

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans, de toute ma
ralité, pour aider au mena
ge. S'adresser chez Mmo Bar
man , sage-femme, qui indi
quera. Tél. 126.

Pour vos boucheries par-
ticulières, la

Boucherie Chevaline Marifthood
Rue du Centre , I , Vevey

Tél. 51.982, vous expédie
par retour du courrier de-
mi-port payé : Viande ha-
chée sans nerf et sans
graisse à FT. 1.— le kg.
Viande désossée pour char-
chuterie à fr. 1.30 le kg.
Morceaux choisis pour sa-
laison à fr. 1.60 le kg. Bo-
yaux courbe? choisis à 0.10
le m. — Demandez la re-
cette gratuite pour la fabri-
cation du salami.

BOISde SOCQUES
noyer étuvé, t ro qualité , for-
me rationnelle, prix sans con-
currence, échantillons franco
sur demande.

Usine du Molage, Aigle.

A vendre dans localité du
centre du Valais

d habitation bien situé, avec
jardin arborisé attenant.

S'adresser sous P. 5î86 S.
Publicitas, Sion.

Saindoux
frais, est offert à fr. l.5o par
kg. franco contre rembour-
sement. - Boucherie Morn ico
Francesco, Bellinzona. Tél.
3.8g.

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE T«. 2.08

duail Cloarec. Cabestan n'es.t guère fami-
lier d'ordinaire avec Jes étrangers !...

En regardant da jeune fille qui caressait
doucement Ile pefhage de .l'intelligente bête,
Je matelot, constatant que île visage s'était
quelque peu assombri et que l'inquiétude
recommençait à l'obséder, s/empressa de la
distraire de son mieux :

— Voyons, petite , il faut faire risette... Tu
vas voir je vais te chanter une chanson de
chez nous !

Exécutant aJors une série de gestes et de
grimaces du plus haut comique, qui eurent
pour eftet immédiat de faire sourire 'Minh,
le brave garçon entonna :

Nous avon s une f illette,
Youp Ion la Jarira !
Qui voudrait bien , Ja pauvrette, _f
Youp ilon Ja larira ! r$ '
Au plus tôt s'y marier,
Youp , youp, larirette au gué.
Marie ton gars quand tu voudras.
Ta fril' quand tu pourras !...

La j eune fille , ses appréhensions s'étant
immédiatement dissipées, ne put s'empê-
cher de s'esclaffer et de battre des mains.
Auprès d'elle, Cabestan, s'écartant brusque-
ment de sa voisine, aboyait furieusement
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seulement le marché national:

j  tous les ans, nous exportons des quantités con-

|Q sidérables de cigarettes en France, en Belgique,

j fâfôoMce en ,ta,ie et en EsPa9ne. Lorsque vous irez dans
<\J*/ les grandes villes de ces pays, vous ne serez

pas obligés de vous passer de votre AU STRIA

habituelle. Vous la trouverez partout et — ne

l'oubliez pas — en y restant fidèle, vous contri-

buerez à assurer le pain quotidien à des ou-

vriers suisses. Vous pouvez vous procurer:
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sur la couchette en exécutant des, bonds dé-
sordonnés...

— Eh bien , puisque (l'air vous plaît, mes-
sieurs et dames, déclara alors Tugdua!
Cloarec, fort heureux du succès qu 'iJ venant
de remporter, nous aJJons passer au se-
cond couplet.

Apercevant une casquette iqui .apparte-
nait à son capitaine et qui se trouvait pen-
due ià sa portée, ile colosse s'en saisit puis
¦la plaquant à l'envers sur sa. tête, pour se
rendre encore ' plus drôle, il poursuiVit :

Y a ben les gars du village,
Youp Ion la larira !
Tous quasi pauvrets , j e gage,
Youp Ion Sa larira !
La trouv'nt point riche à leur gré ,
Youp.youp, youp, .larirette au gué
Marie ton gars quand tu voudras.
Ta filJ' quand tu pourras !

En terminant Je couplet, Tugdual Cloarec
;e m'it à tourner sur lui-même à la façon
d'un danseur russe, il commençait ensuite
â exécuter une gigue endiablée accompa-
gné par (les aboiements sonores de Gabes-
.tan et par les applaudissements de Minh
quand , subitement, Ja porte s'écarta, livrant
passage à Hervé Goirtven.

Durant quelques instants, croisant les

bras, l'officier s/iirmnobÈlisa sur le seuB. Le
Paiimpolais, honteux comme un enfant pris
en faute, s'arrêta, bouche bée :
. — Eh bien ! c'est du propre, Tug ! décla-

ra , au bout d'oun court moment, de nouveau
venu, dont les regards fixaien t son subor-
donné déconcerté avec une indicible expres-
sion de reproche... Quand nous viend rons
au pays, j e racontera i tout ceJa à Lenaïk .
ta promise, elle sera tout à fait édifiée sur
ton compte...

— Oh ! je vous en supplie, commandant,
n'allez point mêler Lénaïk à toutes ces af-
faires-là, balbutia De cok)5,se en rougissant...
La petite était toute triste et Cabestan bou-
dait... Alors... vous comprenez, j'ai voulu
les dérider tous les deux...

— Et je m'aperçois que tu as superbe-
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ment iréussi, repartit Hervé Gouîven, <w
avait grand'peine à dissimuler une iterribfe
envie de rire ; cependant, la prochaine fois,
lorsque tu voudras te ilrvrer ainsi à tes ma-
nifestations chorégraphiques et spontanées,
tu feras bien de me phis t'approprier rua
casquette ! Je ne la prends point d'ordinai-
re pour faire Je pitre L.

Tugdual Cloarec faisait à ce moment une
m'aie si piteuse que son chef ne put s'em-
pêcher de changer subitement d'attitude.

— AHons , grand fou ! s'exdama-t-il CM
lui mettant ses deux mains sur tes épaules,
quand donc te décideras-fài enfin là mettre
un peu de pJomb dans cette cervelle et à ne
plus te conduire comme un gosse !...

Le colosse ayant bégayé quelques mots
Ln inteMigibles, le Oieutenant de vaisseau 'e
renvoya, puis, une fois qu'a fut sorti, Her-
vé Goulven se tourna vers Ja princesse des
nuages colorés qui avait assisté, 'interdite,
à cet en t retien, ne sachant trop si son saH-
veur n'al'.ait point la blâmer, elle aussi.

(A suivre.)


