
ère qui arrive
Qui donc prétendait que l'habitude des tua ient des verrues dans noire démocratie ,

cadeaux de N'oï-I é lai t  cri t ra in  de disparaî- même à ses débuts.
Ire ? Une interrogation se pose : ces privilè-

On nous assure que jamais il ne s'en est ges n'étaient-ils pas achetés par des devoirs
autant  donné et que ces gestes d'amitié ou et des responsabilités ?
de simple convenance se renouvelleront, Nous en avons le sentiment.
plus en grand encore , pour les «étrennes de
lin  d'année.

Ce ne son t pas .seulement des jouets poul-
ies enfants , des bonbons, des chocolats et
des objets (pu; l' on qualifie d'utiles , bien
que très souvent ils le soient si peu.

Mais les Chambres fédérales, c'est-à-dire
Je Conseil national et le Conseil des Etats ,
«nt offert au peuple suisse, avant de clore
la session parlementaire , la rente aux vieil-
lards et aux survivants dont la loi a été
adoptée à une ma j orité qui irise l'unanimi-
té.

Or , si les petits cadeaux entretiennent
l'amitié , îles gros cadeaux l'entretiennent
bien davantage, ct nous voulons espérer
que les masses sauront apprécier, à sa jus-
te valeur , cette œuvre éminemment socia-
le.

Dès que les dispositions de la loi auront
élé adoptées par le peuple et qu 'elles se-
ront mises A exécution , lie froid sera moins
dur pour les vieillards qui grelotteront
moins, et , ù Noël comme au Nouvel-An,
les bûches de douceur et de fantaisie , sans
pouvoir êlre , avec la rente , d'une grosseur
démesurée, apporteront-elles un peu plus
dc joie dans les foyers.

On peut dire qu 'en celle fin d'année 1946
le vote d'une loi (l' assurance-vieillesse et
Rurvivanls a élé un cadeau de Noël ct une
étrenne réellement nécessaires et utiles.

Il nous sera permis de nous réjouir tout
spécialement de celle œuvre. C'est quelque
chose au moins dans les petits souliers,
alors que , jusqu 'ici , nous ne connaissions
que des pères foucttards sous la forme on
ne peut p lus ingrate des impôts que l'on ne
cessait de multiplier.

De haut  en bas, tout le monde est à peu
près sati sfait  de celle aide è des vieillards
et à des survivants  que les épreuves dc la
vie n 'ont pas épargnés. Il n 'y a de mécon-
tents que les égoïstes — et ccux-lù , grâces
iV Dieu , ne sont pas nombreux en Suisse.

Il est si doux non pas seulement de faire
la charité mais de niveler dans la mesure
du possible les classes sociales. On ne
pourra plus dire désormais que l'on ména-
ge les gros poissons au détriment des pe-
tits.

On s'apprèle à fêter le centenaire des
révolutions de 1848 qui mirent fin. en Suis-
se et ailleurs , aux privilèges de la noblesse.

A cette noblesse a succédé le règne d'u-
ne Bourgeoisie industrielle , commerçante
financière et terrienne. Dans leur naïveté-
nos ancêtres étaient convaincus de se trou
ver sur le chemin du Paradis.

Or, à l'exercice du pouvoir, cette Bour-
geoisie, qui avait versé en plein dans le li-
béralisme étroit et mesquin de l'Ecole de
Manchester, n 'a pas beaucoup tranché sur
la noblesse du point dc vue social.

Seules les fonctions politiques et publi-
ques ont été étendues sans cependant attein-
dre proportionnellemen t toutes les classes
de la société.

Maintenant , il faut  juger objectivement
des époques que nous avons traversées ct
qui ne reviendront évidemment pas.

Les révolutions intérieures de 1830 et de
1848 ont aboli dos privilège? qui consti-

Mais nous savons qu aujourd hui , em-
portés par la démagogie, que nos aïeux
avaient en horreur , et Ja niaiserie des clubs,
nous sommes en train d'instaurer des pri-
vilèges à rebours au profit des niais con-
tre les intellectuels.

Si nous ne parvenons pas ù réagir, nous
rendrons les fonctions qui dépendent de la
Confédération el d'un Elat cantonal telle-
ment précaires et tellement périlleuses que
nous organiserons la grève des talents et
des dévouements.

Les historiens affirment que c'est de ce-
la que mourut la civilisation romaine, après
avoir vu mourir d'une maladie ù peu près
semblable la civilisation grecque.

Nous avons sous les yeux quelques jour-
naux de 1848. Tous célébraient la Noël et
la saint Sylvestre cn relevant qu 'une ère
nouvelle était née.

Ce qu 'elle a donné, on ne le sait que
trop.

Lcs fêtes de fin d'année de 1946 célè-
brent à juste titre le Travail.

Dieu veuill e que les peuples ne soient pas
déçus.

Certes , l'entité du Travail est chose splen-
dide. C'est comme un beau présen t d'an
nouveau.

Malheureusement, autour de celte entité
gravitent un certain nombre d'hommes qui
n 'ont ni le tact ni l'art du gouvernement.

Pour ces gens-Ki , une ère nouvelle sons-
entend des proscriptions et des persécu-
tions.

Laisserons-nous perdre dans ces voies le
grand Mouvement qui met le Travail s\ la
place d'honneur ?

Mais , en cette semaine de fêtes , nous ne
voulons pas nous laisser influencer par la
mauvaise fée de l' Inquiétude. Sortons du
chemin de traverse pour voir , en 1947, qui
arrive à grands pas. quel que chose comme
un poème évangélique.

Ch. Saint-Maurice.

Les fêtes de lin d'année
Ah ! encore une quête, vont «dire certains «lec-

teurs, las de délier Jes cordons de leur bourse.
Eli bien , nen, pour cette fois il n'est pas ques-

tion de solliciter une «aumône en... espèces sonnan-
tes !

Et pourtant cet appel exigera davantage de
bonne vo'onté que '!c don d'une somme d'argent...

Les fêtes de fin d amnée. Sylvestre surtout, son t
l'objet de folies et de dépenses exagérées. On
entend « 'fair e la fo ire » et on gaspille en quel-
que s heures le salaire de plusieurs j ours de tra-
vail.

L'auteu r de ces lignes «n'est «pas «borné, fermé
ù toute réjouissance. Le rire est le propre des
jeunes. Des j eunes «touj ours tristes ne sont pas
intéressants. On les fuit. On les déteste.

Mais , entre la saine gai-té et le dévergondage,
il y a une marge, un large fossé qui menace de
tourner à Ja catastrophe !

Serait-il permis, à la veille de cette fin d'an-
née, de lancer un appel à tous, les j eunes en pre-
mi«er lieu, aux travailleurs des deux sexes, pou r
que l'on observe in esprit de sobriété en renon-
çant à boire démesurément ?

Le soectacle, au marin du premier de l'An , de
rencontrer des groupes titubant, chahutant , profé-
rant des paroles licencieuses, n'est pas des plus
édifiant ! Sans être d'un caractère trop austère,
on sent 'e dégoût vous «rasrner.

Solandieu a exprimé un j our une iorte pensée i craignen t le retour de leur «père aveugl é «par le
et j e serais heureux qu 'elle soit quel que «peu mé- j verre de * pinard » consommé en trop !
di tée. La «voici : « Les animaux donn en t à l'hom- Si ce sombre tableau nous choque, évitons à
me d'humiliantes iléons : lorsqu 'ils n 'ont «plus ceux que nous aimons, ia «tristesse d'un «foyer
soif , Es ne «boivent plus ; «l'homme , lui , boit , jus- désuni et brisé !
qu 'à se saouier ! » Dieu voit qui veille , entend «qui prie !

Je n'insiste pas. Je laisse à ciiacun« la respon- Ra«ppelcns-nous que le devoir accompli n'eu-
sabilité de ses actes. Je me suis permis de dire gendre ni tristesse ni cauchemars ! «Rester sobre
ia vérité, et j e sais déjà que des critiques amères demand e du courage, mai s ce courage est tou-
¦serent décochées à cet empêcheur de danser en jo urs récompensé, «par l'amour des parents envers
«rond, «à ce trouble-fête «qui ne comprend «peut-être 'leurs enfants , l'amour entre époux , une saine ca-
riera aux «joies de la vie... «m.aradcrie entre «tnaivaittews, !a -facilité pour me-

Ce «qui me console, c'est d'avoir fai t mon de- ner (i bien son «ména.ge !
voir et je 'remercie d'ores et déj«it «tous ceux qui P.
comprendront mon appel et s'efforceront d'éviter 
Jes abus «qui nuisent a«u porte-monnaie, à la «an- Çojnpierçfints, artisans, garagistes,
té pliysique et morale et à Ja bonne hairmoni e des entrepreneurs, etc., etc.
f oyers ! COMPTABLE

Ayons devant Jes yeux te «tableau de cette mal- indépendant , au courant questions fiscales , etc., se
JieilTCUse famille, «gratifiée d'un «père alcoolique charge de mise à jour , tenue hebdomad aire ou mon-
qu-i gaspMIe son salaire au cabaret et 'rend ila vie *uelle d^, vo,re comp tabilité , bouclemenl de comptes
des siens misérable : une épouse pleure son J, ''^ '""t* Jf' D '"c,éUon âbs°.'u,e' ^ition5
. ¦ , , , „ , selon convenances. — Ecrire sous chillre P 14067 S.botulieuir perdu, «des enfants souffrent de faim , et Publicilas , Sion

Oe jour en jour
£n Jndochine, la situation évoluerait en faveur des français - C'amiral

d'Jtrgenlieii fait une déclaration
f i  paris, le Conseil de la République s'est réuni

A quoi «cm sont les événements d'Indochine ?
D'après tio communiqué officiel , la situation sem-
ble évoluer en 'faveur des troupes françaises dans
les «principaux centres du mord, où les combats se
poursuiv ent.

A Haïphong, tes iaïuboiurgs omt été soumis à de
violents tirs de mortiers, mais Ja« situation es«t
«sans changement, de même qu '«à Honigay. A Hué ,
«les troupes vïetna.Tnienmes ont été chassées de Ja
ville européenne, tandis «qu 'à Touirane «rien n'est
à signaler.

«Le «d«épart presque simufitamé de M. Marins «Mpu-
(et , de «l'aimiral d'Angenlieu, du général «Lcclerc
ct de renforts, dont on ne parie pas ou peu, est
de natur e, dit-on, à «rétablir l'ordre dans la paix
dont a pa«r.l é M. Léon Blum .devant l'.Assemblée
«nationale. Certes, la doctrine ¦mairxiste sur les do-
maines coloniaux, les déclarations du «géiiérail de
Gaull e avant et après k libération et la politique
suivie depuis à l'égard des territoires d'outre-
mer sont ca«use, en partie, de la fenmenita«tion qui
se mamateste dans l'empire. Mais il est un fait
que «M. Léon Blum a très justemen t souligné , c'est
que ie Viet-Nam eooste et il n'est pas «question '
de le faire disparaître. Le but que pou rsuit Ja
France, c'est d'établir un «Viet-Nam libre, dans île
cadre de l'Union , avec à sa tête des «hommes
«H'Cuveatix tenant Jeurs engagements et suscepti-
bles de col laborer avec eMe.

Tandis que ie «génér«a'l Leclerc .a pour mission
d'arrêter les dispositions nécessaires en vue du
rétablissement de l'ordre «pa r «un regroupement des
forces éparses dans le pays, «M. «Moutet aura pour
¦tâche d«e négocier les bases d'un nouvel , accord
destiné à irestaurer une situation normaile et à
sauvegarder les intérêts et le «prestige frafflçais.

11 est à espérer que l'énergie de «l'un , joint au
savoir diplomatique de «l'autre, réussiront à réta-
blir l'équilibre rompu.

Quant «à l'amir-al d'Argenlieu, ihaut-commissaàre
de France en Indochine, il a déclaré ce qui sui t au
cours d'une allocution prononcée à l'occasion de
Noël :

« La France ne saurait être assujettie à des
conventions qu 'elle serait seule à «respecter... E«!!-e
n'entend pas, dans l'état actuel de l'évolution des
peuples Indochinois, leur accorder une indépen-
dance inconditionnelle et totale, ce qui serait seu-
lemen t une fiction grave, préjudiciable aux inté-
rêts des deux «parties ».

Après avoir «répété que la «France ne saurait
pas être assujettie à des conventions qu 'elle se-
rait seule à respecter. Je haut-commissaire de
France en Indochine a exposé les intentions actuel-
les du gouvernement français : 1. mettre Je gou-
vernement d'Hanoï en présence de ses responsa-
bi.ités concernant Je maintien de l'ordre et « la
loyale application des accords 'librement con-
clus ¦» : 2. la France ne saurait transiger sur les
points suivants considérés comme essentiels :
¦maintien et développement de l'influence actuel-
le et des intérêts économiques français, protec-
tion des minorités eth niques confiées à sa garde ,
soin d'assurer la sécurité de ses bases stratégiques
relevant de la défense de l'Union française.

L'amiral a insisté sur Je fait que le gouverne-
ment français n'avait pas l'intention de rétablir
«son ancienne souveraineté. I! ne s'immiscera ni
n'interviendra dans la vie propre ni dans les af-

faires in térieures de l'Etat Ind ochinois. Mais les
différents «E«ta«ts doivent accepter dc 'grouper îles
intérêts comm«uins sous form e de fédération et de
«partici per à «l'Union française.

L'amirail demande à la «population «française et
indochinoisc d'avoir confiance , de ne «pas douter
de l' avenir « que ne saurait compromett re irré-
j nédiabknient Ja sanglante aventwre d'Hanoï ». 11
•a terminé sur un <homma«g e aux Français combal-
ta«n«t en Indochine.

...Cçpend.aut qu 'à Bordea «u x, Toulouse , ailleurs
encore , des centaines de Vietnamiens se «livraient
à de vibrantes ma«n!;festations dans îles rues , ré-
clamant l'indép endance de l'Indochine...

* * -Y-

A Paris, «les l ambris dorés du «palais du. Luxem-
bourg omt brillé mardi à nouveau sous la lumière
des lustres , eux qui étaien t retombés dans l'om-
bre depuis Ja « fin des travaux de ila Conférence
de Paris.

Le Conseil de la Rcpiiblh iiw, deuxième élément
législatif prévu par la Constitution , s'y est, en
effet , 'réutii «pour Ja première fois. Om «sait que
cette « Chambre de .réflexion » ne fut pas ad-
mise sans résistance de la «part des comminuis-
tes et d'une partie des socialistes qui craignaient
par-dessus tout une résurrection du Sénat. Mais
une «assemblée vaut surtout par ila vateur propre
de ceux qui ila composent. Or, île Conseil de la
Répbliqne apparaît pres que mieux pourvu que
l'Assemblé e nationale en hommes d'expérience, en
parlementaires vraiment à la hauteur des problè-
mes qui se traitent sur le «plan 'gouvernemental .
II sera« donc, semble-t-iJ , doué d'un .prestige plus
grand qu 'on ne pouvait Je «penser à l'origine.

Tandis qu 'ils prenaien t place dans les fauteuils
j adis occuipés par Jes sénateur s de «la Troisième
République , on «se montrait les conseillers les plus
marquants de la «nouvelle assemblée : Paul-Bo«n-
cour , aux cheveux «plus neigeux que jamais et
dont on parle pour «la présidence, Champetier -de
Ribes, du M. ,R. P., ancien ministre , mieux placé
encore «pour être élu président après-demain , .la
moustache 'gantoise de M. Pernot, «la figure rosée
de M. Oberkirch , îles demi-favoris de M. SaJomon
Grumbach , le nez robuste dc «M. Chauvin , le nom

JOURNEES ARBORICOLES
30 et 31 décembre 1946, à

Martigny - casino Etoile
Ouverture : 9 h. 30, les deux jours

Hôtel de la Gare. St-Maurice
Etablissement entièrement rénové - Salle dt
bain moderne - Chauf fage  général - Garagi

Souper de Si-Sylvestre
\f cnus spéciaux sur commande

S'inscrire à l'avance
W. MARTIN, chef dc cuisine
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re- jadis , à tel point qu 'elle regrette vivement sa« vie , officiers du corps, «tout le. bâtiment était la proiede M. de MontaJambert , autant de points de ré-

pète auxquels on se référait par ailleurs, sans ou-
blier il'épiderme coJoré de «Mme Eboué, veuve du
(premier noir élevé par la France «à «la dignit é de
gouverneur de colonie.

M. Casser, doyen d'âge et ancien sénateur, pro-
¦Tïomça île d«is«oouns d'usage. Après avoir courageu-
sement rappelé «que le Sén«at avait souvent bien
mérité dé «la« République, il définit, pour le Con-
seil-, J'idéaJ auq.uel il «pouvait «prétendre et termi-
na, un«aihiimeme.nt ; applaudi , par un «hommage aux
combattants d'Indochine.

M ,ne .manqué plus que son1 président à la 'Qua-
rrfèffïé Rébùbliquè pour q«u«e '/édifice constitution-
•rol soit entièrement «en «place, -mais comme «ce pré-
sident procède de «l'Assemblée «na Morale et du
«Conseil de la R épublique , on peut dire «qu 'hier a
véritablement marqué te début officiel du nouveau
«régime.

Nouvelles étrangères
La nouvelle Constitution chinbise

«Lé projet 'revisé de Constitution chinoise a été
adopté «mercred i à l'unanimité des 1485 délégués
assistant «à la session «finale de 40 jours de l'an-
cienne assemblée «nationale. «Des «applaudissements
otït sailué «le . vote de la -résolution adoptant «le
«proje t de Const itu tion , qui est une comlbimaisoii
de la démocratie occide«ntaile et de la. phiilosoiphie
de Sun Ya«t Sen. La Constitution sera promulguée
•le jour du Nouvel-An et entrera en vigueur le
25 décembre 1947.

o 

L'empoisonneuse BriRuîlliers eurail-elie
une descendante

dans la baronne d'tniiurain ?
'U«n«e aventurière qui , selon Jes i .o«u«r.ii.a«ux du «m a-

tin, serait responsable d'une vingtaine d'àissassi-
nats et qui se signala particulièrement dans le
'Moyein-Qrient, vient d'être «arrêtée à Nice. 11 s'a-
git «de la baronne d'An durait! que cef-taibs :/[OU«T-
nauix smniiommenit déjà « une nouvelle Brinvi'l-
liers » Taippiêil aitut fia célèbre empoisonneuse du
17.me siècle. Le «journal «« Libération ¦» dôtine sur
sa vie les détails suivants : « Mariée , «après - «le
décès du bamofl, à um Musulman , cette femme fut
emprisonnée d«ans Je harem du «roi d'Arabie Ibni
Séoitid. Avant la guenre, elte if«u,t condamnée à
mort par Ibn, Séoud pour avoir assassinné un chef
airabe, «alors qu 'efJe se rendait à La Mecque pour
y vendre «des perles -fines et des «diamants . Elle
parvint cepend ant à échapper à la peiné capital e,
et revint «eni Firamce où elle fut «peu après 'l'«obj et
d'une accusation d'assassinat. C'est à «la suite de
cela qu'elle «alla, pendant la guerre, se réfugier
en «Afrique du nord, où elie put , malgré son «passé,
trouver des «protections pol itiques. »

Après ¦unie enquête menée au Liban, en Syrie et
en Afrique du nord , le commissaire «principal
Cburtâni .acquit la conviction qu 'eilîe était «respon-
sable de «nombreux .assassin«a«ts. « C'est une ¦fern-
me damiBereuse, d it-iiil , qui manie avec dextérité
te poisoni et le poignard ». La police se mon-
itre d'ailleurs fort discrète sur l'affai re cejfen-
danit que «la population de «Nice, fort émue, de-
m«a«nde des éclaircissem ents sur la «mort du baron ,
survenue M y a dix ans dans d«éis conditions sus-
«peotes. Le fils de Ja baronn e d'Amdurain , journa-
liste à Nice, arrêté avec sa «mère, a été irelâché
peu après.

¦La comtesse d'Andiurain a été transférée «jeudi
après-mid i à Paris, où les services de ia brigad e
¦mobile «poursuivront leur enquête.

D'après les premiers renseignements «parvenus ,
la co'intesse aurait été arrêté e pour trafic d'or ,
mais une iincuilipaition beaucoup «plus «grave vien-
drait s'ajouter à la «pr emière. La comtesse, en
effet, travailla «pour les services de «renseiigne-
imemts français et pour ceux d'une «puissance étran-
gère. C'est «à ce titre qu 'elle aurai t  eu «po.ii«r mis-
sion« de « supprimer » certains agents travaillant
dans le M'oyeni-O'rieii't. Elle serait mêlée à une
vingtaine de disparit ions suspectes.

Des opérations du cerveau
guériraient du crame

Une opération au cerveau , intéressante du point
de'Vue médical et crl«min.a!«ogi«qu'e , a été «effectuée
avec succès il y a «uni mois environ dans un hô-
pital de .Détroit. Il s'agissait de «faire d'une fem-
me m o«railement dégénérée un être de nouveau di-
¦gne de la société. Cette jeune femme, âgée de
28 ans, a« passé 14 ans de sa vie en prison et
sOft casier judiciaire contient à peu près tous tes
¦délits 'possibles. Le chirurgien «neurologue qui l'a
opérée, le docteur Aage Niel sscn, s'appuya sur
îa méthode dite de ia lobotomie f rontale, appli-
quée- en 493o -par Jes docteurs portugais Mè.iiiz
et Lima pour «libérer un malade de troubles «rtien-
taux. Cette . opératio«n ne «présen te pas de gran-
des difficultés du «point de vue chirurgical et con-
sisté etr quelque sorte à couper là liaison entre
la partie du cerveau qui est Je siège des impul-
sion s instinctives et ce-'ie qui donne une form e à
ces irnpuil sronis et les transforme en actes.

La malade a déclaré «que son état d'-esprk avait
changé et Je docteur a fait remarquer que le ca-
ractère de l'opérée était beaucoup plus détendu.La
jeune femme est plus aimable et a «perdu son
attitude menaçante, agressive eï incontrôlée 3ê

précédente.
Les médecins «relèvent qu 'il est naturellement

encore «trop tôt pour tirer une conclu «sion, mâh
estiment qu 'il sera «possible à l'avenir d'éliminer
complètement «ou «tout au «mdn'ns de réduire à l'é-
tat latent, «par dès irifefventions neuro-chirurgica-
les, les dispositions criminelles ou anormales de
sujets tarés.

° «V «' IStfWfit»" '
En Grèce, ce sont des insurrections

continues
Le -ministère «helléni que de la sécurité annonce

qu 'au cours «des combats de la zone de Suffi près
de «la Maritza , te fleuve «qui marqu e liai frontière
entre la Grèce et" la Turquie , 50 insurgés' ont été
tués: Sept «gendarmes eit -soldats 'grecs ont perdu
la vie. Une «bande dé 800 insurgés avait attaqué
¦lé ' village de Dadià , près de Suffi. Lès 30 .gen-
darmes stationnés dans ce villaigè doit résisté jus-
qu 'à l'arrivée de renforts qui obligèrent tes assail-
¦lants à «prendre la «fuite. Ces •dafniéts étaient ar-
més «de 6 miitirair.'l éuises allemandes, de trois .rïi'tiîr-
tiers dé gros calibre, de 'grenades et de fusils
do«nt bea«ucoup d'origine yougoslave.

r" •• ¦ ¦
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Collision de deux autos :
un mort et quatre blessés

Une «grav e collision- entre deux autos s'est pro-
duite -à St-P«riest, Rhône, France, près des usines
Benliet. Les autos roulant à vive allure en sens
traverse se sont té'lescopées. L'accident est dû au
bnouiiSlard qui gênait 'la visibil ité. On déplore un
mort et quatre blessés graves.

Les épidémies
¦L'épidémie dé typhus qui s'est" déclfliPéê à

«Neu'otitiiiig, en Bavière, continue à s'étendre 35C
cas ont été annoncés et, j usqu 'à imaiin.ten.ant, 15
personnes sont décëdééS. M
r'iH*"H3ng épidémie «de ranimera a éclaté dans la
«provînt ce située à «la frontière nord-ouest de l'In-
de, iinuicince un communiqué offickil.

.- ^r o—-—
Un chef de tribu arabe assassiné

en Palestine
L'émir «Mohammed Zeimiati, chef de la «tribu «ara-

be""de'3." Ga«zz';tivvieiîl, étalbfe «dans l'e district de
Bsisaitv aaii «sud dit - 'tac de tGattiléé, a «été .assassiné
«mercredi par des ' Araibês «inconnus"â «Haîifa. <Zei>-
hatf aùirait été 'itnpii'qué dans diverses affaires
de .vente de terres à des Juifs.

Centenaire et meurtrier de sa femme
A la «suite d'une querelle, un mari centenaire,

habitant le Caire, a «tué sa femme en. ia jetant
dans l'escalier de sa maison.

Le médecin, coins datant des - traces suspectes sur
te' corps, a «aferté la police, qui n'a pas .été 1 en
peine d'établir «le meurtre. L'inculipé «est âgé de
115 ans.

Un incendie cause la mort
de deux personnes

Un Incendie, qui s'est déclaré dans une «maison
meublée, «a causé Ja mort de deux '«personnes â
J'erséy City, pires de Londres. Plusieurs autres
ont été blessées.

Le fe.ii avait éclaté mercredi matin , à 3 heures
(heure locale), dians un Café situé au sous-sol. de
l'immeuble. Le sinistre a pu être rapidement cir-
conscrit.

Nouvelles suisses
Un contrebandier de 16 ans

blessé
Dams" la zûne frontière de Brissago, Tessin, une

patrouill e de «.gardes suiisses a, ordonné ià uni «grou-
pe de «con t rebâindiers italiens de s'arrêter.

«Ceux-ci «prirent «la- «fuite. Une jeune cointreban-
dtet âgé de 16 «ans '«a été assez igriève«m ent bles-
sé d'uni/ coup de feui tiré pat «les gard«es sulsse«s.

L'adolescent a été transporté à «''hôpital de Ver-
ba«g«ne. •

o 

Une Suissesse victime d'un escroc
dans un hôtel de Gênes

Une jeun e ifemmie vena«tiit de Suisse, âgée de 32
ans, qui se «trouvait depuis quelque «temps dans
un hôtel de Gênes «p ou r s'y reposer, fit la con-
nais sanoe d'.un soi-disanit iingénieuir qui se fit pas-
ser pour i'tai d«e«s chefs «d'uine 'grande fabrique
d'autos. Elle s'i«utéressa« à un projet de «rep.ré«sen-
tation générate de cette mianque en Suisse et re*
mit à « l'inigéuieur ^ 200,000 lires pour Jes démar-
ches nécessaires. Les lires et l'« ingénieur » ont
disparu depuis ilors...

o ._
Une ferme détruite par le feu

la nuit dé Noël
Un violent incendié dont Jes causes sont incon-

nues à entièrement détruit , dans la «nuit de Noël ,
là ferme de M. Marcel Favre^Vermot, au Verger,
40, au LbOfe , habitée par son propriétaire et par
trois " familles ' :' MM. Chartes Jeanneret , André
Pellaton , Mme ¦Vetive W.' Huguenin.

C'est nue personne du Verger qui , voyant des
flammes sortir de J'immeuble, avisa téléphohique-
ment, à 1 h. du matin, le poste de premiers se-
cours.

Lorsque tes argents arriverait stir les lieux du
sinistre , ainsi que Je «groupe de renfort et les

Nouvelles locales

«Les bénéficiaires de «rentes dont Ja situation per-
sonnelle ou. économique «e serait modifiée depuis
qu 'ils ôht présenté leur requête en «obtention de
¦rente «sont tenus, sous peine de sanctions «péna-
les, d'annoncer ce changement à l'admimtetration
comïmuna«le de teur commune de domicile ou à la
Caisse caiiitonaile de compensation. Ils «pourron t
présenter une nouvelle requête.

o 

des #ammes. Faisant la part du feu , 'tes- sapeurs
luttèren t énengiquemerat, mais hélas ! sans succès.
À 3 îieùtés, tout était consumé sauf le foin «qui
brûle encore.

Les causes du sinistré ne sont pas encore éta-
blies. 'Là maison , de corisit'nictiOn' ancienne, abri-
tait quatre ménages et une gramde quantité de
fourrages, de bois, «un wagon de paille ireçu ces
iônts derniers. Le bétail a pu être sauvé, de mê-
me qu 'une «grande partie du mobMier. lorsque le
féù s'est déclaré, «M. M. Favre était dams ':-son lit,
"alcfrs que sa femme et ses enfants «assistaient à îa
messe de minuit.
¦ M. Fav.iè exploitait' cerie terme deip'tiis «une an-

née, ayant cédé la .sienne à son fils. «0«n mous dit
que propriétaire et locataires étaient a«ssurés. Us
ont été temporairement •'hospitalisés chez des voi-
sins charitables. ~'""

tr->.- .. s. O ' ww.»»"

Happé par une courroie
de transmission

Un ouvrier travaillant aux entreprises de bé-
tennage de Liissilingen, So«leiire, Giovanni «Ba'l-
Jerini, à fait un fau«x pas alors qu 'il actionnait un
ilàminôir «et «a" été ihappé par là courroie de trans-
missian. La jambe a été'litt êratement écrasée'et
«la victime s'est «s«àiigïiée. Bal lerini était père de
deii'X enfaiits en bas âge. - . .

Dans la Région
La contrebande des stylos

.180 stylos en or et sept «tableaux de valeur, qui
deva ient être «passés eu Suisse par un cultiva-
teur à Champ-de-.Rotid, près de .Douvaime, ont
été' décoiiiVènts chez un. cafetier de" cette «localité.

- La- bi«'a'iicHàTid ise, qui représente 'une somme de
plus - dé 600,000 fraiics , à été Saisie et les deiix
fraudeurs laissés en liberté provisoire.

o-̂ —
Un garçonnet brûlé vif

Un . bien triste accident s'est produit mardi «soir
à Feiligèfes («Savoie) . Ayant quit té son lit pour
mteuix voir fcirteti«ô'n'iiifrr ' ilfn radi-atéirr électrique
qu 'on venià'it d'insitàlêr dans sa altam«br«e, 'te''jeu-
ne «René Favre, six ans, dent les' parents exploi-
tent un xJébit - d«e boisons, s'apprOcha triCip près
de l'appareil! ; le 'feu se communiqua à ses vête-
ments de nuit, et en «quelques instants, l'enfant de-
vin t urté Véritable torche v«i«vante.

«Aux cris poussés par sa sœur aînée quf 'cdu-
àhàiit dians là chambre, tes pàirehfe âecôunilrènt et
éteiigreirent les fla'm«raes. M'allieuireusemeht, ¦¦ «létir in-
tervention fut trop tardive , et Je aniàJ.heureux gar-
çoiiUiet , qui portan t de 'graves' brûlures sur tout
île corps, succomba d«ans le courain't de la nuit.

Un enfant se tue
Le jeune Pierre Hudry, 13 ans, était v-enu pas-

ser la journée de mardi chez son oncle, «cultivateur
à Saiiint-Mairtin-iCliarvonnex, «q.ui lui prêta un vé-
.'''O-nioteaMV Le garçonnet voulut aussitôt essaij'er
le véhicule et se tança à force coups de pédales
SUT ila toute in a«tioiiiate pour mettre en m«arche le
moteur récateitrant. L'effort te faisait zigzaguer
lorsque survint une voiture rou lant à «vive allu-
re.

¦Happé , l'cnif-ant fut projeté sur «plusieurs mètres
et resta, inanimé ««sur le sol, perdant son sang en
abondance. On s'empressa, mais il avait été 'tué
sur le coup.

I

Les bénéficiaires de l'assurance-
vieillesse Mire

La Caisse vataisanf ie dé compensation informe
le public que «le «régime transitoire dé 1 assùrance-
vieillessé et 'suirvivanuts a élé modifié «par arrêté
d«u «Conseil fédéral du 16 décembre 1946. Les mo-
difications Jes plus iiinpoirtani.te s consistent dans
l'aii'gTnen taticn des limites de revenu qui condi-
tionnent le droit à la rente ct la diminai«tiion« de
¦la prise - en compte de Ta tortum«e. Il en «résuiltera
¦un e extension du cercle des bénéficiaires. Le «rtion-
•tanit «des rentes «par «contre dem eure inchangé. Les
intéressés peuvent obtenir tout Tenseigm«3metirt à
cet égard auprès de «la Caisse can«ton«ate de coirl-
pensation et des ad min is trait ions communales.

Sont invitées à rempl i r d'es requêtes qu'elles
trou veront auprès du siège de leur commune dé
domicite :

a) les «personnes célibataires, veuves ou divor-
cées, ainsi «que lès Jiommes m ariés qui n'ont "pas
droit à u.né ren te de coupé si ces «personnes sont
nées en '18SÏ au plus tard ;'

b) les couples 'lorsque l'époux est né au plus
tard en- 1881 et l'épouse en' 1886 ;

c) les veuves sans entants nées en 18% ;
d) -les «veuves avec charge d'enfa'nts ; tes br-

plielhis de jDèré et de mère et les orphelins' de
père qui n 'ont pas '18 ans" révolus ou' '..qui n'oint
pas 20 ans accofn«p!is s'ils sont en apprentissage
ou font des études :

e) tou tes les personnes - dont !<es .requêtes pré-
sentées ¦ en« 1946 ont été refusées.
' Nous rappelons que seules les personnes de na-

¦tiOnaOité suisse habitant en Suisse ont droit à la
¦rente, pour autant 'qu 'elles remplissent Jes «autres
conditions prévues par «la loi.

Un gros sinistre à Verbier
i(liuf. part.) «Le feu a complètemen t détruit Je

chalet « Le Vernay » , sis à Verbier-pl a teau.
Cette belle" propriété appartenait à M.  Maurice

Michellod , commerçant à Villette (Baignes). Tout
a été consumé et M ne reste du bâ timent que
tes murs calcinés. Le mobilier , tes provisions sont
«istôs dans les flammes. Les dommages, d'après
une' première expertise, ne «seraient pas inférieurs
à 30,000 francs. Ou ignore «les causes de l'incen-
die.

o 

Le feu à Orsières
(Inf. «part.) Le feu s'est brusquemenit déclaré

dans un immeuble sis au «milieu du, vilhiige d'Orsie-
res. iFa pris «naissance da.ns des poutres soutenant
tes dafites «formant le plancher d.u corridor du
•rez-de-chanssée. Grâce à la prompte iti terventio.n1
des pompiers, l'incendie a heureusement pu être
¦rapidement circonscrit. Les dégâts causés «ont
couverts par J'assurance. Le «bâtiment est la pro-
priété dé' 'Mite Marth e Ponge t. La igendanmerie
s'est rendue sur tes lieux et procède «à une en-
q.uête au«>t fins d'établir Jes causes exactes de ce
début de sdinistre.

o

Recevrons-nous du beurre
d'Argentine ?

•La production laitière de novembre semble
avoir été légèrement plus élevée que cei'Je du •mê-
me mois de il'a«tïnêe dernière. Selon « L'Industrie
laitière suisse », l'importation du beurre «paraît «se
déclencher, motaimment de .l'Argentine, à la suite
de -laborieuses négociations a\'ec les au torités de
ce pays. La «rosse difficulté d'entente entre pays
exportateurs et importate urs réside d.a.iis île fa it
.que tes preniiérs éX'ngeiiit des «engaigements d'a-
éliat de pl.ti'sieuits années, qm peuven.t se heurter
à ceux qui «ont été pris envers d'autres pay s four-
nisseurs, et même pour d'autres «produits. Sur ce-
la se «greffent des «questi ons de «prix et de devi-
ses, qui sont du ressort exclusif de Ja politique
financière des gouvernements «intéressés, et qui
sôiTit souvent pins difficiles à résoudre «que tes 

^broblèmes du- ravit aisément proprement dit.
La production indigène de «novembre n a ete que

d'une oienitaiiue de wagons, contre 157 en «octobre.
Eiïe a dépassé de 25 wagons environ celle de no-
vembre 1945. Les stocks au «début de d'écembre
(264 wagons) sont inférieurs à ceux dc l'ann ée
dernière (etlivirani 300 wagons). Les stocks de tro-
irra-ge {965 wa©oms) sont encore de 200 w agonis
inférieure à ceux de l'an dernier , et d'une cantaiinie
de wagons à ceux de '1945 à la même date.

o 

Journées arboricoles
•L'es journées arboricolfs auront 'lieu les 30 el

31 décembre à Martii Rny, Casino-Etoile , avec le
programme générai que voici :

Lundi 30
9 h. 30 Assemblée générnle des membre.* «k

l'Association rnliiisnniie des arboricul-
teurs.

H b. Exposé sor l'arboriculture, «par MM. Ritli-
n«cr Alexandre , arboriculteur , Plan-champ
Gérard , arboriculleur. Di'seussion.

14 h. Conférence de M. Michelet , chef de la
Station canton ale d'arboriculture sur « k
jardin frui t ier  et la culture «des Louise
Bonne en -haute-t ige . »

1-5 h. Conférence de M. Lampert , directeur dc
¦l'Office centra l, Saxon , sur • l'écoule-
ment des fruils durant l'année I94«6 ».

Mardi 31
*i li. 30 Conférence de M. le Dr Terrier, direc-

teur de 'la. sons-slation fédérade d'arbori-
culture, SUT i rech«erches faite.s T-ii vue «de
déterminer les causes des accidcnls de la
variété , Reinette du Canada «• .

10 h. 30 Rapport du jury sur le ¦= concours dc
plans de plantations «f ruitières '-. procla-
mation des résultats , couinienlations «par
les ccm.courants.

13 h. 30 Con férence avec film s-onore «par M. Mar-
got , inspecteur , Régie «fédérale des al-
cools. Sujet : «¦ Un effort national i.

15 h. 30 «D istribution des prix et diplômes.
Clôture.

o

Arrestation du voleur
de l'appareil de radio à Vétroz

.La Sûreté vaudoi.se a arrêté, après ume rapide
enquête, um noiwné 'Pierre Vincent , âgé de 28 ams,
auteur de plusieurs escroquerie s et tentatives d'e«s-
Croquérles.

L'ificuipé a avoué plusieurs délits commis au
«préjudice de l'adirriinistra t ion des P. T. T., tant
à Lausanne et Genève qu 'à Berne.

«Vin-cent, «faisant tout à la fois fonction s d'ex-
péditeur et de "destinataire, consignait sous des
bbrh's d'emprunt de menus envois contre rembotir-
sement de très «petites sommes. Los envols étaient
tirés et «honorés «pa«r l'escroc qui chauque fois fai-
sait l'objet d'un avis d'expédition de Ja« ipant de
fadministration des P. T. T.

Ces «aiVis étaient alors falsifiés et «présentés à
J'enbaresement ipa-r le délinquant.

M a été égailernenit établi: que cet individu , b*r
aill-eurs repris de justice, est l'auteur d'un vod
d'a«ppaTei«1 de radio commis à Vétroz, Valais,



pour lequel il est recherché par les autorités va
¦taisatitios.

o

Un enfant de cinq ans
se tue en tombant

Dn terribl e acciden t est arrivé ce matin , jeudi
à 10 heures , sur la route qui va du «poste de la
gendarmerie vaudoise à Lavey, appelée Arzillier ,
L'unique enfan t de «M. Charly Velan, employé aux
C. F. F. et neveu dc M. Cœgd, garra*lste, s'amu -
sait , non loin de sa demeure sur une pente glis-
sante lorsque, entraîné , Il ne put se retenir et
tomba sur la rou te où il s'ennuqua.

Le pauvre «petit est mort sur le coup. «U n 'a/vait
que cinq ans. C'était un enfant gai et d'une na-
ture charmante.

On j uge «de la grande douleur des parents.
Les obsèques auront Heu à Martigiiy-Bouir .g, lieu

d'origine de la pauvre mère.
A toute cette famille si cruellement atteinte .par

ce .terrible accident , l'hommage de nos sincères
condoléances.

Le Jeune Fauchère meurt
de son terrible accident

i(In«f . pairt.) — On «se souvient «que le « Nouvel-
liste » a relaté qu'un jeunic homme de Sion, Geor-
iges Faucih ère, âgé de 18 ans, •avait été happé en
«are de Sion «par une ra«me de wagons en ma-

«nœuvre. Cnlèvcmont atteint , le malheureux, trans-
porté à l'Hôpital régional , dut subir plusieurs opé-
rations dangereuses et douloureuses. Il ne devait
pas survivre à ses terribles blessures et hier il
«rendait le dernier  «soupir.

La victime était le «fils de .M. Pierre Fauchère,
agriculteur aux Fournaises , dans la banlieue dc
Ja ville.

Aux ,pa«ren«ts dans toutes les peines, nos condo-
léances.

o

MARTIGNY-BOURG. — Assemblée géniale dc
In i ' nn tu rc  i i i i i i i i r i pii lr  « Edelweiss ». — Corr. —
Celle assemblée a été tenue vendred i 20 décem-
bre, sous la présidence de M. Jean-Charles Pac-
colat, à l'Hôtel des Trois Couronnes , devan t une
quaran ta ine  dc «membres actifs.

Après la lecture du protocole bien rédigé, poi
le secrétaire , M. Pierre Arle . t taz , el celle des comp-
tes que l ient  à In perfection le caissier , M . Hen-
ri Meunier , le président f i t  un exiposé très dé-
taill é de l'act ivi té de lu fanfare  pendant l'année
•qui s'achève.

Les débols furent ensuite rondement menés et
de nombreuses décisions furent prises, dont la
«principale fu t  de revendiquer  l'organisation de la
Fête des musiques hns-valnisiinup s en 1948.

L ordre du jour arrivant aux nomina t ions  statu-
taires, M. Pn ccolat déclara le Comité démission-
naire et pria le plus ancien sociétaire de diri-
Her les élections. C'est alors que M. Antoine Ar-
leltaz , en quelxpies mois simples, «mais bien sen-
tis, remercia nu nom de ressemblée, le comité
«sortant de charge pour sa fécond e activité et spé-
cialement lo président et le caissier pour teur
dévouement Inlassable. Il proposa à l'assemblée
<lo réélire le même comité pur acclamation. Ce
qui fu t  fa i t  aussitôt.

Le comité pont* l'exercice 1046-47 est donc à
ifiouveau, composé comme suit  : Présid en t, Jean-
Charlcs l'accolai ; vice-,présidenl , Rol>ert Bau-
i i i n n i i  ; «Secrétaire, Pierre Ar'.ettar. ; caissier, Hen-
ri Meunier : membres adjoints . Marcel Gard,
Adriiui Schwiok et André C.hambovey.

L'assemblée fut  encore unanime pour louer les
brillantes qualités de son directeur  musical, M. le
professeur Nicolas Don, et l' assurer de sa recon-
naissance pour son Indéfectible dévouement à
Va Edelweiss » . M. Don fu i  confirm é dans ses
fonctions, el M. Marcel (iard fu t  nommé sous-di-
recteur et professeur des élèves. M. Ernest Abbet
fut  confirmé dans ses fonctions de porte-d rapeau.

Lors de la discussion générale . M. Marins  Tur-
•Mii se dist ingua par des in tervent ions  très ap-
propriées et deux anciens présidents , MM. Louis
Darbellay et Louis Piota exposèren t rattachement
des anciens à leur  chère fanfare .

Sur ces réconfortantes paroles, rassemblée fut
levée el on alla boire le verre de l'amitié chez
« les doux Louis » . dans celte chaude et saine
atmosphère de camaraderie qui se dégage de tou-
tes les réunions  de l'« Edelweiss ».

P. A.

Chronique sportive
La Coupe des us du ski à Crans

Le Ski-Club dc Crans organise le 29 dé«cerabn>
prochain la traditionnelle course de descente sur
le «parcours Cri-d 'Krr Mont-I.ao.haux-C.rans, pour le
challenge « COU|H- des As ». Les inscriptions se-
ront revues jusqu 'au dimanche A mid i au Café
du Robinson à Crans et le premier départ sera
donné à Cri-d'Err à 14 h. 30.

Autour du ehumpiomiat sirtsse de gymnastique
aux engins

Soit dans l*s milieu x gymniques et ta popula -
tion en général , on connaît l'intérêt particulier
que revêtent Uvs champ ionnats suisses de gymnas-
tique aux agrès.

Mis sur pied en 1933, ces derniers prirent, dès
4e -début, urne ampleur peu «connue et qui , en ce
moment, est à l'apogée dc la gymnastique suis-
se. Faire revivre tout ce que fui la gymnastique
aux engins en Suisse, des p«ages ne suffiraient
¦pas. Mais bornons-nous à signaler que les pre-
miers championnats furent gagnés par E. Stein-
ra.inn. de Flawrl l. puis dans la suite, par Bach, de
Zurich. Aile «Sektion. «Schi'trmann. Lucerne. Stal-
der. Lucerne. et le grand champion du monde Mi-
rtvael Reusch. de Berne-Bourgeoise, qui a conquis
ce titre sept fois.

Qui remporter» le titre en 1946-47 ? «Nul ne
peut le dire, car la lut te  est chaude et serrée. De
nouvelles gloires arrivent au bout de l'échelle,
alors que les anciens voien t leurs forces «n dimi-
nution.

Pour l'Instant , le deuxième tour d» ce cham-
pionnat s'est terminé dimanche à Neuhausen ea
présence de nombreux sp«ectateurs. «Selon les ré-

Dernière heure
Qui, toujours oui ?

PARIS , 26 décembre. — L'élection du président
de la République française continue de susciter
de nombreux commentaires, mais, comme nous
le notions "récemment, on ne peut rfeti «prévoir, et
i! est «très vraisemblable que les socialistes pré-
senteront M. Viiti cent-Auriol. Toute Ja question est
de savoir quel s partis voudront «aussi entrer en
lice. & les communistes et Je M. R. P. renoncent
à faire valoir leurs droits, le nom de M. Vimcent-
Auirio! pourrait rencontrer d'assez larges a.ppuis.
En revanche, si les communistes, comme on leu r
en prêt e Je dessein, «présent ent un candidat pair
«principe et à titre symbolique , et si lo M. «R. P.
émet une revendication analogue, lia compétition
sera «plus ardue et une ma«jorité ne sera pas «pos-
sible au «premier tour. On suppose que «M. Fran-
cisque Gay 'Pourrait être le candidat du M. R. P.

Quant ;\ «M. Herriot , il «persiste dans sa réserve.
Comme candidat éventuel du «R assemblement des
gauches, on parle aussi de M. Alexandre Varan-
ue. Beaucoup de ipairlementaiires en veulent um peu
à iM. Henriot de son' attitude duran t la ortse mi-
iristérMe, <qu 'il n'a pas cherché à dénouer ; et il
semble que sa popularité s'est um peu ressentie
des derniers événements.

o 
Rien ne corrige les trafiquants d'or

LILLE, 26 décembre. — Robert Senberg, venant
de Suisse, a réussi à franchir la «frontière «aivec
500 louis d'or mais il fut arrêté près d'Avesnes
et condamné par le tribunal de cette ville à une
amende pénale de 15,000 francs et à une «amen-
de fiscale de cinq mi lions 161,000 francs.

L'or imiporté a été saisi.
o

Six condamnations à mort
BELGRADE, 26 décembre. (Reuter.) — Le «tri-

¦bimiiui du peuple de Toboj, près de Sarajevo, a
condamné «à mort six crimin els de guerre yougos-
laves qui ont commis des crimes et «procédé «à des
«arrestations unaissives ipenda«n«t l'occupa tion. L'un
d'eux est un voleur -international.: «Cet individ u,
«nommé Koniotasek, a participé au vol de la Bam-
•qué Baruch , à (Paris, en 1932, et a servi comme
a.gent de^l'Alleiniaignie à Belgrade.

o
Triple noyade .

AVIGNON, 26 décembre. — L'éplUogue d'uni la-
mentable drame de «famille s'est déroulé la veil-
le de Noël, en Avignon.

iLasiJe de «es infortunes conjugales et de «là vie
misérable menée «à son foyer, Mme Giiberte Cons-
tantin , âg«ée de 32 «ans , s'est Jetée dans les eaux
tumultueuses du Rhône, du haut du fameux pont
d'Avignon, entraînant av«ec elle dans la mont ses
deux fillettes, âgées de 2 et 4 ans.

Des sauveteurs, alertés par des témoins ocu-
laires de oe navrant sipectaole, se sont «portés au
secours des malheureuses victimes, mais n 'ont ra-
mené sur la berge que îles cadavres de la mère
désespérée et de sa «fille aînée.
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A l'occasion d'une campagne contre les catholiques romains , 250,000 personnes se sonl réunies sur la
place de Saint-Pierre, à Rome, pour entendre les paroles du P-ape.

sirltats. la sélection suivante a été faa te pow le« rk g n mm
demi-finales : 10010-r rOQr3miTl6

Leemann Wal ter, Ricbterswill, 79.40 ; Àdatte  ̂ « «. . ' ..— .. ¦ , - , , - -  —«¦
Marcel. Zurich , Alte Sektion . 79.30 : Stalder Jô-
se.ph. Lucerne. 78.80 ; Bach Wfclter , Zurich, 70.60 ;
Schùrmann Léo, Lucerne, 78.40 : Reusch Michael,
Berne, 75.25 ; Frei Karl, Regensdorf , 77.70 ; Au-
feand Arnold, Madrçstch , 77.30 ; Leemann Fritz ,
KrrchberR, 77.10 : S'obs Rudolph, Schaffhouse,
76.80, etc. etc., ** ainsi 33 otrt été sélectionnés
¦pour les deroi-finales qui auront b-eo 4« 28 jan-
vier à Soleure et Weltheim et 16 seulement après
ce tour resteront en lice pour les finales qui se
dérouleront à Berne le 23 février 1&47.

Les finale* des groupes auront lie*» à' Bienfte
le 2 février, auxquelles les «équipes de Zurich I,
Berne I. Suisse centrale, Zurich II , .Suisse no<rd-
ouest. Benve II, sont sélectionnées.

D. L.

La Suisse a pris Dan aux travaux
du comité ee raaairiement

LONDRES, 26 décembre. — Lord iBeveridgc
disait , à la 'Chambre des «Communes de Lon-
dres, que sur les quelque douze millions de per-
sonnes déplacées par la guerre, onze étaient ren-
trées chez elles, et qu 'il n'en restait plus qu 'un
million, qui se répartiâsait ainsi : 400,000 Polo-
n,aiis, 200,000 Baltes, 100,000 juifs , 100,000 Ukrai-
niens, 70,000 Yougoslaves, et un «peu «plu s de 100
mille membres d'autres «groupes dont le «sort n'a
pas été régilé. C'est de ces réfugiés que s'est oc-
cupé île «Comité intergouvememental qui vient de
tenir à Londres sa sixième session ¦plénière. La
Suisse est l'une des nations participanit à cette en-
treprise humanitaire ret charitable. -Elle était en ef-
fet «représentée pair M. Paul Ruegger, ministre de
Suisse à Londres, et par M. Oscar Schiiroh, chef
de section «pour Jes réfugiés à la division de po-
lice du Département ifédéral de «justice et «police.

Le Comité intergouverniemenitail, qui «groupe «les
délégués de 32 gouvernements, est présidé par
«M. Blanchi, ambassadeur du Chili à Londres, et
il a pour vice-président M. Paul Ruegiger, qui a
dirigé plusieurs de ses séances. Il s'est attache «en
particulier à 'la discussion du rapport de M. «Her-
bert Emerson, et il a approuvé les différents bud-
gets. U a ratifié l'admission du Liechtenstein, et
«M. Ruegger, d'autre part, a eu la satisfaction , au
cours d'une séance, de souhaiter la bienvenue au
délégué ita lien, dont le «gouvernement a t-enn à
s'associer à cette œuvre de secours internatio-
nale. Il a renouvelé son Conseil «exécutif, où la
Suisse est représentée avec «la Grande-Bretagne,
«les Etats-Unis, la France, «le Canada, île Brésil, la
Belgique, la Pologne et l'Argentine.

. . .  ——o 

Le Noël tragique de la circulation
WASHINGTON, 26 décembre. (A. F. P.) — La

«police «fédéral e annonce que durant les fêtes de
Noël les accidents de ila circul a tion ont causé la
mort de «162 personnes dans J'«emsemble des Etat-s-
Umls.

o
62 morts dans l'accident d'aviation

de Shanghai
SHANGHAI, 26 décembre. (Reuter.) — L'acci-

dent d'aviation de Shanghaï a causé la mort de
62 «p assagers et membres d'équipage. Les trois
avions venaient de Tchoung-King. Deux apparte-
naient à la société de navigation «aérienne chi-
noise et le troisième à-l'Etat. Il y avaiit en «tou t
68 passagers et neuf membres d'équioage.

o 

Les 80 ans du colonel Hauser
LAUSANNE, 26 décembre. — «Le «colonel Hau-

ser, ancien médecin-chef de l'armée, célèbre au-
j onrd'hiri son 80me anniversaire. Né à Fonitaiines
(Neitohâtel), 11 fut n ommé en 1910 «médecin-chef
de l'armée, poste «qu 'il occupa jusqu'en 1935, an-
née où il se .retira à Lausanne.

SOTfENS. — Vendredi 27 décembre. -- 7 h. lu
Le salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Oeuvres peu connues. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Musique légère. 12 h. 30 Les Préludes,
hhtï. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Ce soir,
pour vous. 13 h. Le courrier dn skieur. 13 h. 15
Achille Christen et son .rythme. 13 h. 30 P«o^e.
1/ h. Emission commune.

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Jatz bot. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Questionner, of> vous répondra 1 19 h. 45
Sérénade a«i convives. 20 h. La pièce •poli«clèr«.
20 h. 45 « Aux Quat 'Saisons ». 22 h. Le jazi 1946.
22 «h. 30 Informations. 22 h. 35 A l'écoute de la
«paix «qui vient.

t
Madame Maxime GNOSINI. à Marligny ;
Madame et Monsieur Erwin MUHLE1S-GNOS1-

XI et leur fils, à Martigny ;
Monsieur et Madame Louis GXOSIXl et leurs

enfants , en Italie ;
Monsieur et Madame Auguste GXOSIXl et leur*

enfants, en France ;
Monsieur et Madam e J«"«an GXOSIXl et leurs

entants ,  en Ital ie :
les familles GXOSIXl, ROGGAROXI, FALCIO-

XI, en Ital ie  ; PEZZAXI, au Tessin ; Madame Veu-
ve GALLIXA,' à Bex ; la famille PELLIGRIXI, à
Bex : WIRTHXER, à Sion ;

ont la profonde douleur de faire part du d«écès
de

Monsieur Maxime GNOSINI . ;
leur très cher?époux , père, beau-père, frère, beau-
îrère. oncle, cousin et pa rent , surven u à Marti-
gny, après une longue maladie, à l'âge de 66 ans,
muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny veoidre-
di le 27 décembre 1946, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Madame et Monsieur Charles COQUOZ-COTTEX-

TIX, leurs enfants et petits-enfants, à La Balmaz
et Lausanne ;

Madame Veuve Clément EGGS-COTTEXTIX,
ses en fants et son peti t-f i ls , à Evionnaz et Sion ;

Ma«d emoiseile Simone COTTENT1X, en religion
Sœur Marie-Lidwine, à Vérolliez ;

Les familles JORDAX, COQUOZ, BOCHATAY,
METTAX, COTTEXTIX, FOURNIER,

ainsi que les familles parentes et aillées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Veuve Marie COTTENTIN
née JORDAX

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante ,
grand' tante et cousine, p ieusement décédée à
Evionnaz le 25 décembre 1916, dans sa 73me an-
née, après une longue maladie, munie des Sain ts
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz île sa-
medi 28 décembre, à 10 heures.

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

t
Monsieur et Madame Emile VEROLET-MAR-

QUIS et famille, à Genève ;
Monsieur et Madaime Adrien VEROLET-BEN -

DER et fatoille, à Fufflv ;
Madame et Mon sieur Joseph GAY-VEROLET et

famille, à Fully ;
Monsieur et Madame Marcel VEROLET-AU-

BRY et famille, à Full.v :
Madame et Monsieur Roger JLEASER-VEROLET

et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Louis CRETTON-VERO-

LET et fa mille, à La Bâtiaz :
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice VËROLËT
«leur cher père, beau-père, grand-.père, oncle et
cousin , quo Dieu a rappelé à Lui le 25 décembre
dans «sa 89e année , muni  des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully , sa«medi 28
décembre 1946, à 10 heures.

Cet avis lient lieu de faire-part .

mmmmmmmEm£mmmWŒam ammmmLmm

t
Monsieur et Madame Charl y VELAN, à St-Mau-

rice ;
Madame Veuve Anna PIERROZ, à Marfngny-

Boimg :
Monsieur Marius PIERROZ, à Martignv-Bourg ;
Madame et Monsieur Albert CLOSUÎT-PIER-

ROZ et leur enfant, à Martig.ny-Bourg et St-Lé-
gier ;

Madame Edouard CORXIOLEY-PIERROZ et
ses enfants, à Aigle ;

Monsieur et Madame Anatole PIERROZ et leur
en fant , à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Alfred PIERROZ et deiir
enfant, à Marlign-v-Bourg ;

ainsi que les familles alliées PIERROZ, BESSE
et GIROUt), à Martigny-Bourg : VTQUERAT, à
Grenoble : GOEGÈL, à St-Maurice et à Nj'on ;
HAPPERSBERGER . à Vich : VELAX, à Bassins, ont
la douleur de faire part de la perte cruelle et
irréparable de leur cher petit

PAUL - ERNEST
que Dieu a repris à Lui. ensuite d'accident , le 26
décembre, à l'âge de 5 ans.

>L'en«evetfss«pment aura lieu à Martigny, le sa-
medi 28 décembre, à 10 heures.

Départ de 4a «maison mortuaire, à Martigny-
Bourg , à 9 heures 30.

Jésus Fayont regardé Taima
et lui f it p lace dans son roy aume.

.. _-J.J. Je suis le Bon Berger.
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\ C&FÉS
0 Prix de détail par paquet
' y compris l'ICA et 5 % de rabais
îj  paq. de 600 gir. paq. de 250 gc.

il Calé du Jubilé
*t\ dans les paquels ray és

J noir et argent . . .  . 3.90 1.95

. Mélange Moka
dans les paquels rayés
noir el brun . . . . 3,70 1.85

Café du Dimanche
dans les paquels rayés
noir el bleu 3.40 1.70

THÉS
Prix de détail par pa-W*

y compris 1TCA et 5 % de rabais
.paq. de 100 gr. paq. de 60 gr.

Darfeeling Flowery
Orange Pekoe

dans les paquets bleus . . . .  1.85 0.95

Ceylon Flowery Orange
Pekoe

dans les «paquets
oranges . . . . . . . . .  1.75. —.90

Assomba Broken Tea
dans les paquels bleus-
argentés 1.65 —v85
dans les paquets bleus-
argentés de 25 gr T"*"̂

iP&___mllm?
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Le consortage de Plan de Croix-Recon «met en soumis
sion pour les années 1947-51 la place de

Demi le ses alpages
Consulter 1e cahier des charges chez le Président de la

Société, Borgeaud Nestor, à Vionnaz, auquel les soumissions
doivent parvenir pour le 4 janvier 1947.

54 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

ilIKT- Mt-
— Ne vous «fâchez pas, ma chèro Louise, dit

paisiblement «M. Maugan-Vorcelle dont le ca'lme
contrastait avec l'a«gil'a l ion croissante de «sa fem-
me. Puisque vous avez bien voulu me demander

« •mon avis, puisque vous m'avez parlé comme à
votre meilleur ami , «Laissez-moi vous dire co que
je pense. J'ai assez approuvé itous vos gestes, tou-
tes vos actions pour que vous soyez convaincue
que si, cette fois , je suis d'un avis contra ire au
vôtre, c'esl que, placé en dehors de la question
je la vois dans son ensemble et vraisemblable-
ment mieux que vous...

— C'est bon, pariez...
— Vous «avez tort de vouloir faire faire à votre

fils un mariage d'argent. Vous avez tort de vou-
loir l'empêcher d'épous«er celle qu 'il aime. Vous
:avez tort enfin de mentir , d'abuser de la confian-
ce qu 'il a en vous pour le détourner de ce qui
serait son bonheur.
' — Oh ! c'est trop fort I explosa Mme Maugan-
Vorcelle. Qu 'est-ce qui vous permet ces affirma-
tions ? Qui vous autorise à juger ce qui .peut faire
Je bonheur de mon fils ?

— Rien , en effet , et je ne me serais pas permis
d'intervenir si vous ne m'aviez pas demandé mon
avis, mais je ne veux pas vous peiner, je ne veux
surtout pas que vous m'accusiez , comme vous ve-
nez de le faire, de me mêler de ce qui ne me re-
garde pas. Considérez que je n'ai rien dit «et ne
changiez surtout rien à votre manière de faire.
Excusez-moi, je vous en prie.

Louise Maugan-Vorcelle s'était déjà calm«ée de-
vant l'impassibilité de son mari et elle avait une
trop haute opinion de son jugement, elle con-
naissait trop M discrétion en «oe qui concernait
Jes affaires de Gérard pour supposer que ses pa-
roles étaient inconsidérées. Encore frémissante, el-
le s'adoucit poux dire :

— Pari«ez, explique-vous !
. ..::— Je veux bien. Seulement ne vous fâchez pas

ON CHERCHE
pour de suite ou époque à
convenir, une

d'environ 17 à 18 ans,
pour aider au ménage et au
service du restaurant. Bonne
place pour une jeune tille, qui
désire apprendre ('allemand
ei le service du restaurant.

S'adresser b Mme Kummli,
Rest. « St. Urs », Subingen (So-
leure).

YY<4ui& 1
¦1 est encore g
s Ĵf mesurée ! 0

Kf??f le &4
*J aUC___ 

|
"7 ™* 'Pour fr.

50.000
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ISCHY Ernest
Téléphone 6.25.20
PAYERNE 4à vendre, à Si-Cergue (Vaud),

40,000 m2 de terrain, 9000 m2
de forêts, chalet de 4 cham-
bres ef cuisine, eau, électri-
cité. Ecrire sous chiffre P.
105798 X. Publicitas, Genève.

Vélos, machines à cou
dre, armes el munitions
articles de sport et d'élec-
Irlcilé, articles de voyage,
coutellerie et aiguisages,
Instruments de musique,
radio-gramos. Demandes

le dernier catalogue
gratisleunefllie

appliquée, sachant cuisiner,
trouverait place et bon ac-
cueil dans jeune famille va-
laisanne, à Aarau. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'a-
dresser au Nouvelliste sous F.
5404.

On prendrait une

vache
en hivernage. S'adresser h
Francey Amédée, Arbaz.Sommelière On prendrait

VACHEJeune Savoyarde, 23 ans,
expérimentée, cherche place
dans bon café, si possible
dans le Bas-Valais. S'adresser
sous P 14112 S Publicitas,
Sion.

le Bas-Valais. S'adresser en hivernage. Bons soins assu- av ma m m a mag\ «p
P 14112 S Publicités, rés. — S'adresser à Maurice mbâJÊ I 1 | feï 1

Veuthey, Dorénaz. m i W  %m » lia I
j " ~ ou cheval pour deux mois.^mrmmm^ .̂ _r ». - 

m a m. Bons soins assurés. S'adresser
MeUbieS â Crédit Hôtel Bellevue, Mex. Téléph.

6.46.22.
Superbes chambres a coucher -

à partir de Fr. 45.— par mois Très belles
Jolies salles à manger _- _ _*_  m __*>à partir de Fr. 40.— par mois WmM L̂

^
M I jfStudios modernes à partir de Fr. 35.— par mois B ^0 ^̂ mW m méWmk

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies
Rue Haldimand 7, Lausanne

Demendez-nous une offre sans engagement
Visitez notre exposition peiwnl i BEX. >oe Cent rale

HASSONGEX - Café Châtillon
Dimanche 29 décembre 1946, dès 14 heures

Grand LOTO
organisé par le F. C. Massongex

Nombreux et beaux lots
Lapins — Poulets — Volailles

1 INVITATION CORDIALE

si je suis amené à' exprimer des opinions contrai
res aux vflitres.

— Assez de circonilocutioms, par«l«ez.
— Je vous ai dit que vous aviez tort de fa ire

faire à votre fils un «mariage d'argent. Vous «savez
que j'ai «pour Gérard une réelle amitié, due à son
caractère charmant, à une foule de qualités amia-
ntes que j'aurais aimé trouver chez mon fils, si
j' en avais eu un. Cependant cette amitié ne m'em-
pêche pas de do juger et de considérer que la voie
dans laqueiilo votre tendresse et votre ambition
l'ont en.gia.ge fera de lui , si vous lui faites épouser
Danielle Fellletin, un parfa it inutile. Tout comme
moi , vous ne pensez pas qu'il «puisse faire un sen-
sationnel a.mbassadeur... Non , non, «laissez-moi con-
tinuer et aller jusqu'au bout. Je sais votre raison-
nement. Cette carrière briùlante exige une gro«sse
fortune qu 'il ne possède pas. Mors pourquoi la
lui avoir choisie puisqu 'il ne peut y figuner qu 'a-
vec la fortne d'une femme ? Pourquoi ne l'avoir
«pas dirigé vers une situation où il aurait  pu, avec
son intelligence et «son tra vail, a-cquérir de larges
moyens d'existence? Cela eût été peut-être moins
brillant mais à coup sûr aussi agréable, plus digne
el plus utile. Je ne vous reproche pas vos ambitions
maternelles, mais vous pouvez constater que, pour
les réaliser, vous brisez 'le cœur de votre fils, vous
lui préparez un avenir assombri par les regrets et
vou s faites le malheur d'une jeune fille dont vous
ne songez pas à nier les qualités.

— Allez-vous, vous aussi , me parler de l'amour ?
— Et pourquoi non ?
— Vous vous faites l'apôtre du mariage d'amour !

fit-elle av-ec un rare ironique.
— E n'y a rien là de bien comique. Je sais que

vous êtes obstinément fermée à ce genre de senti-
ment, mais cela veut-il dire qu 'il n 'existe pas ? Vou-
lez-vous, ma chère Louise, répondre à la question
que je vais vous poser : pourquoi croyez-vous-que
je vous ai épousée ?

— Mais... dit-elle interdite, parce que vous aviez
pour moi de l'affection , de l'estime, que nous étions
du même monde, que je constituais socialement un
tout qui s'harmonisait avec votre situation person-
nelle. Sans doute étais-je moins riche que vous ,
mais .ma . famille...

Viande à saucls- «ĝ
ses hachée, le * f%fc,nkg. 3.30 el 3.60 ; JëHOL
viande b salamis , \\ T%%
hachée sur de- »le/ j**
mande, le kg. 3.50 et 3.80 ;
viande à sécher, 1er choix,
morceaux choisis, le kg. 4.—

et 4.40. 25 % de coupons.
BOUCHERIE CHEVALINE

Ch. KRIEGER, VEVEY
Rue du Consei l 23

l f l i «1HIE\  Dt H
MtSO-ti.MÏYIMOIUPms H¦MCRnainri,. coran mus ¦

«wm^L cAuornoN 25 f̂lttmM  ̂ LAUSANNE ÂM,

PHOTO
Nouveaux appareils, fabrica-

tion suisse, simples et bon
marché.

A.SchneiliFlls
4, place Saint-François

LAUSANNE

On cherche un©

jeune FILLE
pour tenir le ménage d'un
monsieur. Entrée de suite.

Faire offres à C. Bloch, Mi-
di 13, Yverdon.

On prendrait en hivernage
un bon

Sorrenlo 1946, pour les fêtes,
grosses, blanches et saines.
10 kg. Fr. 26.— ; 20 kg. Fr.
50.—, plus port et emb. Ed.
Andreazzi, Dongio (Tessin).

1947, un jeune garçon sorti de ¦¦ «gn âgm j s m .  mm —_
l'école comme f. S B|j | |P

COHHISSIONNÂIBEllUlUID
Nourri et logé chez le pa- (ven,e lit>re) au Prix de Fr

ton. Salaire de début Fr. 40.- _~ 
JVJdïïJZScïïLKgon. — S adresser a Case pos-

à 50.. par «mots. Bonne occa- tale 11, Saint-Maurice,
sion d'apprendre l'allemand. ; ; ;- . „ . On cherche de suite une '

Faire olfres à C. Trûb, jar-

_, H,,g.„ (Z..I.K). |«|l«J|gj iSIlfl
Marrons extra ICUHIml

0ef u*LS 5OOnS...
ay iphêoUeS
a* \&cÂetet\deS

-.̂ sg Ŝfc-v. j
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AAareh. saine et grosse, 10 P°"r le service d un café, dé-
kg. Fr. 11.50 plus port et em- butante acceptée,
ballage. E. Andreazzi, Don- Adresse : Café du Bouille!
glo (Tessin). s. Bex. Tél. 5.24.63.

— Non , Louise, dit-il en l'interrompant, tout ce-
ci m'était indifférent ; j e vous aimais passionné-
ment.

— Ab 1 ça, fit-elle, presque choquée d'un tel
aveu, vous dérai«sonnez I . . .

Il eut un pâle sourire :
Non , pas plus maintenant qu'à celte époque, et

cest dans la crainte de vous entendre prononcer
de tels mois que je ne vous en ai jamais parlé.
Je vous ai laissé croire que nous faisions l'un et
l'autre une union raisonnable, bien équilibr«ée, ««alors
que je vous aurais épousée, fussdez-vous une pau-
vresse. Je vous surprends, n'est-ce pas ? car vous
n'avez jamais supposé tout le bonheur que vous
m'avez donné sans le savoir. Je vous ai aimée.
Louise, dès le premier jour où je vous ai vue. Vous
étiez alors mariée depuis peu et pour moi inacces-
sible. J'ai le souvenir de toutes nos rencontres, car
je m'arrangeais pour me trouver là où je savais que
vous viendriez. Je pourrais vous décrire toutes les
toilettes que vous portiez chaque fois que je /ous
vis. Je vous regardais avidement et jamais vous
n'avez deviné mon attention passionnée. Je vous
suivais sans espoir, heureux pourtant chaque fois
que j'avai s pu contempler votre radieuse beauté.
C'est sans doute à cette époque que j'ai le plus
travaillé et j'avais l'amertume de penser que cette
fortune que j'augmentais sans cesse, je ne' pour-
rais jamais la mettre à vos pieds. J'appris un jour

"votre veuvage et je sus en même temps que voire
mariage avai t été une union de convenances, sans
que vous eussiez éprouvé pour votre mari autre
chose que de l'affection . De ce jour, j'eus la ter-
reur que vous ne rencontriez celui que vous pour-
riez aimer. Votre deuil fini , plusieurs prétendants
se mirent sur les rangs et je n 'osai faire comme
eux. Vous étiez trop belle el je savais que je n'a-
vais aucune chan«ce de vous plaire, de me faire ai-
mer de vous. Quand je vous vis évincer les plus
beaux , je conçus un peu d'espoir ; en vous appro-
chant davantage je compris vite que j e ne devais
pas vous parier de mon amour. Vous m'avez témoi-
gné de l'amitié. Nous nous sommes rencontrés sur
beaucoup de points communs, et lorsque je vous ai
demandé de m'épousex vous avez accepté. Loyale-
ment, avec une sincérité que j'ai appréciée, vous

l' admirable
et tenace
-lubrifiant».

les farts im-
battables pour
la descente.

- 
. 

« - - .;*"¦ 
¦>• '

¦j •¦ « -5 - ¦ - f -  , : ¦ ;
; 3 produits de Tobler & Ce.
I Altetaetten, célèbres par

delà nos frontières.

On cherche, pour mars-avril i A vendre 50 stères bols en

u'avez pas songé à «créer l'illusion. Notre union était
basée sur dos motifs sérieux, raisonnables, elle était
faite; pour durer. H y a de cela vingt ans, Louise ;
pendant vingt années je me «suis tu , gardant pour
moi, jalousement , «comme un secret défendu , le bon-
heur de" vous avoir à moi. Je n'«ai eu qu 'un regret,
c'est que vous ne puissiez le partager. Sans doute
n'en aviez-vous pas besoin.

De «sa voix unie, que l'émotion assourdissait par-
fois, M. Maugan-Vorcelle avait prononcé cotte ex-
traordinaire el tardive confidence. Louise s'était as-
sise en faoe de lui , de l'autre côté de la table. Il
lui semblait découvrir en son mari un homme to-
talement différent de celui qu'elle connaissait Elle
murmura troublée :

Est-ce possible I... Comment n'ai-jc jamais de
viné ?...

— Il aurait fallu pour cela m'aimer...
— Mais je vous aimais , protesta-t-elle vh'emcnt.
— Oh I pas de celle manière I Je sais votre affec-

tion réelle, sûre... ce n'est pas de celle-là que je
parie... vous ne pouvez comprendre...

— Avez-vous été malheureux ?
— Non... je vous ai dit combkm grand avait été

mon bonheur... Pourtant j'ai connu des heures d'an-
goisse, des moments de folle terreur...
¦ — Que voulez-vous dire ? Quel en était le mo-

tif ?
— Souvent la crainte m'a assailli que, mariée

avec moi , vous connussiez pour un autre ce sen-
timent ' merveilleux que vous n'aviez éprouvé, ni
pour, votre premier mari, ni pour moL.

— C'était impossible , vous deviez bien supposer
que jamais...

— En effet , non seulem«ent je supposais, mais «en-
core j'«étais sûr que jamais vous ne vous laisseriez
entraîner, que vous enfouiriez au fond de vous-
même un sentiment défendu , puisque *ous étiez
ma femme, et c'esl de cela que j'avais peur. Je
craignais d'avoir fait votre malheur en vous épou-
sant alors que vous auriez pu aimer une outre hom-
me... Les années ont passé et cette crainte s'est ef-
facée. Votre beauté a côtoyé les hommages et votre
cœur n'a jamais été atteint...

,h ÇA\ suivre).




