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1924 -dditionnelle à la loi sur la po-
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Jésuitisme
A tout instant, dans le feu des

polérniq ues, nos adversaires lancent
le mot de jésuitisme comme syno-
ny.me d'astuce et d'hypocrisie.

Ils se jettetit là-dessus avec avidi-
té, oroyant l'expression très forte,
très -injurieuse et surtout immor-
telle.

Certes, il fut un temps — mais ce
temps est déj à ibien loin — où le
mot étai t à la mode. Il avait la pré-
tention de designer un système re-
ligieux et politi que. L'airétaitmème
vicié et empoisooné de l'idée.

Puis , uu beau jo.tar, des esprits
indé pendants ont voulu étudier le
sens de cette accu-s.ati.on et ils «ont
•arrivés sans peine à eette concl u-
sion qu 'une fois de plus on calom-
miait les Jésuites dans leu r doctrine
g©uvernementale et pol i t ique corn-
ine en tant de leurs actes.

Le Confédéré , Jui , en est reste à
Eugène Sue et il hait tout ce qui
touche à la Compagnie de .Jesus
sans savoir pourquoi.

Et, relevant un de nos dernaers
articles sur les éleetions communa-
les, il y ajoute avec une finesse
lourde qu 'envierait un mulet :

a Cet habile jongleur travestii
sans vergogne la vérité et la pensée
d'autrui de facon à rendre des
points au jésuitisme le plus cy-
nique. »

Il découlerait de cette phrase, à
eflfet archaique, que le jésuitisme
est l'art de préter au prochain ce
qu'il n 'a pas dit et ce qu 'il n'a pas
pensé.

Une pareille affirmation ne saurait
venir que d'un sectaire, et nous
n'insistons pas, n'imag inant point
que le rédacteur du Confédéré , tout
imbu d'anticléricalisme qu 'il est,
le soit tout de mème à ce point.

Le système moral , social et reli-
gieux, comme dit Larousse qui de-
finii le jésuitisme, de la puissante
Société fondée par saint Ignace de
Loyola, renferme des supériorités
naturelles incontestables qui ont
été reconnus par des hommes qui
n'étaient ni de notre bord ni de
notre reli gion.

Si M. Gabbud veut des citations
nous sommes piet à les lui donner.

Du reste, ètre Jésuite n'est pas
autre chose que de s'obli ger par un
vceu perpétuel envers Dieu à obser-
ver les conseils évangéli ques selon
les règles et les constitutions parti-
culières à l'Ordre.

Cela et rien de plus : nihil sub
sole novuni !

Il est donc abominable de faire
du mot de jésuitisme un synonyme
d'astuce et d'h ypocrisie. C'est cher-
cher à ressusciter dans l'àme popu-
laire ce vieux ferment de nihilisme
impatient  et révolté qui cherche des
proies à dévorer.

Certes, chacun de nous a le droit
d'aimer ou de ne pas aimer les Jé-
suites. L'essentiel est d'obéir sincé-
rement à une conviction raisonnée.

Mais il y a, comme cela , des tas
de gens qui exposent leur ha ine,
sans en donner les motifs, par oui-
dire , par des lectures qui ne repo-
sent sur rien de scientifi que etaussi ,
hélas ! pour suivre le mot d'ordre
d'un parti politi que.

C'est une sorte de déviation in-
tellectuelle qui atteint mème Ies
doctrines et les princi pes.

Et quand nos adversaires , la main
sur le cceur, font reposer le jésui-
tisme sur cette colossale absurdité:
La f i n  justif ie les moyens, que le
Confédéré de jeudi s'empresse de
citer , ils se font , de bonne ou de
mauvaise foi , les propagateurs d'une
calomnie insultante.

On ne juge pas des hommes et
des corporations sur des lazzis et
des couplets.

Notre confrère se trompe donc et
sur le temps où nous vivons et sur
les résultats prati ques qu 'il espère
atteindre quand il avance que nos
jong leries peuvent « rendre des
points an jésuitism e. le plus cyni-
que ».

Cette pensée nous fortifie et nous
grandit.

Nos réflexions seraient incom-
plètes si nous n'ajou tions un mot
sur les recours electoraux qui ont
motivé l'entrefiletdu Confédéré au-
quel nous répondoos.

Sa nous les avons qualihés d'ima-
ges d'E pinal , c'est parce que nos
adversaires les ont braqués, comme
des tromblons charges, sur toutes
les victoires conservatrices. C'é-
taient méme Ies joyeusetés qui sui-
vaient la publication des résultats
du scrutin.

Chacun, du reste, l'a compris
ainsi , excepté l'organe radicai qui
a, parait-il ,besoin qu 'on insiste pour
qu'il comprenne.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Mort d'un grand savant catholique. —
La miit dernière est decèdè , à Paris, le

chanoine Jean-Pierre Rousselot . créateur
de la phonétique expérimentak.

Né -en 1848, à Saint-Claude-de-Charen-
te, ordonné prétre en 1870 l'abbé Rousse-
lot consacra toute sa vie à la science. Pro-
fesseur à l'institut catholique, il établit les
lois de l'évoution des mots dans leur sou
et leur forme.

Lorsque ks Alkmamls, commencèrent la
guerre sous-marine, l'abbé Rousselot de-
manda de tenter des expériences en mer
dès le mois de mai 1917. 1} n'obtint, hé-
las ! de réponse que quatre mois plus tard.
Avec le concours des commandants Moy-
san ct Barthélémy, il se livra , d'octobre
1917 A novembre 1918, à des expériences
dans la Mediterranée. Les essais furent
ccncluants et la marine possedè maintenant
plusieurs modèles de microphoes à mem-
branes de tcnsions réglablcs.

C'est encore en partie giace à ses dé-
couvertes que l'on pùt contrebattre
aussitòt tes Bertlias dirigées sur Paris.

Malgré toutes ses inventions et tous ses
services, l'abbé Rousselot restai! ignore.
Enfin , le ministère de la guerre le pr omut ,
le 2 octobre 1920, cheva'ier de la Légion
d'honneur avec cette simple mention :

« A consacré pendant la guerre toute son
activité à des travaux intéressants la dé-
fense nationale ; a poursuivi notamment
d'utiles recherches sur les bruits du canon
et les bruits des sous-marins en vue du re-
pérage. Vingt-trois ans de service. »

L'intelligence chez le rat. — D'aucuns
prétendent que le rat est plus intelligent
que le chien ou le chat.

Une preuve remarquable de l'esprit dèlie
que possedè parfois ce rongeur est contèe
par un observateur , ami des bétes. Les
amis des bètes aiment souvent tous Ics ani-
maux , excepté les rats. Ce zoophilc , donc ,
n'eut aucun scrupulc à tendre dans sa cave
une cage-trappe , bien amorcée. Le lende-
main , un gros rat se trouva pris. Mais le
captif , prompt cornine l'éclair, sut échap-
per au terrier , charge de le tuer, quand on
ouvrit le piège. La frappe , réamorcée , fut
à nouveau laissée dans la cave. Au matin,
toutefois , pas plus de rat que d'appàt dans
la cage. Le lard grille avait disparii, tandis
que la porte du piège était maintenue entr '
ouverte par un petit morceau de brique
portant des traces de d-ents de rat.

Une cesslon d'iles en lieu de paiement.
— Le « New-York Herald » se fait l'échc
du bruit selon leque l la France aurait l'in-
tention de céder les Iles de la Société aux
Etats-Unis cn paiement partici de sa det-
te de guerre. '

Cette proposition aurait été accueillie fa
vorabkment par plusieurs offic iers de la
marine , les Iles de la Société pouvant étre
utiisées cornine base navale.

D'autre part , des personnalités offlcielles
se sont prononeées contre un tei projet
afin de ne pas inquié ter de nouveau le Ja-
pon par la constmiction d'une basi* navale.

Si vous étes sourd, piqué/, du nez. — Le
« Nouveliste » m'a apporté une nouvelle
qui m'a beaucoup in teresse, c'-est celle de
cette jeune fille anglajse qui a été guéri-e
de sìT sùrdité èri faisant un plongeon 'tfii'
haut d' un avion.

Cette expéricce cut lieu à Chicago, le 12
déeembre. Le plongeon fut de 1.500 pieds
ct quand Miss Caswell les ayant avalés ,—
ju squ'au 1,500 iiiclnsivement — c'est bien
le cas de le dire — mis à terre Ics deux
qui lui restakn.t et qui sont son bien pro-
pre, elle était radicalement guérie. Le vent
de la plongée, dans son oreille malade,
avait opere ce prodige. Le reméde est à
la portée de beaucoup de bourses. Un plon-
geon de 1,500 pieds coiìtera certainement
moins qu'une ouverture de l'abdomen ou
le TaccoiiTcissement d'un membre A -pareil
compte, plus personne ne voudra reste r
sourd , si ce n 'est . ceux-là qui, d' après le
proverbe, sont les pires , lesquels ne veu-
lent rien enìendre. II est vrai que ceux-!à
ne sont sourds qu'au figure. On n 'est sur
du remède qu'au réel. La métamorphose ne
s'opère pas métaphoriquement. C'est pour-
quoi , si, gràce à l'inventkm du bon doc-
teur américain et au nombre ineakulabk
d'avions toujours préts à des asceusions à
1,500 pieds suivies d'un piquage ct, s'il y a
lieu d'un repiquage du nez , jusqu 'au ras
du sol , la race des sourds non muets venait
à disparaltre de la surface du globe, cer-
tains entétés se chargeraient bien de la
proìonger tou t au moins au figure. On son-
ge à perpétuer la race des phoques, des
baleines, des manchots, des ours gris, des
renard s blancs, de bfsoiis bleus et des cha-
meaux à une seule bosse menacée par les
pr-ogrès de la balistique, de la navigation
maritiine et de l'usage des pièges à loups.
Les plongeons de 1,500 pieds de haut imi-
veisalisés par la science américàine porte-
raietit nécessairement, avant peu, quelque
savant originai à demander un pare natio-
nal où loger Ics derniers sourds, n'étai t qu 'on
peut ètre assure que, malgr é tous les pro-
grès, il y aura toujou-rs des gens sourds au
moins d'une oreille, parce que devant leurs
créanciers , le -fise ou leurs propriétaires ré-
calcitrants, ils prétendront qu'ils n'entendent
pas de cette oreille-là. F
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Uu plillanthrope à Bellinzone. — Le prin-
ce canadien Tavanna Max Raiy qui s'était
fait remarquer en Italie par sa grande gé-
nérosité , est arrivé à Bellinzone où il a
l'i n tention de se reposer. Il est descendu
à l'hòpital de la ville et est assistè du Dr
Balli.

A Bellinzone, il n 'a pas voulu ètre moins
généreux qu 'en Italie; c'est ainsi que les
trois portefai x qui transportèrent ses baga-
ges regurent chacun la somme de fr. 50.—.

La valeur nutritive de l'escargot. — Ne
rejetez jamais le •< tortillon » de l'escargot ,
cornine on le fait trop souvent, car on perd
en méme temps 80 pour cent des matiéres
grasses, tout le glyco-gène et les sucres ré-
ducteurs de ce inoJlusquc, localisés dans le
foie , c'est-à-dire dans ce tortillon.

Et ainsi, nous dit M. Gravie r, d'après
M. L. Léger, « on enlève à l'escargot la
plus grande partie de sa valeur nutritive ,
sa saveur et sa digestibilité. »

Oue lui reste-t-il ?

Les dangers des ballons d'enfants.  — Les
accidents par ballons d'enfants se multi-
plient. Une explosion retentit dans le bourg
d'Echallens , causant quelque émotion. L'his-
toire eu est assez curieuse :

Deux braves pères de famille, MM. B.
et P., avaient gonfi e à l'oxygène un ballon
d'enfant. Puis l'un d'eux, qui avait lu les
relations des journaux sur les explosions de
ballons au contact des fourneaux. eraignit
de remettre le ballon superbement gonfie
à ses enfants.

On decida donc de faire sauter le ballon
dans un atelier, au moyen d'une barre de
fer rougic au feu. Mais l'expérience réus-
sit trop bien , et la conclusion en est : une
porte partiellemeiit démolie, vingt-cinq vi-
tres brisécs et plus ieurs centaines de francs
de dégàts. Il n 'y a heureusement pas d'ac-
cident de personnes.

Les cas d'empoisonneinent par des bois-
sons alcooliques. — Pendant les quinze pre-
miers jour s de déeembre , vtogt-srs person-
nes sont mor tes empoisoiinées, à New-York ,
par des boissons alcooliques ou des liqui-
des analO'Kues introduits à l'approchc des
fètes de Noél. Onze personnes sont en
traitement à l'hòpital et sont dans un éta t
désespéré. Vingt autres sont meiiacées de
perdre la vue.

Simple réflexion. — Les ohagrins nous
viennen t souvent de ceux que nous aimons
le mieux.

Curiosile. — L'homme par vient à tirer
parti méme des pires calamités. Les saute-
reiles qui dévastent Ics cultures de l'Afri-
que du Sud servent à payer une partie des
dégàts qu 'elles ont causes. On les ex-porte
en Hollande par centa ines de tonnes pour
étre converties cn huile. Cette huile n'est
du reste pas destinée à la salade, mais elle
j ouit de propriétés qui la qualifient tout
particulièremen t pour k graissage des mo-
teurs d'aéroplane. Elle conserve, parait-il ,
sa thiidité méme aux plus hautes altitudes.

Pensée. — A l'école de la douleur, ks
àmes d'elite apprennen t le dévouement.

m votato le Hi
AGRICULTEURS VALAISANS !

Vous ètes appelés aux urnes, diman-
che prochain, pour vous prononcor sur
l'acoeptatlon ou le re-jet do la loi addition-
n-eUe à te, .loi sur Ja poJiioe -sanitaire.

'Les d-itipositions nouvelks, soumis-es
au vote populaire, sont dastinées à oomlbler
de facon très heureuse une lacune de no-
tre légisrlaitòon actue-le. LMn-stallatKm,
cn Valais, de grandee us-inee, a été une
source do pro-fite materiale, mais, «omme
en toutes chose, oe bon coté a un r-evers.

Les ftumées et ks gaa dóvorsés à jet
contóau par les <*ii©miuée.s géant-es des
usines ont nui aux alentours, anemie la
végétation, brulé des récoltes, d»Hruit des
arbres fruitiers, des forèts, des vignes,
compromis .Ja sante du bétail et peut-étre
autsi celle du propriétaire et de sa fa-
mille.

Qui cause -cLomniage doit réparer. Main,
pratiijuement, la ju.ste réparation n'a été
cbtenue, dans la plupar t des cas, qu 'en-
f-uite de longues ct cofiteus-es -démarches:
réolamations, expertises, contre-experti-
se»-, procès. Or, le paysan insta.ié sur sa
terre, bien avant les u*?ines. est en droi t

d'esiger que ses intérèts soient sauvegar-
dés sans étre astreint à des lormalité in*
termlnables et .compliquées.

C'est ce but <que le lég-is-lateur a cher-
che et réalisé dans le projet -qui vous
est soumis, projet très simple, judicieux
ft  équitable, qui réduit au minimum Ics
formalités et les frais nécessaires pour
obtenir la réiparation due pour dommages
causes.

Paysans, de Ja montagne et de la plai-
ne, -soyez solidaires de vos frères lésés.
Aidez les à ototenir plus facilement jus-
tice. Tous à l'uriie dfeiancbe -et votez

OUI
Pour l'Association agricole du Valais :

iLe Secrétaire, Le Président
F. de Kalbermatten. F. Giroud.

AGRICULTEURS !

Vous estimez bon que la grange et -les
écuries soient séparées de l'habitation,
que les vaches soient alignées- dans l'é-
table, que le cheval ou le mulet ait eoa
ibox, que les porcs soient enfermés dans
leur « boiton » et que les poules restent
dans le poulai&r.

Vous estimez bon que la propreté, l'or-
dre et Ja lumière règnent dans toutes les
parties de vos immeubles et jusque dans
vos prés et vos champs.

Ce que vous faites pour vos fourrages
et vos animaux refuserez-vmus de le faire
pour vous-mémes dans l'intérieur de vos
villages ?

Si vous voulez quo les hommes de con-
fiance que sont les membres du Conseii
«ommunal aient en main l'instrument
légo! qui leur permetiti*a, avec votre con-
sentement, d'introduire un peu d'ordre et
de lumière dans l'agglomóration trop
souvent chaotique de vos viUages, votez.

OUI
pour la Loi sur les constructions. Cette
loi ne crée attenne fonctionnaire et ne
colite rien ni au canton, ni .aux commu-
nes.

CÌTADINS !
Voulez-vous porter le fer rouge aux

quartiers lépreux et faire à la cité de de-
main des poumons sains où puissent CìT-
euler à flots l'air et Ja lamière, votez

OUI
paur la Loi sur iles eonstructkms, qui a
été acceptée, au Grand Conseil, par lee
députés de tous les partis: conservateurd-
progrcssistes, libéraux-radicaux et socia-
liste.

LES ÉVÉNEMENTS
La situatión

Le gouvernement allemand n'est tou-
jours pas constatine.

Gomme on le supposait, M. Stresemann,
que le président Ebert avait fait appellar
pour lui iconfier en premier lieo le soin
de fonmer le nouveau ministère. a refu-
sé d'assumer les fonctions de chancelier.
M. -Ebert a alors fait appel à M. Marx,
chancelier du Reich, qui a commencé im-
médiatement ses consultations politiquies
avec Ics différents chefs de partì. Mais
les pourpanlere n'ont aibouti à aucun -ré-
sultat positif jusqu'ici, les divers groupes
ayant décide de ne pas revenir sur leur
décision.

La Revolution gagne du terrain en Al-
banie.

An cours de la journée, bes insurgée,
commandos par Tzenabeg, ont occupé la
ville de Piehkopen et tout le district do
la- Krouma, rejetant en désordre au-delà
de la rivière du Drin les troupe gouv-é-f-
nementales. Un n ombre important de par-
tisans de Fan Noli a passe à l'insui-rec-
tion.

La population fait partout un accueil
enthousiaste à Tzenabeg, commandant
dee insurgés.

Selon les dernières nouvelles re-fues de
BeJgrade, dans la eoirée, Fan Noli serait
en fuite.. Si cet événement se confirme,
l'insurrection aurait atteint son but.



Le Parlement italien vit des journée -,
agitóes. En effet , la majorité de 'a Cham-
bre refusé d'aocepter la dtoiission de M.
Giunta, soup-sonné d'avoir participé à J'a-
gi-es-sion dont -M. Forni, fasciste dfesident ,
a été la victime à Milan, et de lc laisser
mettre en accusation. Et l'opposition,
grossie pour l'occasion de quelques dépu-
tés indépendants de marque. se fAche tout
rouge ; elle rappelle à 'M. Mussolini sa
promesse que justice serait faite. Meme
panni les députés libéraux élus sur Ja liste
rationale, on s'étonnc des restrictions
apportées à la liberté de parole et de vo-
te des •repnésentants du peuple.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La lille [Dilli! ls loiisi
On mande de Belgrade que :le grand-

due Nicolas, ox-oomimandant en chef des
armées du tsar dans la grande guerre,
-vient de se mettre à la téte d'une nou-
velle union , déncanmée * Comi té natiooa-
liste russe », qui a pou r but de combattre
le bokhévismo.

Autour de ,kii se sont gronpés tous les
éléments -importante de- l'émigration rus-
se, tant civils que militaires. Ces derniers
ont été Tènnis par lie general Wrangel.

Cette association comprend: l'Union dea
oEficiers russes à (ì'étranger, avec 60,000
membres ; iles réfugiés militaires au nom-
bre de près de 15,000 en Bulgarie, de
12,000 en Serbie, de 8,000 en Pologne et
de plus de 5000 domiciliés dans d'auitees
pays.

Le comité russe comprend, en outre, un
grand nombre de monarchistes et de
nationalistes, l'Union commerciale indus-
triedle et financière russe et les représen-
tantis des industries du pétrole, du char-
bon. des compagnies de eh-emfios de fer
et de navigation.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales
Conventions d'arbitrage

Celtes conclues avec. la Hongrie, la Suè-
de, le Danemark, le Brésil et l'Autriche
aont adoptees sans aucun débit. Celle,
pus important, concine avec l'Italie, mé-
rite d'ètre souligniée par '1'importanco de
ses conséquences-. MM. Dedual, en aMe-
mand, Maggini, eu italàen, et de Raboure,
le font en termes pertinente.

Après quoi, iM. Motta donna 3ectu<re
de la déclaration suivante au Conseil na-
ticnal. :

i,,: , Je m'en voud rais de ne pas souligncr ,
Ì3ar quelque s remarques très brèves, l'im-
portance du traité que vous <alkr approu-
ver. Jamais encore l'idée d'arbitrage n'a-
vait trouve une expression aussi complète
et aussi parfaite que dans le traité de con-
ciliation et de règlement judiciaire entre la
Confédération suisse et le royaume d'Italie.
Tous les diffé rends. sans exce-ptlon, qui
n'auraient pas pu ètre résolus par ks
moyens ordinaires de la diplomatie pour-
ront étre portés, après avoir épuisé l'ins-
tarce de la conciliation, par la volonté d'u-
ne seule des parties, devant la Cour perma-
nente de j ustice -internationale. Celle-oi
tranchera le différend d'après k droit s'il
s'agi t d'un différend d' autre nature.

La clause des intérèts vitaux que Ics
forts ont souvent invoquéc dans le passe
contre ks faibks , pour kur refuser la jus-
tice, n'a pas de place dans le .traité Italo-
suisse. L'Italie et la Suisse se promettent
de vouloir vivre entre elles à perpétuité
daus ks relations de l'amitié la plus solide
et la plus confiante. Le tratte est conclu
pour la durée de dix ans ; mais, par son
esprit , il a une durée sans limite. Les actes
de force sont bannis. L'Italie, fidèk d'ail-
leurs à la politique qu 'elle a touj ours pra-
tiquée vis à vis de nous , témoigné de son
intérèt fondamenta! à l'existence et à l'In-
tegrile de la Confédération. Jamais formule
plus claire et plus solenneile n 'avait été
trouvée .pour dire que la neutralité et l'in-
dépendance de la Confédération, bases iné-
branlabks de sa politi que extérieure. cor-
respondent aux nécessités de la paix ge-
nerale et de la civilisation en Europe.

J'aime à espére r que l'année prochaine
nous aportera un traité d' arbitrage avec la
République francais e s'inspirau t des mèmes
principes.

Allocations de renchérissement
•M. Bujard (Vaud) rapporto au nom da

la majorité de la commission qui recom-
mande, avec le Conseil fédéral , le main-
tien pur et simple des allocations ac-
tuelte-s.

M. Bratschi (Berne) rapporte au nom
de la première minorité qui propose le
retour à la situatión de 1923 et la créa-
tion d'une sixième zone de (500 frames
pour les allocations de residence

4L Scheurer (St-Gall) propose au nom
de la deuxième minorité uno sixième zon-e
de 600 fr. pour ks mariés et de 450 fr.
pour les célibataires.

IM. Musy estimé quo la sixième classe
pour Ies allocations de residence ne se
justif ie pas.

Les proposiitions des minorités sont re-
poussées et eoliks du Consci! federai
adoptees.

L'incident Blrcher
On passe à L'-mterpellation de M. -Schnei-

der (Bàie) qui demande au Consedil fé-
déral s'il est exact que des citoyens suis-
ses ou des organisations de citoyens
suisses aient été accusés auprès du Con-
seil federai d'entretenir des rapports avec
ks gardes Hitler et de favoriser leurs
entreprise ;

S'il est exact que le Conseil fédéral a
ordonné une enquète à ce sujet :

•Quel a été ite résultat matériel de cette
enquète et quelles persinnes sor t impli-
quées dans l'affaire :

Que compte faire te Conseil 'federai
pour renseigner l'opinion publique sur cet-
te affaire ?

iM. Haeberliii, chef du département de
justdee et polke dit qu'en aoùt de cotta
année, M. Kiibio-k a demande au Parquet
une enqète au sujet de M. Bircher qu 'il a
accuse de trahisoii en se basant suir des
lettres de .M. Zopfi, ancien secrétaire de
la Ligue pour l'indépendance de la .Suis-
se.

lì affinnait que MM. Bircber, Oeler.
Schmid et Ammann avaient entretenu
des 'relations avec Hitler et l'auraient ai-
dé à faire sa tentative révolutionnaire.

Le Parquet fédéral fit rapport au Con-
seil fédéral. Il fut charge de faire un rap-
port sur Ja- possibilité d'une inculpatdoii.

Le résultat. de cette enquète fut néga-
tif. Le •Conseil federali estima, qu'on ne
pouvait suiivre à l'affaire. Cependant, M.
Birclier étant coinmandant d'un régiment.,
on procèda contre lui à une enquète dis-
ciplinaire qui démontra que toutes les
aocusations portées contro tal étaient
fausses, aussi le Conse-il fédéraJ lui don-
na-t-il pleine satisfaction.

¦MM. Oeter, Schmid. Amniann sont; aus-
si venus déclarer que les accusatàoTis
portées contre eux n'avàient aucune ba-
se. Ils ont reconnu cependant. que 14,000
francs environ ont été récoltes en Suis-
se pour Hitler. ! *"

iM. lviiibick a agi en honnète (homme
en déolaraut qu 'il s'était trompe et re-
tirait ses aiocusatàons. M. Zopfi iti agi de
méme.

:M. vSchneider ne peut se déelaier satis-
fai t.

Suspendu sur !e vide
'M. Georges Alailiard, bouclier à Bussi-

gny (Vaud), 29 ans, venait à bicyclette
en ga.re de Denges pour attendre un pa-
rent qui arrivali par k train. Cornine il
passait sur Je pont de la Venoge entre
Bussigny ot Echandens, il ne prit pas
garde que la route était couverte de gra-
vier. La bicyclette butta contre un tas si
violemment qu 'il fut projeté contre Je pa-
ropet du pont et resta sii-spendu la tète
in  bas, sans pouivoir se dégager. Le per-
sonnel de la fabrique Peter, Caiilar et
Kohler et son directeur, M. Charles Viret,
parvinrent à le retirer, maiis dans un tón-
te état.

M. te Dr Oharbonnier, de ¦Biis*-.i.gny, lui
prodigua les premiers foiins et or.donna
son transfer t ià l'Hòpital cantonal où l'on
constata une hemor.ragie interne et un .'
eongesbion cerebrale. Les médecins ne
peuvent. encore se pronoin<*cr sur Jes eni-
tes de cet accidént.

Des fraudes de tireurs
Devant le Tribunal rnilitaire de la 4e

division ont compara trois fueiMers accu-
sés de s'étre diidue-ment appropriét de Ja
munition pendant te sei-vice niUitaire.
Deux autres fus.il.iers avaient à répondre
de faux qualifiés. L'un des accusés, dé-
¦sireux de porter l'insigne de bon tireur,
avait obtenu du fusilier charge d'inserire
"¦es résultats des tirs qu 'il modi-fiat sur sa
feuille le chiffre de 75 eo 76. ce qui lui
permit d'obteniir l'insigne.

Le tribunal a condamné trois des accu-
sés à des peines de prison variant de 7
jours à 3 mois. Deux autres ont été ac-
quittés.

L'évasion d'un criminel
Depuis un certain 'temps, un nommé

Thoeny, àgé de 25 ans , originai!*0 de Ku-
blils (Grisons) était détenu ponr vols dans
la prison cantonate du Sennhof. A l'expi-
ration de sa peine, il devait ètre envoyé
à Zurich où LI est condamné à deux ans de
maison -de force pour agrcssion. Thoeny
est un spécialiste de. l'évasion, aussi i'a-
vai't-on fait surveiller très spécialement.

Lurida soir, le gardien ayant- sans doute
oubliié de fermer la cellule pendant qu 'il
allait dìner, Thoeny santa dans la cour,
•chercha une échelle, la trouva — comme
au cinema — grimpa sur le mur d'en-
ceinte et bondit sur un arbre voisin.

Il se xendit ensuite chez une fomme el
se procura, encore dans la nui t , des ha-
bits et des papiers de légitlmation.

Il a été vu dans la journée de mardi à
Maienfeld. Depuis, on a perdu sa trace.
Thoeny est un repris de justice excessi-
vemenf dangereux et son arrestation se-

ra difficile, car il -est bien décide a se
défendre.

Aux dernières nouvelles, LI a été arrèté
dans une maison, près de Coire. La mai-
son fut cernée.

Curieux cas de cécité
On ne saurait ètre assez pruden t, écrit

la ¦* Tribune de Lausanne », dans la ma-
nipulation des pièces de monnaie et bil-
iets de banque mis en circulatioii. et par-
ticulièrement lorsque l'on est appelé par
ses fonctions à constamment en comp ter
ou en palper.

On nous cite le cas d'une caissière d'un
des g rands magasins de 'Lausanne qui a
été atteinte subitement de cécité par k
fait d'aivoir frotte sea yeux avec ses
mains sans avoir pris préakbkment de
précautions asoptiques.

Une triste mentalité
On signak depuis quelque -temps, de

¦toutes les .régions du canton de St-Gali
des aggressione contre ks autoniobiilistes.
L'autre jour, à Wil, de écoliers monte
•rent sur le marehe-pied d'une auto ar-
rètée près d'un crucifix , et ils crachòrent
à tour de ròte contee les vities du vélii-
cule, « faisant la niq u-e » à hi dame assi-
se à l'initérieur. La plainte portée auprè.s
de l'instituteur du village n 'eut aucun
résultat.

Dans un village, près de Wi . dit te
* Démocrate -o, ia jeunesse n 'avait rien
trouve de mieux que de tendre un fil de
fer à traivers la .route. Une auto venant
de St̂ GaR vint s'y heurter et eut le cou-
vercle de son radiaieur emporté ot Ja
giace brisée. Les occupali ts purent tout
juste se baisser pouir ne pas ètre blessés
grièvement. Le mème jour, le fil ile fer
ava.it déjà -été tendu une fois et un mé-
decin arrivant en auto avait pu stopper
a 'temps. Seul un die ses phnres avait óté
endouimagé. Les instituteurs des villages
en cause affirment ètre ini jmissante et no
savent quel moyen employer pour remé-
dier à ce triste état de choses. car, di-
sent-ils, les élèves «Hit soutenus du haut
en bas de l 'échelle.

Dn drarne alpestre
A Bauen (Un), dans la montagne, le

paysan Aschwanden rent.rant de la chas-
se s'arrèta. chez un autre pavaun, nommé
Jauch , fils du fameux orateur des Lands-
gemeinde, avec lequel -il était en assez
mauvais termes. Jauch l'avait accuse de
voi de gibier. Lee deux hommes s'm-ju-
rièrent, puis Aschwanden continua son
chemin pour rentrer chez lui. Après avoir
fait quelques pas, il s'arrèta ponr alllu-
mer sa pipe. Un coup de feu partii. Asch-
wanden s'affaissa, ni or tellement atteint.
Jauch, qui a-vait tire, se rendit inmiédia-
tement chez le syndic d'Isenthal ipour se
constituer prisonnier. Le syndic, aiprès
l'avoir entendu, k la-issa ceiiendant en
liberté. Jauch se rendit sur ces entrefai-
tes à Pliihen .jiouir y vendre des froma-
ges. Puis, ayan t termine ses affaires, il
se mit à la disposition de ia police. à
Altdorf. Après interroga tion , il a été
écroué.

Les méchants Cupidons
.M anli soir, à Riehen (Baie), un elio

meur , originaire du Wurteinberg. le nom-
mé Arthur Lodes. menuisier. a tiié plu-
sieurs coups de revolver contre MWe
Adelaide Hugr. 20 ans. de Rieh6n. dont
il était épris.

L'une des baliles atteignit M. Paum-
gartner , maitre jardinier, de Riehen, qui
eut la màchoirc fracassée.

Lodes. qui avait pris la fuite , panvant
a ótre arrèté à Bilie dans la mème nuit.

Le meurtrier a déclaré avoir pris de
l'arsenic afin de tomber mort aux piedi
de sa belle. IMaJgré la forte dose dont. 1
usa, Lodes, actuellement *à l'hòpi tal, est
hors de danger.

Mlle Hugi et M. Baumgartner ont été
'tTans.portés à l'Asile des diacoiiesses de
Riehen.

— Un ieune homme de Zurich encoi :"!
mineur. a.vait fonné le projet d'aller re-
joind.re ;\ Nice son amie. Potir couvrir
les frais du voyage, il déroba à '.ses pa-
rents une somme de 1200 fran cs en ar-
gen t et une bague avec briJla .nt. La po-
lke, prévenue de la disparitimi du jeune
homme, fit immédiatement des recherches
et put l'a.nèter à Genève où il alali
prendre Je tra in pour Nice. E avait déjà
dépense une bonne partie ile la somine
soustraite à ses parents.

Deux rat > d'hotel arrètés
On se souivient que le 5 novembre un

important voi de bijoux représentant une
valeur de plus de 10.000 francs à vait été
commis dans des circonstances restée.s
mystérieuses daus un hóte' de ilontreux.

Les recherches entreprises pai la poli-
re de sùreté vaudoise.et menées très ac-

tivement ont abon ti en inoms de 48 nwi-
res à déterminer que les auteurs de ce
délit étaient deux individus dont on put
retrouver ks traces à Bàie.

Ces deux p-^rsoimages avaient déjà mis
la frontière entre eux el 'a polte-̂- lorsque
cc-lle-ci intervint. Do concert aveo les pò
lices bàloise et frangaise et la sùreté vau-
doise, les recherches furent pou-rsuivies
Llks 'vicraient d'aboutir à rarrestation
des deux auteurs du cambriolage mention -
né ci--des.s"Uis. L'un d'eux, nommé D., res-
eortissant aillemand, a été arrè' é à Bàte.
à son retour d'Allemagne. L'autre, Ber-
nois, s'est vu appréhendé par Ja sùreté
generale frangaise à Paiis.

Les deux arrestations ont pu étre opé-
rées gràce à l'intime collaboration de la
sùreté vaudoise, de la polke bàlodse et
de ila sùreté generale francaise.

L'abatage du bétail étranger
Sur l'invitation de l'office vétérinaire

federai , une. iconfórence d'experts a eu
lieu à Berne, pour examiner si des mai -
sons privées et spécialement la maison
Bell S. A., à Bàie, pouvaient ètre autori-
sées à faire des abatages en dehors des
abattoirs publics. PlustieuTS -vétérinaires
cantonaux, plusieurs experts et représen-
tants des autorités compétentes de Bàie,
ont pris part à la discussion. La iconfé-
rence a été d'avis que rimportation de
bétail étranger dans des abattoirs privés
ne doit pas ètre tokrée.

LA RÉGION
La mise des vins d'Aigle

Les vins récoltes en 1924, dans les vi-
gnes que Ics hospioes cantonaux possè-
den t sur le territoire de la commuin? d'Ai-
gle (2650 l itres dans un vase), exposés
jeudi après-mi'di, aux enchères publiq ues,
et aids a prix, à 2 fr. 80, se son-i vendus
2 fr. 80 % à la maison Ohrist et Cie, à
Vevey.

Les v ius -fécoKés en 1924 dans les vi-
gnes apparten an t à la commune d'Aigle
'(environ 13,700 litres dans onze vases de
1000 à 1650 Itaes), exposés jeudi après-
•miili . aux enchères publiques, ct mis à
prix à 2 fr. 80, se sont vendus de 2 fr. 90
A 3 fr. 05, soit au prix moyen de
2 fr. 05 '--. le litre.
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Poigné» de pstits faits
-X- Les troupes chinoises de Kal-gan, à

200 kilomètres au nord-ouest de Pékin , se
sont mutinées , ont brulé trois rues entières
occupées par des magasins, des banques et
lo poste. Elles ont .pill-é notamment l'immeu-
ble de la Standart^Oil. Aucun étranger n'a
été blessé.

La iégatioii américàine à Pékin .i envoyé
20 soldats d'infan terie de marine à Kalgan.

Le corps diplomatique a fait une démar-
che auprès du gouvememeiit chinois pour
que des forcés chinoises soien t dirigées sur
Kalgan. af in d'y rétablir l'ordre.

-)f- Le professeur d'Arsonval a commu-
niqu e à l'Académie des Sciences, un rap-
port sur 1a toxicité de J'essence des autos,
qui degagé non seulement de l' acide carbo-
nique , mais aiussi de l'oxyde de carbone.
Au ralenti surtout, l'émanation de ce der-
nier -poison est très grande , et il convient
de réduire au minimum le fonctkmne ment ,
à cet état , des moteurs débrayés dans ks
garages. On sait que l'oxyde de carbonile
est un des gaz les plus nocifs oui soient.

-K- Lundi après-mid i , à Colombier, un
j eune homme de 22 ans, nommé Renaud ,
occupé à répare r une ligne électrique, au
sommet d'un poteau, fut électrocuté. On le
transporta aussitòt dans une maison voisi-
ne, où deux médecins prati-quèrent deux
heures durant la respiration artificielle. Ce
fut en vain.

-M- Un nommé Paul Beach , à-gé de 45 ans,
charpentie r à Los-Angeles, mourait récem-
ment dans cette ville, suivant de près dans
la tombe la compagne à laquelle il avait
été uni pendant de longues années. Or , au
moment des funérailles , on s'apercut -que
Paul Beach était une femme.

¦%¦ On apprend qu 'au cours d'exercices à
bord du cuirassé « Mississipi ». un avion a
été proj eté, avec succès, en l'air , à l'aide
d'une catapulte , gràce à un nouveau procè-
de. Ouatorze livres de poudre sans fumèe
furent nécessaires pour faire tonctionner le
mécanisme qui met en mouvement la ca-
tapulte.

-X- On mande d'Alger que le traili de
Philippevillc a déraillé près de Constanti-
ne. Outre le mécanicien et le convoyeur des
postes , il y aurait plusieurs militaires tués
et quinze blessés, dont trois grièvement.
Six wagons ont été détruits.

-X- Des terrassiers , travaillant à Gour-
nay-en-Bretaye , près de Rouen , ont mis à
j our dix squekttcs humains entcrrés à 1
•mètre de profondeur. Ces ossements sont
ceux de ieunes garcons et ieune filles qui

doivent avoir reposé à cet endroit depuis
plus de t rois slècks.

L'histoire locale rapporte qu 'à cet en-
droit fu rent déposées ks victimes de la
peste qui , de 1581 à 1588, vkla de sa popu-
lation la ville de Gournay, la moitié fuyant
la cité, k reste mouraivt sur p'ace dans
la ville dont un drapeau noir interdisait
l' accès aux étrangers.

-M- Trois jeunes filles de Saint-Etiemie-
des Champs (Auvergne), s'étaient , pour
s'amuser, déguisées en hommes et étaient
ailées taire peur à un vieillard réput é peur-
reux et habitant une maison isoke.

Le vieillard fut effectivement tellement
effrayé qu'il saisit son fusil ct tira sur les
j eunes filles qu 'il avait prises pour des mal-
faiteurs. L'une d'elles fut tuée net.

NOUVELLES LOCALES

Simplex quEstloas à propos d'une
votati do dianÈ 21 Éeiie

On nous écrit :
Que veut la loi additioainelle à la loi

sur Ja politique sanitaiire ?
Tout simplement la protection de la

sante des gens, la protecùon de la sante
du bétail et le libre développement de
nos cultures.

iEnt.ruvc-t-elite d'une facon quelconque
•l'esser de nos industries ?

Nullement. Leu-re intérèts sont pleine-
uient sauvegardés. La loi soumise à la
sanction popula-ire tend à obtenir l'annu-
Lation du pouvoir nocif des fumées des
usines. Il existe maintenant des engins
propres à obtenir ce but. IL faut qu 'ilfl
soient instattés et que leur fonctioune-
ment soit assure.

La loi viso, en outre, une juste répara-
tion du dommage subi par la concilia-
tion, par le tribunali .seulement quand une
entente n'a pu se faire entre les parties
intéressés.

Impose-t-elile de nouvelles charges fi-
nancières ?

ÌNon. Ni le contribuabte, ni 'la commu-
ne. ni l'Etat ne se>ront frappés d'un sup-
ptóment d'impòt ou de dépenses par l'ap-
plication de cotte loi nouvelle.

Cette loi est-elle dans -les compétences
du canton ?

Parfaitement , preuve en soit le témoi-
gnage écrit du Département fédéral de
l'Eeouomie pu-bttque, ain&i que tea témoi-
gnages de juristes éminents.

I-iépond-elle à un boschi réel ?
La réponse est bien simple. Voulons-

nous plus longtemps laisser anéantir
nes récoltes, souffrir notre bétail et mè-
me compromettre la sante des gens ? Et
.pouttant c'est ce qui se passe en main-
tes localités de la plaine. ¦

L'agriculture surtout reclame une pro-
tectior. plus effka.ee. Le 21 courant , le
citoyen valaisan a une occasion magnifi-
que d'assurer ce lésul-iat en votant la
loi addit'ionnelk à la loi sur la police sa-
nitaire.

Que les eampagna.rds de la montagne,
par solidarité pour ceux de la plaine,
viennent nomlbreu x à l'urne y d>''poser un
OUI éne.rgique, gage de sécurité pour
'l'agriculture, Ja sante des gens et des
¦mi maux.

L'Union des Industriels Vabusans se
voit obligée de prendre position contre
la loi du 23 mai 1924 sur la police sanitai-
re, qui constitue envers les industriels
valaisans une violation de 1,'éga'ité des
citovens devant 'la loi et une inégatité
de traitement.

lEn chargeant te ConseiJ d'Etat , auto-
rité surtout .politique. d'une sorte de pro-
cedure de conciliation, cette lo* permet
au pouvoir administrat.il d'empkter illé-
galement' sur le pouvoir judiciaiiv, au mé-
pris du code fédéral des obligations et
de la loi federale sur les Fabriques.

La lei va plus loin, elle veut instituer
ie Conseil d'Etat arbitre dans des diffé-
rends de droit commini entre des parties
qui ne le demandent pts, qui pourront
mème avoir refusé les -offkes du Conseii
d'Etat et qui ont les tribunaux ou te
système actuel de convention avec les
eoinniunes, pour faire valoir leurs droits.
Ce dernier système nous parait suffisant
et .<atiisfaisant.

J^e Conse-a d'Etat s'étai t engagé à éla-
oofer un règlement. d'exécution de la loi
avant de soumettre celle-ci à la votation
populaire. Il oublie ses promesses et dé-
claré que la loi sera en vi gueur, avant
mème que le règlement aie vu le jour.

Cependant. ce qui importe. c'est de sa-
voir comment la loi sera appliquée. Or,
elle sera appliquée conformément à un
règlemen t d'exécution que nous ne con-
ntiis-ons paB, et qui sera auesi important
que la loi.

Nous met tons en -arde le public contre
les communiqués tendanckux que fait
paraitre le Départeinent de l'intérieur
pour recommander sa loi inutile, et tra-



cassière. Nous l'invitons à repousser ced-
ie-ci en votant énergiquement NON,

Union des Industriels Valaisans.

Note rédactionnelle. — L'article « Sim-
ples qu-estiions... » répond de fai t aux ar-
guments invoqués par l'Union des Indus-
triels.

ST-MAURICE. — Aux électeurs. —
Les hommes que vons avez places à

te. direction de la Comminine ont adopté à
l'unanimité, sans distinction de parti, la
création d'un pian d'extension.

Or, c'est dans la Loi* sur les construc-
tìons qui vous est soumise dimanche que
se trouve la base legale de ce pian.

Vous donnerez donc à vos élus un?
marque de confiance et d'encouragement̂
en vous rendant nombrèux au scrutin y
déposer un énergique

OUI

lei ita et la liberté de vote
On nous écrit de Monthev :
Nous reparlons de Monthey pour pré-

server tes citoyens consciencie'it  qui se-
rair-nt tentes de sympathiser avec le na-
dicalLsme. Les expéd'ieuts empi yès par
la majorité de cette commune témoigneni
d'une étroitesse d'esprit et d'une partia-
lit-é peu ordinaire. Le « Gros-Bellet » réap-
paraissaiit dans ce chàteau où il avait

•¦fait si bonne justice, n'efi-t pas été moins
¦indigne au spectacle des éleetions du
Conseil 'commuiuul ; sa celere eùt été tout
cussi légitime.

Le saniedi soir, a l'ouverture du scru-
tin, une colme de citoyens eu goguett:;
envahissent la salle. Ite sortent directe-
ment d'un cabaret, où ils eurent le loisir
de boire abondamment, gratuitemen t et
pendant des jours entiers. Les chefs de
file radi'caux et des agents de polke Ics
encadrent. IL faut tenir de près ces ci-
toyens puisque d'ordinaire ils votent avec
les socialistes.

Les radicaux ont installé dans la salle
mème du vote leur bureau de pointage.
Lorsque le délégué du parti conservateur
veut prò tester contre cette illégalité, les
électeurs radicaux répondent par des
ccups de sifflet et l'autorité communale
fait la sourde oreille.

Afin de mieux s'assurer le vote des ci-
toyens douteux , les radicaux leur avaient
distrlbués, dès le jeudi, des enveloppes
offlcielles, contenant la liste radicale. Le
(représentant conservateur demanda que
ks électeurs munte irrégulièrenient de
Tenve'.oppe officiell-o, repassemt diarne- -te
couloir d'isoteraent. Le bureau étectoraj
ne voulu t rien entendre : par dérision, il
fit opérer le changement d'enveloppes par
un de ses agents. L'étecteur n 'avait ainsi
plus la possibili té de choisir librement
son bulletin. Un tei abus de pouvoir nous
fart comprendre lardeu r qu 'avaient les
députés de gauche à réclamer au Grand
don-seil l'intraduction de l'enveloppe éi-ec-
torate.

Le représentant conservateur dut aussi
réclamer contre un policier qui stirveillait
les citoyens jusque dans le couloir d'iso-
lemcnt et pouvant. ainsi mieux les intimi-
der, un policier également tenait l'enve-
loppe ouverte 'pendant crue 1'ékcteur de-
vait y gllssex sou bulletin ile vote.

Durant ces journées, il fut  spéci aleinent
pénibk d'apprendre les menace-: pronon-
eées contre certains citoyens pauvres,
«'ite ne votateli! pas Ja liste radicale. La
direction de nos usines est heureusement
trop honnéte pour admettre tes sugges-
tions léloyales et làches de quelques sous-
ordres.

Des procédés si retrograde.? répugne.nt :
ils diminuen t moraleme.nt leurs auteurs e".
ceux qui les protègent : ite arrètent te
développemcMit d'un peuple, anéantissent
sa réputation et détruisent ila bonne har-
monie entre les gens d'une mème cité.

En fait. Ja liberté du citoyen ne repo-
se pas dans la proci amation de beaux
principes, mate dans la garantie de ne
pas étre vietimi-: d'arbitrai re de Ja part
dee pouvoirs legatemeli t constitués. Cette
garan tie oa pas existe à Monthey. Les
radicaux n'ar.rivent cependant pas à leurs
fins, putequ'ils perdent un siège dans la
chef-lieu et voient le district. devenir tou-
.jours plus conservateur.

Ils laissent par contre ks eontribuabks
grevés par Ics frais des guirlan c'es, con-
fectionnèos pour décorer la maison de
commune en cas de victoire radicale .

Loi sur la Police sanitaire
Des conférences sur cet objet auront

lieu sous les auspkes du Département de
l'Iiitérieur. dans k districi de Monthey,
aux lieux et dates que voici: Vendredi 10.
à Vionnaz. à 19 'A heures : Samedi 20, à
Collombey. à 10 A h. : à Vouvry. à 20 li.:
aux Evouettes, à 18 'A li. : au Bouveret,
à 20 h. : à St-Gingolph. à 10 K h. ; Di-
manche 21, à Ill icz, à 0 'A h. du matin.
Le locai dans lequel la conférence aura
lieu sera affiche daus cinque localité.

Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en ses-

sion extraordinaire d'un jour , le 23 dé-

eembre ¦courant. A l'ordre du jour figura
l'emprunt de eonsolidation de la dette
flottante.

Au sujet de cinema

On nous écrit :
La mise en garde que vous a vez pu-

bffiée , et à juste titre, en date du 16 cou-
rant, sous le titre : « Le cinema à la cam-
pagne », est de nature à nuire à l'établis-
sement cinema tog.raphique que je me pro-
pese d'ouvrir sous peu. Je tiens donc à
mettre les choses au ]>oint, en- faisant res-
•ortir que je n'ali aucun rapport quel'con-
oue avec le cinema anibulant dont ii a
été question.

'Ma conscience ne mie permettrait ja-
mais de présenter au public des Star
contraires à la moralité. Sente des fiihns
artistiques, littéraares et educatile, en un
mot « moraux », passeront sur l'écrau du
fu tur cinema, de St-iMaii-rice.

H. Wagner.

Tribunal miiitaire
Le Tribunal rnilitaire de Ja Ire ctìvision

s'est réuni jeudi, à Lausanne, pour exa-
miner un certain nombre de cas. dont un
concernant un Valaisan.

Le canonnier Candide .Favre. de Ja Cie
12 A de forteresse, au civil agriculteur à
Gróne, est accuse d'insoumission assimi-
lée à la désertion pour avoir refusé de
se rendre à une éeole de cadre

Candide Favre avisé à 1''issue de son
Ecole de .recrues par M. le lieut-colonel
Klunge qu'il était « polii té pour l'avance-
ment » et aurait à faire une école de ca-
dre en automne nen éprouve ni jote, ni
dépit. De re tour dans son village, il voit
venir l'automne sans affolement- Ce n'est
qu 'à la ivue d'une citation lui intimant
l'ordre de se rendre à Sion chez te chef
d'arrondi-ssement qu'il manifeste ses prc-
mters étonnements. L'école de cadre avait
commende sans lui.

Favre s'explique ¦sans gène et très na-
turellenient : il n'a jamais su exactement
à quelle da te devait avoir Jieu - école de
sous-officiers pour laquelle il savant ètre
commande.

Quant au télégramme contenant son
ordre de marche, il assure n'en avoir eu
connaissance que lorsque son frère Alfred
le lui remit, c'est-à-dire après t rois se-
maines d'olitoli...

M. le grand juge dit reconnaitre que
certaines erreurs de transmission des or-
dres de marche ont été commises et que
l'enquète n'a pas permis d'établir claire-
ment -comment il se faisait que tolte lettre
adressée au coinmandant d'arrondisse-
ment . valaisan s'était égarée, ogligeant
l'autorité miiitaire à convoquer tél-égra-
phiq uement ses adniLnfetrés ; tor i en re-
(oniiaissant cela, M. le grand juge se-
toline , cependant, que Favre ne se soit
pas soucié du tout de son école- de ca-
dre.

Car , si le 'té légramme n'était pas par-
venu ù son adressé, des con versa tions té-
léphoniques avaient été écliangées qui
eusse.nt. dù rappeler à Té vici enee i'intéres-
sé.

Favre répond : ¦?. Sana ordre de marche
je ne veniate pas y alter : avec un ordiv,
de marche , je marche... » Ce sera son
* leitmot iv » qui n'est. pas mauvais du
tout.

L'accuse fai t ressortir qu'avec te télé-
phone , ou lui joua une fois un motivate
tour en le faisant descendre jus qu'à
Sion... pour rien. On ne l'y reprendra plus.

L'audition des témoins ne panient pas
à percer te mystére.

M. Je major Klunge assure que Favre
savait ètre commande pour l'automne. M.
le major Bét.rteey, coinmandant d'arreni-'
dissement et .son employé, M. Schmid don-
nent des détails sur ies conversations té-
léphoniques qu'ils ont eues, sinon ance
l'interesse lui-mème, du moins en sa pré-
sence avec M. Hugo.

Quaut au frère de -l'accuse, agent d'as-
surances, il* explique que, n'ayant pus vu
sou frère, il classa le télégramme dans
sa poche « bourrée» et l'y oubl ia.

Il assure que c'est par simple négligen-
ce et non par calcul.

Uf i., le major Mari in-Achard, eo sii qua-
lité d'auditeur, mon tre par quelles con-
tradietlons le système de défense de l'ac-
cuse pèche. IL inclinerai-t à croire à un
« coup monte ». Il requiert contre Favre
trote semaines de prison ainsi que la mise
à sa charge des f rate de procedure.

M. te lieutenan t Koehat souJurLe les er-
reur s de ti-ansmtesion commises, dont Fa-
vre ne saurait  ètre rend u responsable :
si son client a péché, c'est par nègMgence:
«avec un ordre ile marche en mains, eniu-
nie il- le dit lui-mème il aurait marche.
Puis tré.-; briè.vement, mais tré * ciaire-
ment. le défenseur fari ressort!:* les té-
moignages tous favorables à Favre et
qui le dépeignent comme un ben soldat
ct dont la carriè re miiitaire n 'es en rien
entachée.

Après délibératio.n . te tribuna , miiitai-
re acquitté Candide Favre de l'accusa-
tion d'insoumission et de désert-on et te
renvok à l 'au torité administrative pour
ètre jugé pa.r elle dteeip1inairement met-

taat les frate à la charge de la Confédé-
ration. ,

Un autre cas est celui du soldat Perrin ,
de Champéry. Ce soldat croyait. en tou-
te bonne foi, que le passeport dé'ivré par
la Chancellerie valaisanne tenait lieu d'un
congé. Et Perrin bùeheronnait à Sixt,
puis à Samoens, sans se préoccuper de
ses obligations militaires. Il manqua ainsi
te servtee de rete ve de 1918 et fut con-
damné de ce chef te 25 mai 1920 à trois
mois d'emprfeonnement.

L'auditeur Martin-Achard ne s'oppose
pas à une certaine indulgence, mais,
aijoute-t-ìl., une sanciteti est tout, de mè-
me nécessaire.

Perrin est simplement reiwové à ses
chefs.

Cours de Ski miiitaire
Les sous -off icter.s et soldats incorporés
l'È. M. Bat, I. mont. 12, qui désireraienta l 'H, . m. r>at, i. mo.nt. iti , qui aesireranent

suivre un des deux coure de ski qui se
donneront à Thyon , du 12 au 17 et du
18 au 2ó janviers 1925, sont priés d?
s'annoncer avant le 23 courant à l'adju
dant du Bataillon . à Monthey. Les parti-
cipants seront nourris et Jogés et le billtet
de cliemin de fer leur sera rembourse.

E. M. Bat I. mont 12,
ter It. Cornut , art juciani .

Qi flto qu'iin MI ììèì
Un curieuse question de droit

Qu'est-ce qu 'un ceuf frais ?
Voilà une question qui vous parait bien

naive.
En ce siècte-ci, tes gens de Ja ville ne

eonnafesent plus ce que c'est que les ceu
vres authentiques du bon Dieu. Entre les
anifs, te hiit, le beurre, la crème, te vin.
ks fruits et nous il y a tous te.s arbifiìces
de La science moderne, dont on se deman-
de s'il faut admirer ou inalidire ila sor
cesterie.

On vend tous les jours, dans les vLlies.
des inilllion.s d'oeufs, avec la nientkm
« -ceufs frais ». Dans cette quantité. savez-
vous combien il y a vraiment d'o3uf>
f rais, au sens lioiinète où l'entendaiieut
nos pères ? Il y en a quel-'quies miililkre.
Oui , queliques niililers. ' .

Et, iles autres ? Les autres, c'est bien
simple, ite sont poaidus depuis des semai-
nes ou de.s mote, et ills a.iTivent de toutes
tes parties du monde : d'Afrique, d'Aus-
tralie, d'Argentine. On les a conserves
daus des appareils frigorifiques.

Cette question est venue devant le
Tribunal civil de la Seine, à Parte. M.
Lamothe, substitut , a soli temi cette thè-
se que ces oeufs ne saliraient ètre quaJ.i-
fiés d'oeufs frais.

Déjà, en 1919, une ordonnance du pré-
fet de police avait interdit de décorer
du nom d'oeufs .frais oes oeufs de conser-
ve. Elie ne réussit pas à -empècher cette
pratique qui, au contrairc. s'est générali-
sée. Le parquet s'est enfin décide à in-
tervenir et a intente des pouirsuites à un
certain nombre de eomme/reants pour
tiompeiie sur la qualité de iki marchan-
dise vendue.

Au noni dus hieulpé-s, M. Casanova a
soutenu, lui, que les oeufs qui ont séjour-
né dans des appai-eite frigorifiques, doni,
•la chambre froide est à 3 degrés au-des-
sous de zèro, ont garde tonte leur frai-
eheur intaete et peuvent dene à jusite ti-
tre etre assimilés aux icufs pondus du
jour. Aussi bien, ,M. Daymé, pré.-i'lent du
.syndicat dies mandataires aux HaiUes, a-
t-ìl propose cette dé-finition de Vasai frais :

— Cesi, a-t-il. dit , celiai qui ne décèle
au mirage aucune trace d'ai té ration et
]ieut ètre employé à tous les usages ali-
mentaires.

C est la définition par 'es propriétés et
non par L'origine et l'àge. Elle est subtile
et peut paraitre, au premier abord, dé-
fendable. Qu'on prenne garde ! Elle est,
eai réalité das plus dangereuses. Si on
l'admet, ce sera au grana dommage de
notre gouruumdise et de notre sauté.

« En effet, a dócJaré M. te substitut
Lamothe, il est vra i que l'oeuf , au sortir
de la chambre froide, a- sa fraìcheur pre-
mière. Mate il vit, aki-ns, d'une vìe preci-
pitée. En quelques heu res, il ratti-ape tous
ses mois {l'existence ; et si on ne le con-
¦Hjmme pas te jou r mème ou le lende -
main, ì! n 'est plus qu 'un oeuf pourri . »

Aussi iM. Lamothe a-t-il requis du tri-
bunal , que prèside M. Puech. une con-
damnation sevère contre les prevenne.
S'il l'obtient. peut-ètre à l'avenir vous
sera-t-il permis d'acheter, un « ceuf frais »
sans risquer que la ponte qui Ta ponchi
soit morte depuis six mois en Australe.

Guilbeaux
Guilbeaux , te condamné à mort pai

contumace, de la Justice francaise, n'est
pas un dneonnu pour nous.

Il vint habiter Genève en juin 1915.
où il ret.rouva Lénine, Charles Hartmann,
fondateur du « Parte-Genève », et Ro-
main Rolland. Peu après son arrivée, Hen-
ri Guilbeaux fonda la revue « DemaLii ->
et collabora activement à «La F-euiHe » .

I! pajticipa a de nombrèux meétings et
fit des conférences. C'était l'homme de
confiance des parrte avances.

En 1918, Guilbeaux fut interne pendant
plusieurs semaines au Fort de Savatan,
et sa jeune femme .habitait l 'Hotel de la
Gare, à iSt-Maurice.

A son départ, nous eùmes l'occasion
de te ivoir, et il n'avait que des éloges
pour l'intendance des Forts. Tout lui
avait, più : le paysage, l'attitude correcte
de 'ceux qui étaient charges de* le sur-
veiller, les soins et le reste.

De St-Maurice, il partii pour la Russie,
et c'est de Moscou qu'il revint ces jours
derniers, en -France, -rtequant l'écliafaud.
D'aucuns le disent en Suisse.

ARDON. — Cecilia. — (Cori.) — Les
nombrèux amis de la fanfare « Cecilia »
seront sans dou te heureux d'apprendre
qu 'elle organisé pour le dimanche 21 et
jeudi 25 déeembre, une grande représen-
tation tbéàtrate et musicale. Sur k pro-
gramme nous notons l'impresisionnanit
drame de Jacques d'Ars : « Thomas Mo-
rus ». Cette pièce dramatique comport i
un enseig.nement précieux à une epoque
comme la notre où certains événement--
religieux du temps d'Henri VHI semblent
se répéter. * Le Secret des Pandhailìan »,
par A. Mars. « Lc mari de ma filile », de
Jo*. Fernet, et « Par un jour de pluie »,
de Foresi, trote comédies toès amusantes,
qui apporteront La note gaie daus la salle.
Il y en aura aussi pour tes amateure de
bonne musique : « La marche du Diable »,
par Suppé ; « Liig.dnum », par A'iie.r, en
tr'autreS; fi guren t au programme de la
•i Cecilia ».

EVIONNAZ. — (Corr.) — L;i Société
"de chant « La Lyre » a organisé un loto
pour demain. dimanche 21 courant, Co lo-
to se donnera à la Grande sa.1!e de la
Maison communale, dès 14 A heures, et
sera pourvu de beaux lots, nombrèux et
variés.

Il sera précède d'un concert , gratuit
qui commencera à 13 heures et dont le
dernier choeur, « Méli-Mélo » , fan t aisie hu-
moristique. par l'Abbé Bovet, ne pourra
manquer d'amuser les auditeurs.

Lc but de ce loto est - 'achat d'un dra-
peau.

Il est adressé. une invitation eordiate
aux sociétés des environs, à tous ceux
qui s'intéreseent à l'art choral ainsi
qu'au public en general.

D'avance, un chaleureux mere', à ceux
qui. de près ou de loin, coHabcreront à
Ja réussite de cette journée. Le soir, à
20 heures. tirage de la tombola.

Le Comité.

MARTIGNY. — Tombola — Le tirage
de Ja. Tombola , organisée par la Société
Suisse des .Oonmie.rcants, section de Mar-
tigny, prévu d'abord pour ile mete d'oc-
tobre , a été .renvoyé et aura 'lieu, te di-
mau-ehe 21 déeembre courant, à 14 heu-
res au locai de la Société, Ancien Hotel
Olerc. No 23.

MONTHEY. — Action sociale. —
(Corr.). — Li section des Travailleurs
catholiques organisé une sèrie de confé-
férences pour l'hiver dans Je but de pro-
pager les idées chrétiennes et les princi-
pes fon dami entaux de la sociologie ca-
tholique. La première de ces conférences
aura lieu lundi 22 courant, à 20 A heu-
res préctees, dans la Grande Salle de
l'Hotel des Postes. M. to Dr Savoy y dé-
veloppera, avec sa mai trise habitii ellie,
le sujet suivant : « Le C-lirtetianisme so-
cial ot son action en Suisse ». Tous les
membres aictifs et passifs de la Seetio-n
auront certainement te plus grand plai-
sir à entendre l'éminent sociologuc qni
unii à une vaste érudition phflosophique
une connaissance profonde de tontes les
grandes questions modernes.

MONTHEY. — «Le Chemineatt ». —
(Corr.) — Un nombrèux public s'était
rendu dimanche au théàtre de la gare,
pour assister à la Ire représentation du
« Chemineau », de Jean Rkhepin.

La Société organfeatriee « Le Chène »
petit ètre fière du suocès qu'elle a rem-
porté. Ce n 'était pas mànce besogne que de
s'att&quer à cette pièce ou abondent ks
difficultés. IL fal lai t tonte la volonté, ton-
te la 'eoiiiiaissance des organisateurs pour
réussir pareille entreprise.

Pendant cinq actes, l'action se dérou-
lé sans jamais faiblir pour aboutir a un
dénou eanent honnète, mais imprévu.

¦C'haeun voudra voir ee drame si puis-
sant. si émouvant et si simple, présente
avec une mise en scène don t chaque dé-
tail a été miuutieusemeiit étudié.

L'action est serrée, rapide, aucun détai,
inutile ne .lar.rète et ne lalourdit T,es vers
ont du relief. de la force et toute la puis-
sance vanirne : c'est du bon .Richepin.

Et cest aussi un spectacle sain et ré-
eonfortant qui ne late^e aucune amertu-
me dans l'esprit.

Jamais l'interprétation n 'a été au-des-
sous de sa tàehe. Il y eut cles envolées
magnificpies . Ix* bateser de rideau a été
chaque fois -alué d'applaiudissements so-

norefi et denses. Nul doute que dimanche
soir le mème succès recouronne les efforts
de nos acteurs. Un spectateur.

RIDDES. — (Cor-r.). — Le cure de no-
tre paroisse vient d'ètre nommé dans la
personne unéritante de M. l'Abb> Laurent
Zufferey. Nos souha-its de bienvenue dans
notre paro-tese,

ST-MAURICE. — Pour rappe', diman-
che soir, à 20 A heures, Grande salle de
l'Hotel des AJ,pes, le concert -offert pax
I*« Agaunoise » à ses niembres honoraires
et passifs.

Avec un programme soigné et complè-
tement mte au point, des productions di-
verses, tels que solii de fltìte, chants,
nos braves musiciens, sous la direction
esperte du maestro Stridi, espèrent vou-*
faire passer quelques agréables instants.

Le concert sera suivi d'un bai.
ÌKM. Les membres honoraires et passifs

sont priés de se munir de leur carte.

TROISTORRENTS. — (Coir.) — Aux
dernières éleetions, c'est M. Xavier Mo-
nay qui a été nommé président, et M.
Emile Granger, vice-président, Ils rem-
placent iM. Sylrvain Fornage et Adrien
Martenet, qui avaient été élus en mars
deinier, après ile décès de l'ex-cellent et
si regretté président Henri Rouiller.

VIONNAZ. — A chacun le sien. —
(Corr.). — Dans le résultat des éleetions.
une erreur a été commise : il faut lire
Vannay Ernest, conservateur, Delseth
Delphin, liberal.

m. 
Ghronique sportive

FOOTBALL
Les grands matches à Monthey

C'est donc demain que 'la première
équipe du grand club montheysan rece-
vra, sur son terrain, te fam eux team de
Servette Promotion.

'Gomme on te sait, la deuxième du grand
club genevois est en tète de la competi
tion avec 1 point d'avance sur Monthey I;
cette équipe qui compte dans ses rangs
l'excellent Grosdidier, un des meilleurs
gardkns de sèrie A, et le joueur PasseLJo,
bteo connu en Valais, vient à Monthey,
avec la ferme intention de gagner ; mais
teurs h-Stes aussi veulent la victoire qui
leur donnerai t presque à coup sur la pré-
séance dans k groupe ; aussi la lutte se-
ra-t-elte chaude de bout en bout. et vau-
dra la peine d'ètre vue.

En outre, te public de St-Maurice mé-
me, aura aussi .sa part dans ce rogai,
puisque, avant ce match, Monthey H et
St-Maurice I se mesureront pour k Cham-
pionnat va-lafean : après le beau match
fourni contre Villeneuve, dimanche der-
nier, St-Maurice peut prétendre à la vic-
toire ; aussi Amis les vrais eportsmen nTié-
siteront pas à se déplacer pour encoura-
ge r leurs faverte, tout en assistant, par la
mème occasion à la plus fameuse des
rencontres de promotion de la Suisse ro-
mande. Maurice-E. T.

j ^^<mk̂h r̂-^̂f
„ L'Emulsion SCOTT
est, en effet, un excel-
lent fortifiant pour les

enfants faibles."
Ce sont là certes des paroles de poids
dans la bouche d'un médecin.

L'Emulsion
SCOTT
est en réalité le fortifiant
idéal pour enfants, dont
elle augmenté l'appétit, la
formation du sang et des
os, et auxquels elle donne
une mine florissante.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

Cours du changé
du 19 déeembre 1924

Achat Vente
Paris 24 36 24 76
Londres 24 12 24 32
New-York 5 01 5 21
Bruxelles 25 20 25 60
Milan 21.92 22 32
Madrid 71 . 75 72 25
Amsterdam 207 85 208 85
Vienne (le million) 72 .43 -ji 4'-*
Berlin (le billon) 1 . 2 2  1 23
Tschèco-Slovaquie i5 47 i5 87

Avis. — Le « Nouvelliste 3 de ce jour
parait sur 8 pages. Noe lectrices trouvè-
rent le feuilleton en 5 et 6mes pages.
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X i l I ;"Milrrĝ  te des3|n ci-contre.

6ramif&2££& éZ^̂¦&ù»*fa . £f << Ùc&S,/ ty> a- ^SaK-^-̂ itì/Ue elcl (ù^nan~ez-f teùu Kf t a_\ £_!
:Ééfef 33 4aJP
^ói cvnùj eut &j xte iutt&ieo FONDéE [VI yj
4ùnweautéà &n, 4/iéct - amn \Tjl f5-̂
/&W*? {*ox£ic&, gcu t>oué (IS |_____J_  \—-Tr-x—UXmmMm—— .

FABRIOUE MUSETTE
CHAUX DE FONDS |

L'essence de café
H ,180»' -U 

,H B<n«» preferee

II l'occasi on des lètes de lin d anne
La maison Fasoli, ebanisterie, Place du Midi , Sic
mettra eri vente :

100 sellettes, 50 tables à ouvrage , 1 stock de s<
crétaires noyer.

Vu la fabrication en sèrie de ces articles, nous vous offron
1 sellette Louis XV ou moderne, dessus marbi
toutes couleurs meilleur marche que dessus boi
Tables à ouvrage , 2 tiroirs , depuis Fr. 30.—

Expédition dans tout le Vaiai

Machines ^̂ ^̂ __ _̂^̂à coudre B^̂ HKS

Joie" Tal
LANDERON (Neuchàtel) Téléphone 31

Vente à. terme

10°|0 au comptant

f

AIGUISEUR-REPASSEUl
ponr lames Gillette , article soirj n
fonctionnement parfait garant
sinon argent rembourse, prix f
9.50. (Se vend à Lausanne fr. 12.
FESSLER & CALPIN

¦ 

Pour les fètes de fin d'année
Assortimeni complet en

Légumes frais du Midi - Oranges
Man dar in es- Dattes - Noix - Noisettes
C^sar-li-I^C 

pour arbres de 
Noél

wd|Jlll2> montés sur pied
Fleurs naturelles Volaille de Bresse

Fournisseurs pour Lotos
Expédition Se recommande

CLAIVAZ Frères, primeurs, Martigny

¦ ¦¦¦ •¦«¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ min ,,!,,,, .,,»,,,,,,,, ¦••¦un¦ ¦¦ ¦

Merveilleux!! Incomparable!! !
¦ ¦

sera mon assortiment de

I JOUETS ET ETRENNES !
H \

cette année
¦

Venez voir les vitrines — Actuellement
GRAND ÉTALA GE

x ¦
¦

\ Le magasin sera ouvert les dimanches 21 et 28 déeembre {
| A la Ville de St-Maurice !

Eug. Luisier-Rey-Bellet
| ST-MAURICE Téléphone 49
¦

A l'occasion des Fètes
Nous expédions des viandes de premier choix

à des prix sans concurrence
Boeuf à bouillir à Fr. 2.40 et 2.80 le kg.
Bceuf à rótir à Fr. 3.20 et 3.50 le kg.
Boeuf sale à Fr. 2.00 et 2.50 le kg.
Petit sale de porc à Fr. 2.00 et 2.50 le kg.

Grande baisse sur le veau :
Ragoùt à fr. 2.40 le kg. Roti à fr. 3.20 le kg.

Charcuterie :
Saucisses au foie à fr. 2.— le kg. Saucissons à
4.50 le kg. Cervelas, gendarmes à 2.40 la dz.

Boucberle-Cliarcutene Henri Huser SI, 0a,E ia BS»
Demandez nos prix pr quartiers entiers àsaler
fi - -EDI Bffii Hi

Garage Valaisan. Sion

¦::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::¦

Lavey-Village, Halle de Gymnastique
Dimanche 21 déeembre, à 20 h.

G r: o s Fabrique de Détail

FOURRURES
B. D. BENJAMIN
L A U S  A N N E

2, Avenue du Tribunal Fédéral , 2
(ter étage) Er. face du Fun iLausanne-Ouel iy

Nll IES EllUIES
tous nos articles ont été réduits de

20 a 30°
Belle marchandise garantie
Pour que nos nombrèux clients qui
ne peuvent se dé placer pendant la
semaine en profitent , nous ouvri-
rons nos magasins les dimanches

21 et 28 déeembre

EXAMEN de la VUE
et conseils gratuits par M. Emile Treuthardt
opticien-spécialiste (30 années de pratique), se met à
fa disposition des personnes qui désirent des lunettes
etpince-nezmodernes munis  de verres irréprochables

Spécialité:exécution intégrale des ordonnances mé-
dicales. Verres combinés ponr asti gmatisme, hyper-
métropie. myopie , strabisme , doubles foyersinvisibles
Montures spèciales pour enfants , les sports, la chas-
se et le tir.

Recoit à
St-Maurice Lundi 22 déeembre de 9 i 11 h., Hot. de la Gare
Sierre Lundi 22 déeembre de 12 à 15 li., Hotel Arnold
Sion Lundi 22 déeembre de 16 à 19 h., Hotel de la Paix

Emile Treuthardt, opticien, Lausanne, Les Ifs, St.-Roch.
Tel. 45.49. — Chéqnes postaux II 922. 

¦¦I _W0 est le nouveau
Y _J JT' numero cie télé-

M w^. phone du

f ====\
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IlIisaitaJe Soié lI• • • •
j : pour les longues soirées d'hiver • ¦

Domino 1.90 1.70 0.75 0.50 • j
: ! Halma 2.90 2.25 0.95
: : Hàte-toi lentement 2.— 1.20 : I
: • Jeu de puces 3.3o 2.45
; : L'homme noir 2.5o l.OO : :

Jolie sèrie de jeux à dés dep. 0.95 : j
Consultez le bon marche de nos prix

Grand choix d'autres genres de jeux j :
Arrivages constants • ;

: ; de toutes les nouveautés
Visitez notre Rayon special

BAZAR VA0D01S
! : lo . Place St-Francois ÌLausànne : :! ! ! •H. Jutzi & Co.

V:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::#

Ne dites pas
; domain... il faudra que j'achète un appareil de jj

photographie...
; Demandez encore aujourd'hui les derniers prix du Catalogue
; West Pocket Kodak 4x6'/,, Fr. 41.-. Brownie pliant No. 2, format I"* 6x9, fr. 55. - . Cocarette Comtessa Nette! 6x9 , fr. 65. -. Coca- S

rette Taxo 9x12, fr. 46.—. Goerz Taxo Tenax pour plaques et film- •
; packs 9x12 avec Syntor 6,8, fr . 225.—. Kodak Brownie No. 0, for- !
; mat 4x6'/., fr . 12.—. Kodak Brownie No. 2, 6x9, fr. 16.—: Pathé jj
• Baby Cinema, complet , fr. 125. -. Camera Baby pour prise de ¦

vues. fr. 150.-. Plaques extra 9x12, depuis fr. 2.80. Fournitures ;générales pour photographie, cinématographie et projections.

Photo-Hall GRIMM-POR TAY, St-Maurice
B:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ^̂ fHH

i Pr Noel et les Etrennes §
a n
Q Les Magasins SS

gDUCREY FRÈRES g
D vous offrent un grand assortiment en Vétements et D? a
n sous-vètements chauds pour Messieurs, Dames et En- [J

Q fants - Mouchoirs - Pochettes - Echarpes - Chemises 5

2 Cols - Cravates - Linges de table - Linges de toilette D
? ?
Q Tapis de table - Tapis et descentes de lit o

__ vous offrent un grand assortiment en Vétements et ?
? ?
? sous-vètements chauds pour Messieurs, Dames et En- Q
am fants - Mouchoirs - Pochettes - Echarpes - Chemises 5
D Cols - Cravates - Linges de table - Linges de toilette D
? ?
Q| Tapis de table - Tapis et descentes de lit Q

Q Milieux de salon, etc. S

§10 à 20°|o de rabais ?
? sur tous les Manteaux pour dames et fillettes Q

H Jaquettes en laine ainsi que sur les Fourrures 9

I?rao^aeaQmasssQraBraQraamD
Voyez nos vitrines

SaiiBi mm M i
Capital versò et Réserves : 119 mil l ions

52 Sièges, agences et comptoirs en Suisse

La Bue flnnliiiEiHt it Montieux
rego it toujours de nouveaux soc iéta ires

Les parts sociales sont de fr. 1000.— et peuvent étre
libérées par un seul versement ou par

acomptes annuels de fr. 100.—

Nous ómettons actuellement des

Obligalions SVI»
nominatives ou au porteur, en titres de fr. 500,1000
et 5000.- avec coupons semestriels payables sans
frais dans tous nos sièges. Timbre à la charge de la Banque

Comptoir à Zermatt ouvert en été
(Tous renseignements à disposition)

ARDON, Mail populaire
Dimanche 21 décombre en matinée et en soirée

Jeudi 25 déeembre en soirée seulement
Rideau : en matinée, 1*4 heures , en soirée, 19.30 heures

Grandes Représentations
théàtrales et musicales

données par la Fanfare CECILIA

Maison communale, Evionnaz
Dimanche 2t déeembre, dòs les 13 heures

CONCERT
Tirage de la Tombola

par la Société de chant
„ L A  L Y R E "

Invitation cordiale

Soirée littéraire et musicale
organisée par la Fanfare de Lavey

L'Onde Mathurin
Opera comique en un acte

À\u Sonderbon
Comédie villageoise en 2 actes ne Pierre d Antan

B A L  Le soir B A L
Prix des places: Fr. 1.50. lìnfants , l'i*. 0.50

A vendre

un Sirie
et

2 vaches
préles. -S' adresser à Joris
Ephyse , Bourg St-Pierre.

2 taureaux
primes en 2me classe, beau
manteau rouge et blanc ,
chez Dubosson Gex-Fabry,
Troistorrents.

CADEAUX
BEAUX ET UTILES
à prix d'inventaire
1000 paquets reclame à 20
mètres de soldés en bonnes
étufTes comme lutarne , fla-
nelle , oxfords chipper , étuf-
fe pour jupes , ulouses , fou-
lards , au pi ix total de Irancs
23.50.
1000 chemises pour hommes
en oxford , rayé ou carré ,
beaux dessins, marchandi-
se torte , à frs 5.20.
1000 soldés pour vétements
d'homme , pure laine , en cou-
leurs brunes , très furts, en
coupons à m. 3.20, valeur frs
39.— pour frs. 21.—
Profitez , eu outre , des arti-
cles avantageux suivants :
Etoffes pour Messieurs en
laine filée , Buxkin , Loden , et
pure laine.
Etoffe de laine pour Dames,
en gabardine , velours de lai-
ne, serge de laine , crèpe de
laine.
Etoffes pour chemises. Ox-
ford , futaine , flanelle , flanel-
lettes , Chipper , Panama , Zé-
phir . Finette etc
Etoffes pour tabliers , Méri-
nos , Satin foulards , Hidron ,
Vichy, Koper.
Etoffes pour jupes et blouses
en grand choix.

Demandez s. v. pi. tout de
suite nos echantillons gratis.
Envois de la marchandise
contre rembours.
Les étofTes qui ne convien-
dront pas seront reprises.
Bianchetti frères, Locamo

Pìau-ilHie de Fruita
(poires) à fr. 130

Eau-de-vie de prunes
à fr. 1.80

Eau -de-vie de He à fr. 2.-
KlPSCll Ire quai. fr. 3.80
Envoi depuis 5 litres conlre rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerìe, Aarau, 9 A

Mobilier a vendr? à bas prix
Plusieurs chambres à. cou-

cher , armoires bois dur et
ordinaires. canapés, f a u -
teuils , buffe t de cuisine , la-
vabos divers , tables , meubles
laqués blanc , lits ordinaires
et autres meubles. Visibles
aussi le dimanche. — Bonne
affaires aussi pour marchand

S'ad resser chez Albini , Av.
des Al pes 6. Montreux

VIG N E
en plein rapport , à Chàtai-
gner , Fully, de 84 toises, ;\
proxim ité  de la grand' route

Adresser les oflres à M.
Joseph Berthold , Branson.

Mélèze
On achèterait plusieurs

wagons billes mélèze , gros
bois bonne qualité.

Faire offres avec prix sur
wagon g«re départ C F. F.,
sous C 28306 L à PubliciUB ,
Lausanne.

Z veaux femelles
à vt udre. S'adress-er a M
Cnqnnz Oscar , à Kvinnnaz

A vendre d'occasion pour
frane 40 —

machine à ca lculer
ilisque mobile. S'adresser
sous P. 5361 S Publicit as ,Sion .

Tonneaux
de 5, li , et 10 brantes , à ven-
dre d'occasion. S'adresser
sous P. 5300 S. Publicitas,
Sion

A vendre un

cuvier ovale
contenant 350 à 400 litres ,
état de neuf . S'adresser au'
hnr- an rln jo urnal  sous 85

Belles chàtaignes
à fr. 25.— les 100 k gs. Foin ,
paille , pommes de terre de
conserve , carottes potagères
Betteraves fourragères ; de-
man 1.*z prix-courant a Louis
Zenklnsen , Sion

A remettre de suite à Ve-
vey pour cause de sante un
bon peti t

Café
au centre de la ville .

F.crire sous chiffre P 81308
V Sì Public ita s S. A. Vevey .

Mulet
àgé de dix ans , de confiance
est à vendre, avec son atte-
lage.

Mème adressé une

Jeune fille
cherche place.

S'adresser au journal sous
53_ 

A vendre

belles «achettes
pour l'élevage. S'adresser
chez M. Gerfatix Joseph , La
Preyse par Evionn az. Tel. 7.

On demande encore pour
le Grand Flètei à Morg ins

sammellère -fcmme de cha mbre
poni* les employés , une
fille eie salle

et une
aide-laveuse
S adresser au Grand Hotel ,.

Morqins.

TrnilVÓ Sembrancher à
l lUul t J  Bovernier une bou-
teille à liqueurs ; la réclamer
che/. Joseph Vandan . Bruson.

PERDU
à St-Maurice bonnet vert
d'enfant , brode. Le rendre
contre récompense à Mme
Ruckstiihl.

1 ili!
est demande pour laiterie
du Levron. Adresser offres
et prix pour le 25 courant à
O. T, poste restante, Levron.

Laveur
deux laveuses
sont demandes pour la sai-
son d'hiver ainsi que deux

fortes fil les
une pour l'office et l'autre
pour l'argenterie. Entrée im-
mediate.

Faire offres avec. préten-
tions à l'Hotel du Pare, Vil-
lars sur Ollon.

Violons
mandolines, g ui t a r e s,
violoncelles, accordéons,
tambours pour enfants
et sociétés ; clarinettés
et flùtes. Métronomes,
baguettes de direction et
tous accessoires.

H. Hallenbarter. Sion
Boucherie chevaline moderne
Mercerie 1, Lausanne
Bouilli avec os, le kg. i.50
Roti , lre q., sans os, » 2.70
Saucisses, saucissons 2.50
Salamis » 3.50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumee » 2.50
Viande désossée pr
charcuterie de par-
ticuliers , hachée ou
non » 1-90

F. Courvoisler.
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Parions francais !
J'ai jadis demande qu'on taxe à tant

la lettre les enseign-es étrangères, mais
j'avoue humblement <jue ma proposition
a été complèteent ignorée par M. Quide-
droit, occupé cependant. à trouver, h
droite et à gauche, de l'argent, beaucoup
d'argent. •

Avons-nous besoin de tous ces- étori-
teaux annoncant des banques éitran-
gères, des « english tallone », dee
« live o'elock tea », des « Royal Bara »,
età, etc. Qu'on taxe de vingt francs par
lettre -oes annonces-Ià, elles disparaitront
-ou -se raré-fieront.

•N'est-il pas juste qae lee déguisements
payent un droit d'entrée et de séjour ?
Parions francais-, s'il vou-3 plait. Quelle
joie en se trouvant dans certains quar-
tiere de Paris, de Bruxelles ou de -Genè-
ve, de ne plua se ¦croire -égaré-s en des
Piccadflily ou en des Regent Street, où —
vous pouvez y aler voir — iil n'y a pas,
par réciprocité, autant d'annonces fran-
caises.

Il est fastiddeux, énervant de voir à
Paris, à N-i-oe, à Bruxelles ou aileurs,
des Princes'Bars », des TraveUere-Bare.»,
¦des « Pierrots-Bars », d-es « Francis'Bars».
Vous ne me ferez pas croire -que Jes An-
glais et les Américains, favorises -par le
changé, méme s'ils sont de classe moyen-
ne, ne sauront pas très rapidement que
« coiffeur » est là pour « hairdressor »,
que « chemist » veut dire pharmacien, et
quo thè regale « tea ».

Quel plaisir pour nous de retrouver
des voeabkv*. aux consonnances ha;rmo-
nieuses. Toue les bare aux niasquea $a-
ternaitiionaux ne seraient-ils pas plats
tentante, méme poni* Jes étrangers, s'ito
avaient de jolis titres à la francaise ?
Le Café de la Fregate, le Comptoir des
Deux-Passages, la buvette de Ja Chalou-
pe, le restaurant de la Colombe, l'hé-te]
du Commerce, mais voilà qui est très
bien. Pourquoi se servir du mot « pala-
oe », lorsque nous avons le mot «palais»?
Pourquoi le « Wdnter Palace », lorsque le
« Palais d'Hiver » est -uu assemblage de
mote beaucoup plus attrayant ? •— -¦

Parions fran-jafc ! Parions francais !
Parions francais !

L autre jour, dans un salon, j'ai en-
tendu une jeune femme racontcr son
après-midi en ees termes :

* En descendant de l'express-oar, nous
sommes tous alliés au dancing ; après
queLques two-steps et quelques blues,
nous avons pris un cocktail... »

Un vieux monsieur, en riant, imterrom-
pit :

— «. Mademoiselle, voulez-vous recom-
mencer pour moi, car je ne parie que le
francais. »

Les sportifa surtout, afousent , C'est à
croire que les Anglo-Saxons seuls prati-
quent Ics sporte et se pìaoent premiere
dans tous les concoure des j eux olym-
piques. Pour comprendre aujourd'hui le
compte-rendu d'un match,' il faut ètre
polyglotte. Je vous défie de lire une ru-
brique sportive sans avoir à vous dire .
« Qu'e-at-ce que ee mot veut dire ? » Voi-
là des années que l'intrusion des voca-
bl-as étrangers se poursuit, aujourd'hui,
il y a saturation. Encore un petit effor t
et la langue anglaise seule sera admise
dans le monde des sporta.

Rs:::as:ssss::ss:::Hs:sasKs:a::sKs:::sssiis»susss:»s::sss:.-a i BOUCHERIE ROUPH
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Francois TAUXE , Lausanne
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Etrennes utiles et agréables
au plus bas prlx du Iour

Martigfny -Ville

Librairie
Livres reliés, romans, dictionnaires.
Livres classiques, Livres d'images et
à colorier , Livres de messe, Missels.mm a. uuiuner , L,ivres ae messe, Misseis. ii' î T?- Divers mm * . — "— "—¦* — r

Im Maroquinerie ; |p Boites à cols, à monchoirs , à bijoux , SS \fì|I|TOf flO IflDUJl fl D¦¦ Sacs de dames . Porte-trésors , Porte- - |f _WB fl ouvrages , à correspondance ,cachets ¦¦ UUUIIJJC 'J UC IllGlIUlj G¦¦ monnaies , Porte feuilles , Porte-musi- " J
__

W '''¦"' ' fantaisie HH fumées , pur lard le kilo- . fr.
an que, Porte-cigares et cigarettes, Sous- À

__f  Albums pour cartes postales et pour ¦¦ 4.20 franco minimum 4¦¦ main buvard , Trousses de voyage. A_W photographies , Albums à poésies. '* kilogs. 
Jj  Ecrins manucure , Serviettes d'avocats $Sr Pipes en écume et en goudron , étuis Si ¦¦ et d'écolier , Plumiers . W§ ±_ à cigares et ci srare UPS Bouts :\ fumer ¦¦ f l m f i n n  111 1 n f 4 fi fi II (< fi
SS Papeterie ' %Jf ^rP r T n f̂ f̂ '  ™ VCm?, SS 0 OSlOO 3 V 3 D I d 0 G U S 0
JJì capetene ^•SIW STATUETTES , Apareils photographi - ¦¦ .
5J Bolle fantaisie , bl ocs , cartes-lettres __m ques «KODAK , etc , etc. ts pour cordonniers
mi Frritnjrp s en "1,arbre - en bronz e , en Calendriers SS machinés  à coudre__ 

LUIIUlIEi cnstal , en bois scu pie. r,.„„A „un - A . . ,  "¦¦ _. _ . r Grand choix de cartes posta es pour ¦¦ fnrmoc nnnr cnPn„oc.ca Services à fumeur  BS« Noel et Nouvel-an. ! TOrmeS pour SOCques
m _ f .  , ,  .. ¦¦ à vendre à de très bonnes„ uros et detau Agendas de bureaux et de poche Gros et détail r" conditions par ia maison
ÌSSSSSSSSSSSSSSSS:SSSS!SlSSS!BB > BII "s"BBailB"aH""BB ""»>"»"B">>>"!j D "P« is & Cie,
^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BHBBrl-BBBBK>BBaBB„BBBBBBBB ||BB|IB1||BBBB-»«-«---J Mar t igny .

NOUVELLISTE
Et voilà que rhabttude gagne peu a

ce qu'est un « smoking » ; on park à
prfeeut de « tea gown », de « sweate r ».
de « Magor », etc., etc.

.Si n ous ne réagisson.-; pas avec quoi-
que véhemence, daus quek}ues années,
le dictionnaire de l'A'ftadéniie, qui vieni
d'adopt-er tant de mots d'origine étrangè-
re, sera contraint de deven-ir un lexique
•franco-anglais. La langue francaise mé-
rite tout de méme mieux que cela.

Remarquez, du reste, que, très souvent,
ies mots d'origine -étrangère ou nette-
ment étrangers, sont employés par ceux
qui, les prononcant mal-, pro-uvent qu'ils
ignorent la 'langue d'où viennent -oe.*
mots... Les éerd-vains qui utilisenit des
mots anglais ne les orthographient pas
toujours coTretotement.

La langue francaise est assez riche
pour ne rien emprumter. A *hos*e nouvel-
le, mot nouveau. I) est facile, pour une
mv-enttìion, pour un produit, de forger uno
appeliartion iqui eoi* de ohez nous. Dans
la iutte continueliLe que se font entre eux
¦les kllomes d-es pays, pourquoi ne pas
apporter un système de défense ? Aid-e-
rons-nous, par notre -veulierie, à la dé-
faite de la 'langue f.ran<jaise. I>ams dix
ans d'ici, si nous n'y prenons garde, le
recul sera peut-ètre ttrop grand pour per-
mettre une r-éaction.

Il n'y a pas si liong-temps, notre belile
langue était céf t-e de la diplomatie. Nous
avons eu de crucis déRaippoin-temente au
¦cours. de ces dernières années, et v-offlà
que nous-mémes., au lieu d'organiser la
résistance, nous nous laissons vainer.;
plus encore, suibmerger. Nous perm-et-
tons la fonnation d'un charabìa mixte,
stade de trans-ì'tion entre un nouveau. lan-
gage et une Langue morte.

'Le francala, une Jangue monte ? Vous
ne voulez pas cela.

(« Paris ».") Paul-Louis Hervier.

La Fondation suisse
pour la Vieillesse

«Cotte -Fondation qui existe. depuis 1918
a donne aide en 1928 à phis de 6000 vieil-
lards. Les coìlect-es faites dans iles divers
cantons ont rapporte près de 700,000 fr.
Les cantons où la collecte a été la plus
•Eructueuse sont : Zurich, 287,784 fr. ; St-
¦Gaill, 123,121 fr. Si l'on considero le pro-
duit par tète de populaition, nous avons
oes resultata : Zurioh, 43 cent. 25 ; tì-la-
ris, 3.3.21 ; Neu<Mtel, 30.09 ; Schaffhou-
se, 28.48 ; St-OaM, 25,49 ; Thurgovie,
24,24 ;  Baie-Vrìle, 22.03 ; Appenzell ex-
térieur, 20.23.

A l'extrémité opposée nous trouvons
le Valais, 0 centiime 44 ; -Fribourg, 1 cent.
63; Zoug, 1.95 ; Nidwald, 2.22 ; Tessin,
2.89, etc.

La Fondation su-isee pour la Vieiffleese
a tenu, à Berne, une séance du matin où
elìe a entendu d'excellents rapports de
'Mgr le Préiv&t de Segesser, de Luceme,
et de M. *le Docteiu* de 'Marval1, de Neu-
chàtel, sur lee soins à donner à la vieil-
lesse, fioins matiérieite (nourritua^e, loge-
ment) et soins spiTituels. L'après-midi a
eu lien l'assemblée proprement dite des
délégués des asfcociations cantonale^,
présidée par -M. le Conseiller federai Mot-
ta, qui a rendu ran juste hommage k l'ea-

Tclcphone 159

PlDIDBS Mon?eros
r
a
VO

étc
Waterman 'S' SS j \  ̂ Ì ^^

Porte-mlnes en 'argent et argenté . SS Bouleva
 ̂

St. Georges, 72
Divers g p . 0.n»v« #

Boites à cols, à monchoirs , à bijoux . ¦¦ \!|||n^DC flD HIDIUl flDi\ ouvrages , a correspondance , cachets ¦¦ UUULIJ j uJ Uu JJICIIUL J C

V A  L A E S A N
prit charitable qui se manifeste dans
lous 'les cantons suisses, cn faveur de la
vieil lesse. Eveiller l'esprit public en fa-
veur des <-vieillia,rds aujourd'hui si souvent
abandonnés, c'est un but nobte et beau.
La Fondation suisse, et lee groupements
eantOTi&ux « Pour la vieffi-csse ». a di;
l'honorable conseiMer federai, ont le
grand mérite d'étre sortis de l'initiative
iudividuele et se sont appliqués à faire ré-
gnor dans leurs organisations l'espri-t
chrétien où tout le travaill est fait pour
l'amour pour Dieu. On ne peut pas ob-
tenir rassiirance-vieillesise pour le mo-
ment ; mais on espére que la Confédéra-
¦tkm remettra aux cantons naie somme
fixe annuele comme elle fait déjà pour
la tuberculose et que le? cantons ten-
d.ront à éviter toute bureaucratie. Certai-
nement ce sera une belle tàche pour les
organisations cantonales, si dee gouver-
nements cantonaux leur confient cette
répartìtion.

Lea paroles s*l bienveiilJantes de M. le
Conseiller fédéral Motta furent très ap-
plaudies.

M. Schnyder, directeur de la Banque
NationaJe presenta le rapport de -revi-
seur des comptes, qui constate la mar-
che ascendante de la Fondation s-uisso
pour la vieifflesse qui possedè aujourd'hui
une fortune d'environ 330,000 francs. M.
Schnyder domande que les comités cau-
itonaux livrent leurs comptes fin mars
ohaquo année au plus tatd.

L'assemblée a ensmite vote les dons
suivante : 3000 francs à il'hospice des
vieillards de l'Ajoye, à -St-Ureanne, pour
l'établissement d'ateliers ; 3000 francs à
l'asile des vieililajrds de Konol-fingen ;
1500 francs à l'hospice Don Ciancia
dans le vai Maggia ; 1500 francs à l'a-
sie de vieillards de Gévio ; 8000 francs
à l'asile d'AndeWingen et 3000 Irancs
pour Je secours de vieillards suisees à
Ì'étranger.

Pour ¦constituer la fondation suisse et
Imi permettre d'aceorder ainsi des sub-
sides annuels à l'ótablissement amélio-
rant leurs instafflations . les groupements
cantonaux ont dù verser au commence-
ment à la caisse centrale le 15 % de leur
collecte, puds le 12 %. L'assemblée de
kmdi a réduit au 10 % la part que .rece-
vra à l'avenir la ciUsse ceppale, de sorte
que le 90 % dm recettes sera distTibiié
dans des cantons qui les auront produites.

le temps et les aitò I nel
Avant d aborder l'étude, mème som-

maire, des diverses prévisions dee eitua-
tions météorologiques, il fault nous fa-
milaaxieer avec les aspeots du ciel.

Celui qui connaitrait à fond la forme
des nuages et Deur nature se tromperail
rarement daius ses pronostics sur le temps.
Malheuireusement, une telle étude est à
peine commencée, et nous sommes con-
traiate, le phis souvent, à ranger les for-
mations nuageuses dans des catégories
en nombre relativement faible.

Ici, nous nous bornerons aux princi-
paux types. Le premier est le genre «Cir-
rus », nuages en filaments. Ce sont gé-
néralement des nuages forméa dans la
haute atmosphère par des aiguilles de
giace. Mais leur aspeet dépend des grands
courants aériens.

Rue de Carouge 36 GENÈVE
Téléphone Stand 20.59

expédie :
Bouilli , de 2.30 à 2.40 le kg.
Roti, de 2.70 à 2.80 le kg.
Graiese rognon 1.50 le kg.

Pour saler :
Quartier derrière dep. 2.70
Quartier devant dep. 2.40

Service rapide
¦¦ Charcuterie

Sont-ils disposa en longues bandes à
peine visibles comme de fins filaments,
les mótéorologistes les appeilent « cirro-
stratus ». Surveillez-les attentivement,
de leur observation vous pourrez tirer
d'assez intéressante pronostjce. Ce sont
¦oes nuages qui donnent naissance aux
« halos », ces grands cercles qui entou-
rent la Lune et parfois le Soleil à une
assez grande distance. Ne confondez pas
ce phénomène avec une sorte d'aiunéole
entourant Ies astrea et qui a nom « cou-
ronne ».

Les couronnes indiquent, en effet, une
plluie possilble et lointaine, tandis que les
halos, ou grai>ds cercles, aamoncent un
ohangement de temps avec pluie, ite plus
souvent, à quelques joure de distance.
Et c'est ce que disait le vieux proverbe :
Cercle lointain («baio»), eau prochaine,
Cercle voisin (« couronne ») eau lointaine,

Mais les Cirrus se présentent aussi sons
d'autres formes. Tantòt ce sont de larges
flocons £#parés par des intervalles de
ciel bleu et qui ŝ Kgnent suivant Ja di-
rection du vent. Le ciel est alors « poni-
mele ». Il faut s'attendre généralement à
un changement de temps ; et la piuie (ou
la tempète) viendra du point de l'hori-
zon où apparaissemt oes sortes de nuages
avant-coureurs des dépressdons atmoe-
phériques.

Temps pommelé, lemme fardée,
Ne sont pas de longue durée.

Parfois, ou bien les cirrus sont plus
petits et plus fractionnés encore et den-
si généralement un ciel montonine est sui-
clique une dépression plus ilointaine. Aus-
si généralement un ciel montone est sui
vi d'un ciel penimele, puis d'un ciel gris,
cou vert et qui annonce la pluie.

En effet , au-dessous de ce voile uni-
forme, on voit souvent courir dee nua-
ges à pluie, des « iiimbus » ; vous le.?
irecorjnaitrez à leur aspeot noir et triste ;
lorsqu'ils sont très gros, ils laissent pen-
dre au-deeeous d'eux commei des lam-
beaux déchiquetés, des sortes de tj -aìnées
grises ; la pluie est proche.

En hiver, ce sont ces sortes do nua-
ges qui nous donnent la 'neige.

Ainsi, pour que la plwie ou la neige
tombent e-ur la terre, fl. fau t que les nua-
ges s'abaissenit t Ies aiguilles de giace des
cirrus descendent peu à peu et se con-
vertissero -eu. vapeur d'eau qui donne
toutes les variétés de nimbus."

Mais il peut arriver que, par temps
chaud, Jes courants d'air élèvent, au con-
traire, cette méme vapeur d'eau. Nous
verrons alors se former un nouveau typs
de nuages, des « cumulus », masses gri-
ses à leur base, mais frangées d'in-r ou
d'argent à leur sommet. Ces nuages res-
semblent à de grosses halles de coton ac-
cumul-ées sur de.s kilomètres d'épaieseur.

Dea Ixxrds nets et bien découpét-* onnoin-
oent Je beau temps ; des bords déchique-
tés, des franges grises, rappellent les nim-
bus, font pressentir la pl-uie par temps
frais, ou l'orage par temps 'lourd, chaud
et numide.

Tous les nuages à orage sont des cu-
mulila associéite à dee nimbus, des « cu-
muflo-nimbus », comme disent les météo-
rologistee.

Si le cumulo-nimbus est eoiiffé de lai*
ges cirrus en bandes ou en éventail, ii
y a bien des chances pour qu'il tombe de
la grèle.

Les cimus sont, eo etfet, nous l'avons
dit, formes de particules de giace, et les
cumulus de nuages de vapeur d'eau aime-
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nés dans les airs par des courant*? chauds
as-ce-ndants.

Ces couramts vont donc rencon-fcrer
les nuages à giace, plus élevés -qu'eux,
et c'est ila que se formerà la gréle.

Ainsi, nous le voyons main-tenarut, pour
tirer Ics pronostics de l'étude des nua-
ges, il faut non seulement porter soir ces
formations une attention sér-ieuse, mai*¦chercher dans quel sens elles se dépla-
cen-t.

•Leur direction n'est pas toujouire la
méme que celle indiquée pair la girouette.
Pour la fixer d'une facon certaine, ne
vous fiez pas à votre coup d'ceil dirige
sur un point quelconque de l'horizon ;
•Ja perspeotive domerai* lieu à pJus d'une
iliusion ; mais regardez au-dessus de vo-
tre tète et vous saurez. vraiment de quel
coté soufflé le vent dans les hautes ré-
gkxns. * 3

Eli étudiant les prévisions du mauvais
temps, nous aurons souvent recours à ce
genre dM-udàeation.

Abbé Th. MOREUX, ,;
Directeur de I'Observatoire de Bourges.

Serpents erratiques
La Société vaudoise des Sciences na-

tii reles vient de tenir une séance dont
h. prJncrpaJe communication fut celle de
MM. W. 'Morton et -Murisier sur les eer-
pi'Rts er^ratiques de la faune vaudoise. E
n'y a chez nous, comme .serpente indi-
gènes, que doux espèces de vipèree, l'ae-
pic et la pétiadc, et deux espèces de cou-
k-uvres, celle à collieir et la coronelle.
Pai mi les reptiks immigrée, il faut -eiter
U couileuvrc viperine, autrefois abondan-
te dans -la région de Saxon ; eie tend à
se faire très rare, et M. Merton émet
l'hypothèse que rintroduction de l'épino-
ebe pourrait bien en étre 'la cause. En ef-
fet, la -viperine, très friande de ce pois-
son, périt généralement en enfongant see
mfichoiires sur les aiguillons. La couleuvre
d'Escudape hante la partie sud-est du
canton. La couleuvre verte et jaune de
l'Europe meridionale, assez frequente en
Savoie, en Valais et au Tessin, n'a été
vue quhme seule fois dans le canton de
Vaud, à Sauvabelin, sur Lausanne.

Pnx de détail et cout de la vie
en novembre

Les prix de détail inoyene 'de ptueàeu-rd
articles ont subi dee ehangements au mois
de novembre. . Il s'agit, d'une part, de
hausses de prix dout les unes, icomme
celles dee ceufs et des fruite, sont dues à
la saison, tandis que les autres ont sur-
tout atteint ies produits des céréalee. A
remarquer une légère tendance à la haus-
se dane quétquee coanmuuies eur le café
et le lard fumé. D'autre part, il est inte-r-
venu une baisse eur le sucre, de méme
que ¦'¦ur la viande de veau dans la pln-
part des communes.

D'après ice relevés de prix des diffé-
rentes communes (au nombre de 33), le
cout de 'l^aMmentation est demeure sta-
tionnairc ein novembre dans sept commu-
nes, a augmenté de 1 % dame dix-hu-it
communes, de 2 % dans eept communee ;
elle n'a diminué -oue darts une commune.

Le chiffre gioirai de la dépense pour I-M
moyens de dhauffage et d'éclaórage a 4é-
gèrement baisse par suite d'un petit flié-
chieeement du prix moyen de« chanbonB.
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Le Ver dans le Coeur
DEUXIÈME PARTIE

XXXII

% LA VEILLÉE DE NUIT
L'abbé Servan était dans son cabinet de

tiavail du presbytère ; au bout de quelques
secondes, sa servante entra et lui remit une
cal te portant le nom de Parc Lalande.

— Parc Lalande! Pare Lalande! répéta le
prétre ; j e ne connais personne de ce nom.
Dans tous les cas, faites entrer.

La domestique introdulsit deux hommes,
mis avec un goùt Sevère, et dont l'un pa-
raissait avoir autorité sur l'autre.

— A qui ai-ie l'honneur de parier ? dit
l'abbé Servan.

L'un des hommes presenta une lettre au
cure.

— Voici , dit-il, une lettre de votre ami,
M. Boucey, qui vous expHquera l'objet de
ma visite.

L'abbé Servan prit ia lettre, ia Iut atten-
tlvement deux iois, et puis appela sa ser-
vante.

— Vous donnerez à ces messieurs mie
chambre séparée, dit- il , ct vous ferez mon-
ter leurs bagages.

La domestique se retira et l'un des deux
hommes l'accompagna.

— Eh bien ! Monsieur Picard, dit l'abbé
Servan à celui qui était reste. M. Boucey
m'annonce que vous vous chargerez de me
donner des explications et de me dire ce
qui vous amène à Argouges.

— Je vous demande pardon, Monsieur le
cure, mais veuillez, pendant que je sera!
ici, oublie r mon nom de Picard et m'ap-
peier Parc Lalande, répliqua l'agent. D'ail-

WPS fi
it letto !
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leurs, ajouta-t-il, je. ne vous -importunerai
pas longtemps de ma présence, deux jours
ou trois, au plus.

Picard prit dans son portefeuil le une se-
conde lettre qu 'il posa sur la table.
L'abbé Servan décacheta cette seconde
lettre et la Iut.

— C'est vraiment merveffleux ! s'écrto-t-
il.

— Ainsi, je puis compier sur votre as-
slstance, Monsieur le cure.

— En tous points.
Le lendemain, un billet fut remis au pres-

bytère par M. Parc Lalande ; il ne conte-
nait que ces mots : « Cette nuit. »

— Je n'y comprends rien, dit l'abbé Ser-
van lorsque Picard lui montra ce billet. Mé-
me en supposant que Robert Vaudry ait
l'intérèt que vous pensez à visitor les tom-
beaux, comment pénétrerait-il dans l'église?

— Les fausses clefs n 'ont pas été inven-
tées pour rien, répliqua Picard.

L'abbé Servan fut frappé d'horreur.
— Si nous pouvions le pre ndre sur le fait ,

continua Picard , ce serait un grand pas de
fait.

— Pouvez-vous compier sur votre com-
pagnon ?

— Absolument, répondit Picard.
¦Le soir venu , Picard et son camarade se

cachèrent dans l'église, près de la sacristie.
Ils supportèrent gravement les premières
heures qu 'ils passèrent dans l'obscurlté ;
mais, graduellement, ils furent saisis d'un
vague sentiment de malaise, presque de
frayeur.

— Je voudrais pour beaucoup, dit Jar-
din , le compagnon de Picard , que le cure
fùt avec nous ; il est habitué à ces sortes
d'endroits.

— Silence ! murmura Picard.
Bientòt la lune se leva, et sa lumière

blafard e dessina sur les murs des ombres
fantastique.

La renommée ne s'achète pas!
La foule la crée et ne se trompe pas!
et voilà pourquoi les magasins « WALTHER »
jouis sent d'une renommée enviée par tous. Et ce
rencin 4 ans ont suffi pour lui donner une assise
si solide que rien ne saurait l'ébranler. C'est que
« WALTHER » a su foudre en un seul tous les
bons principes du commerce moderne.

Ne vous fatigue z pas à chercher lc cadeau qui
feia  plaisir. Venez quelques minutes. visitcz librc-
ment nos 44 rayons, les milliers d'obje ts qui y sont
exposés daj is un décor gracieux vous permettront
do choisir à coup sur.

Nos superbes cadeaux gratuits s'enlèvent rapl-
t'emeiit. Réclamez-les !
Sur 5 fr. d'achats : 1 superbe calendrier avec po-

che ou 1 joli ballon argenté ou dorè.
Sur 10 fr , d'achats : 1 magnifique thermomètre

garanti , 1 almanach « Balthazar 1925 » ou
i belle tasse.

Sur 20 fr. d'achats : 1 grande gi ace à main , 1 bel-
le giace à suspendre avec cadre bois, 1 beau
pot à lait.

Sur 30 fr. d'achats : 1 magnifique miroi r avec
large cadre bois, 1 grand miroir à main bi-
seauté.

etc, etc, etc,
Depuis 100 fr. d'achats : 10 % en marchandises

au choix de l' acheteti r.

NOS RAYONS :
Mercerie. — Laines. — Dentelles — Filets véri-
tthles. — Rubans. — Motifs. — Garnitures. —
bouefes fantaisie. — Linge r ie b' anclie et couleur.
—¦ Lingerie -fine faite et brodée main . — Sous-
vètements. — Corsets. — Bonneterie. — Echar-
pes. — Chàles. — Cache-blouses. — Articles de
Bébés. — Lavettes complètes. — Mouchoirs. —
P;;rapluies. — Pochettes. — Maroquinerie. —
Sacs à main. — Portefeuilles. — Porte monna ie.
— Porte-trésors. — Articles de fumeurs. — Etuis
à cigares et cigarettes. — Tabliers . — Ouvrages
niai qués, commandes , finis. — Coussins montés.
--- Tapis de tables , de lit. — Couvertures. —
Trousscaux. — Nappes. — Serviettes. — Tissus
colon, fil et mi-fil. — Descentes de lit. — Carpet-
tes. — Milieux de salon. — Tapis au mètre. — Ri-
deaux. — Stores. - - Tentures. — Toiles cirées. —-
Linoleum anglais et suisse. — Soierics. — Laina-
ges. — Velours . - Articles pour Messieurs. --
Sous-vètements. — Camnes. — Parapluies. —
Cliemiserie. — Cravates. — Chapeaux. — Cas-
quettes . — Echarpes. — Chaudails. — Vétements
tricotés. — Gilets de chasse. — Papeterics. —
Cadres. — Boites fantaisie. — Articles de bu-
reaux. — Encriers. — Ecr.itoires. — Garnitures
de bureau . — Nécessaires en tours genres : à

coudre, broder , -etc. — Fleurs artiiicielles.
Choix enorme de j ouets et articles de Noèl.

Skis. — Luges. — Tout pour ks Sports d'hiver et
d'été. — Balles. — Jouets en tous genres — Ar-
ticles de Noèl. — Parfumerie. — Bijouteri e. —
Brosserie fine. — Savons. —¦ Parfums. — Pei-
gnes. — Fairds. — Glaces. — Nécessaires. — Ma-
niucures. — Gants en tous genres. — Bas, choix
de 250 genres différents . — Echarpes. — Art'cles
de ménage. — Porcelaines. — Cristaux. — Fa'ien-
ce. — Bois se-J le rie. — Brosserie. — Aluminium. —
Articles de nickel. — Vases à fleurs. — Articles

fantaisie. — Articles argentés ,
et des centaines d'autres articles.
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Nos rayons de Fourrures. — Modes. — Confec-
tions pour Dames, Messieurs et Enfants sont sans

concurrence bien loin à la ronde.
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Pantalons faits depili*- ? fr. 7. — Completa pour hom-
mes depuis fr. 40. — Etoffa-pour nommes mi-drap de-
puis fr. 5 — le in. Cotonne pr tablier tirando largeur
depuis fr 2.— le m Chemises depil i -- fr. 3 80 Grand
choix en draps fins. Nouveauté , etoffes en laine et
coton pour dames et messieurs à des prix très avanta-
geux . Coupons très hnn marche .

On fait de.s ourlets à jour à la machine ; travail
livré dans les 24 heures.

ai Soudain, ils distinguerei un léger bruit ,
rs comme le grlncement d'une porte ; les deux pie

agents se redréssèrent comme s'ils avaient
e- été mus par uri ressort. lei

— Ne bouge pas,' dit Picard à voix bas- cp
le se, Hs sont dans l'église. de:

lis entendlrent marcher avec précautlon,
t- et tuie ombre traversa la nef. les

— Hs sont deux, continua Picard. Fabien
avait raison. Fausses clefs, aj outa-t-il , en
entendant ouvrir la porte qui communiquait
avec le souterrain. .

Au bout de quelques minutes, ils avancè-
rent au milieu de l'église et apercurent dls-
tinctement le bruit qu'on faisait en cher-
chant à ouvrir violemment un cercueil.

— Eh bien ! D n'est pas timide, celui-là,
murmura Jardin ; je crois qu 'il nous donne-
ra du fil à retordre.

Picard réfléchit un instant et de deman-
da comment H pourrait s'emparer le plus
aisément du profanateur, sans verser de
sang. Ce qui l'étonnait, c'était comment ils
avaient pénétré dans l'église, puisque tou-
tes ies portés étaient fermées.

— J'ai mon idée, dit-il : tu te placeras à
la porte du sud, et je garderai l'autre ; de
cette facon, ils ne nous échapperont pas.

A peine étaient-ìls à leur poste qu 'une
personne, si bien enveloppée dans 1111 man-
teau qu 'il était bien difficile de devirier son
sexe, sorti i du passage qui aboutissait aux
soutenains. Elle était suivie d'ime autre
poi tant un fardeau sur ses épaules.

Comptant qu'on se dirigerait vers une des
deux portés, les agents demeurèrert immo-
biks. Le hasard voulut que la hmc passai,
à cu moment, derrière un nuage, et l'obscti-
rité devint si complète que . pendant pl u-
sieurs minute s, ils ne purent rien distinguer.
Ils entendlrent comme un grincement , puis
1*3 silence retomba.

Jaidin tourna sa lanterne vers le centre
de la nef : -il n'y avait plus personne.

Avant de taire vos achats,
consultez mes prix avantageux;
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ŴIIMl VtWfr <•> 207b. R-inontoir aricro , solide, metal Ki 14 50 ;
*̂__ \\\1//  ̂ s'o 107 Reuioiitoir ancre, metal, 15 rubis Fr. 19.25 »
^sS» "'/ _\ ̂  

»ii 217 I tetnontnir  ancre . fot te boite alieni , galonné ;-̂  jft—>£_af —^ nioiivement Ire qualité , 15 rubis Fr. 27 50 ¦¦̂ /xf -e^ND = ^o 21 Montre-brar.elet. metal, bon mouvement ... Fr 14.SO ;
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— Nous sommes battus, dit Picard , com
plètement battus.

— Ce qui prouve qu 'H y a de la sored
krie tà-dedans, répliqua Jardin. C'est raon
cpinl-on -que ce que nous avons vu, c'est
des revenants.

— Est-oe que tu orois à de folies pareil-

— Je n'y croyais pas, mais, à présent,
c'est awtre chose, car, a-près tout, voir c'est
croire. . .

Résolu à ne pas perdre une chance, Pi-
card, malgré l'avis de son compagnon , res-
ta la nuli entière dans l'église. dans l'espoir
ou que des mystérieux visiteurs revien-
draient ou qu 'Us découvriraient pas . quels
moyens ils s'étaient échaooés.

Eniin , ils -regagnèrent le presbytère.
— J'imagtae que vous renoncerez à la

partie. diri JaTdln.
— Renoncer ! répéta Picard, jamais.

Plus que mon intérèt, mon orgueil est eii
ieu à présent ; oe Robert Vaudry est un
habile co-quin I II faudra que j' ai moi-mème
l'oeil sur lui.

— Vous ne vous défiez pas de Fabien ?
— De son honnéteté. non ; mais de son

intelligence...
Jardin secoua la téte.
Grand fut l'étonnement de l'abbé Servan

quand il sut quels événements s'étaient pas-
sés. Sa première impression fut que les
agents avaient été dupes de leur imagina-
tion ; ce ne fut qu 'après avoir visite lui-mé-
me les tombeaux <iu 'il cru t à la réalité de
leur récit.

Le cercueil de Raoul de Fougeray avait
été force, et lc corps en avait été enlevé.

Cela lui parut d'une étrangeté impossi-
ble.

Picard lui annonca son intention de partir
•pour Paris , à moins que les questions qu 'ils
demandali à l 'abbé Servan la permissio n de
lu: adresser ne changeassent sa résolution.

B tira de sa poche un carnet pour notef
les réponses.

— J'avoue, Monsieur !* cure, dit-H que
tout d'abord i'étais aussi intrigue que vous;
mais je suis convaincu qu'ii y a une entrée
scerete dans l'église.

— Je n'ai jamais entendu parler de cela,
répliqua le prétre. Cependant, cette suppo-
si tion ne me parait pas impro-bab'e.

— Y a-t-il quelqu'un qui puisse nous ren-
seigner à ce sujet ?

— Pas que je sache. Je n'ignore pas que
mon prédécesseUr a fall de singulières dé-
couvertes dans cette église, qui dépendatt
autrefois d'un monastere ; mais il n'y aurait
que Gilles Picot qui pourrait vous en dire
que-ique chose.

Picart prit note du nom.
— Quel sorte de personne est ce Gilles

Picot ?
— C'est un très honnète homme ; on ne

trouverait pas dans toute la commune quel-
qu 'un qui disc du mal de lui. Mais , ajouta
l'abbé Servan, je ne dois pas vous dissimu-
ler qu'il est superstitieux ; il est convain-
cu qu'une lumière apparali dans l'église
chaque fois qu 'un héritier de la maison de
Fougeray va mourir.

Picard pr it une nouvelle note.
— Et vous, Monsieur le cure, dit-il , que

pensez-vous de cela.
L'abbé Servan hésita.
— Pour parler franchement . dit-ii , je ne

saurais trop que vous répondre. Ce que je
vous garantis, c'est que cette lumière, je
l'ai vtic moi-mème deux fois.

— En vérité ! s'écria Picard. Pardon.
Monsieur le cure , ajouta-t-il , mais vous par-
liez tout à l'heure de découvertes qu 'aurait
faites votre prédécesseur !

— Mon prédécesseur , et l'àncien méde-
cin de l'endroit.

— Ah ! cet ancien médecin a-t-il laiss*
de la famflk ?

— Oui. un fils et une fille.
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— Oue sont-lls devenus ?
— Pour ce qui est du fils, je  l'ignore ab-

solument. Sa fille, parait-il, fut victime des
séductions du grand-pére de Hubert de
Fougeray, à sa mort, elle et son enfant fu-
rent chassés du chàteau par la veuve, et
cHe pérlt dans la neige.

— L'enfant aussi ?
— Non ; du moins, on ne découvrit pas

Je corps.
Picard ferina vivement son carnet.
— Je vols, dit l'abbé Servan, que vous

trouvez le mystére insoluble ?
— Au contraile, jamais je n'ai été plus

sur du succès qu 'en ce moment. Je 'resterai
encore un jour à Argouges. et puis je xe-
tournerai à Paris .pour m'entendre avec M.
éoucey.

— Comment ! serait-11 possible que vous
ayez découvert quelque chose d'après le
peu que je vous ai dit ?

—• Oui. Monsieur le cure.
— Quoi ?
— Une chose oue vous sauriez depuis

¦des années si vous aviez étudié l'humanité
aussi soigneusement que vos liv res. Un cri-
me a été commis .presque en plein jour, et
ks coupables n'ont mème pas été soupeon-
més. Je tiens un fil , et je réponds à présent
du résultat.

Avant de quitter Argouges, M. Picard eut
¦un long entretie n avec le valet Fabien, à
qui il donna de nouvelles instructions.

Pendant ce temps, les préparatifs du bai
du chàteau allaient leur traili .

Le dimanche qui precèda la grande soi-
rée, Vaudry assista à !a messe avec ses in-
vités ; il poussa l'hypocrisie jusqu 'au point
de demander à sa femme de les accompa-
gner. A sa grande surprise, elle accepta
sans hésitation. Pour la première fois de-
puis des années, Isabelle de Fougeray osa
prier ; elle songea à ses frères, et se rap-
peia le temps où elle vivait heureuse et con-
tente près d'eux. Puis. l 'idée du sort au-
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quel elle les avait condamn-és amassa un
nuage sur son front.

C'est à peine si elle osa tournea* Ics yeux
où une plaque mdlquait l'entrée des tom-
beaux.

¦Lorsqu 'lls furent Jiors de l'égMse, Vaudry
offrii son bras à tónte' <TAmont. Personne
ne parut se préoccuper d'Isabelle ; elle ren-
tra seule au chàteau.

Au moment où elle traversar! le cimetiè-
re, Je vieux Joseph s'approcha d'ell.e

— J'ai fait votre commissioni dit-il.
— Merci, répUqtìa-t-elIe., Vous m'avez

rendu Je dernier service «pie j'aurai à vous
demander. Mon cousin n'a pas envoyé de
réponse ?

— C'est ma faute. Madame, répondit le
vieillard ; }e lui avais dit que l'ignorais si
je trouve-rais une occasion de vous voir ;
mais H a dit qu 'il viendrait.

Pendant cette conversation , Nanon Blaise
apparili, appuyée sur son bàton ; sa surpri-
se fut grande , lorsqu'elle vit Joseph et la
dame de Fougeray causant ensemble, mais
elle passa sans rien dire .

Le mème jour , M. Coli ard , l'homme d'af-
faires, arriva au chàteau et insista pour
voir Immédiatement Robert Vaudry. Aux
hésitatlons des domestiques , il répondit :

— Fùt-il sur son lit de mort qu 'il fau-
drait que je la voie : l'affaire qui m'amèn e
ne souffre pas de retard.

Enfin ,  Vaudry se decida à venir.
— Qu'y a-t-il donc de si presse ? de-

manda-t-ii d'un ton sevère.
— U v a  que les fermiers ont refusé de

payer : ils font opposition partout.
— Opposition au noni de qui ?
— De M. Edouard Monta gne.
— Je devine quelle mai n a porte ce coup,

murmura Vaudry ; mais c'est le choc dii
vase de terre contre le vase de fer.

— C'est possible, répli qua Collard. quoi-
que, à mon avis, vous puissiez vous trom-
per. Le péri! est plus grand que vous n'i-

maginez. Vous n'avez rien à suggérer ? a-
j outa-t-il. Vous étes aussi . calme que si
voiis étiez maitre indiscutable de Fougeray 1

— Pourquoi ne serais-j e pas calme ? de-
manda Vaudry en souriant. J'ai été calme
toute ma vie, et cela m'a toujours prof ite ;
d'affleurs pourquoi m'inquiéterais-je ? Ma
femme n'a-t-elle pas légiWmement hérité d«
ses frères ?

— Oui, certainement.
— Lorsque je l'ai épousée, ses intérèts

sont devenus les miens.
— Sans doute, répl iqua Collard. mais,

ajouta-t^H en bai-ssant la voix, ètes-vous sQr
•qu 'il n'existe pas un acte signé par Gilbert
de Fougeray, en vertu duquel une partie des
propriétés appartiendrait à une autie bran-
che de la famille ? Cet acte, on m'a assu-
re que ce fut la veuve de Gilbert de Fou-
geray qui le supprima, après avoir chasse
du chàteau la mère et son enfant.

— Et vous croyez cela, vous, un homme
de votre expérience ? s'écria Vaudry. Al-
lons donc ! si un pareri document avait ja-
mais existe, on l'aurait détruit.

— Il n'y a aujo urd'hui qu 'une personne
qui puisse nous fixer sur ce point.

— Oui ?
— Isabelle de Fougeray, votre femme,

répondit Collard. J'ai la certitud e qu'elle
a -passe des heures entières dans le cabinet
bleu -où sont conserves les papiers de sa
famille.

— Le cabinet bleu ; répéta Vaudry avec
étonnement ; jamais je n'ai entendu parle r
de cet appartement. Où est-il ?

— lei, à Fougery.
— C'est une plaisanterie !
— Permettez-moi de vous faire remar-

quer , dit Collard , que vos suppositions ne
sont guère flatteuses : je ne plaisante ja-
mais cn affaires.

— Jc congois, dit Vaudry. car les som-
mes que vous m'avez prètées sur mes pro-
priétés sont considérables.
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— Vous ne me devez rkn.
— Mais les hypothéques 1 dit Vaudry, de

plus en plus étonné.
— Il y à longtemps que }e m'en suis dé-

barrassé en les passant à d'autres. Je ne
suis phis crue votre agent, simplement votre
homme d'affaires.

Il y eut un moment de silence pendant le-
quel oes deux hommes se regardàrent. Rien*
de ce qu 'H avait appris jusqu'altìrs tì'alaf-
mait Vaoidry autant que cet acte dfc. pru-
dence de la part de maitre Collard.

— Allons, dit-il , ne nous quere'.lons pas.
Vous deyez comprendre ma surprise, mon
agitation... ' J *

— Parfaitement, Monsieur ' Varudry, par-
faitement, répondit l'agenf avec calme.

— Vous étes touj ours mon ami ?
—- Je suis touj ours l'ami de mes clients.
— Jc puis me fier à vous ?
— En tout ce qui sera sur... légalement

sur. Naturellement, vous etes trop prudent,
trop homme du monde, pour rien me propo-
ser qui ne soit rigoureusement correct, car
s'il y a une chose à quoi je tiens. c'est à
ma réputation.

— C'est bon ; nous nous connaissons l'un
et l'autre. dit Vaudry avec Impatience. Tout
ce que je vous demande, c'est que vous
parliez franchement , que vous me dlsiez
tout ce que vous savez, tout ce que vous
soupeonnez ; que vous m'indiquiez de quel
coté est le danger. Quant au remède, }e me
chargerai de le trouver.

— Et vous m'écou terez sans colere, avec
calme ?

— Je vous le promets.
— Eh bien ! donc. rép liqua Collard , qui

semblait plus amusé qu 'embarrassé. je vous
dirai. Monsieur Robert Vaudry. qu 'avec
toute votre habileté, votre audace , vous
n 'étes pas autre chose qu 'un fon. Vous ètes
arrivé — par auels moyens, je ne veux pas
le savoir — à étre le mari d'une femme bel-
le, riche et fière ; au lieu d'avoir recours A

il est très pressò
et ne l-'Qoit pas en Ce mo-
ment cai* il. a pris noire
véritable THÈ DES ALPES,
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leiir depurane, fr 1 .50.

Drogueries Fessier & Cali.ini,
Martitfiiy-Vill .- ;  Marclay. à
Monthev; Pnippe, à Sierre.

la prudence la plus commune, vous avez
fait ostenta tion de vos vlces, de vos irtfl-
déiités, et cette femme, vons l'ave? traltée
avec dédain , presque avec mépris. Vous
l'avez humiliée, vous l'avez o-ùtragéé dans
te qui lui. étai t le plus sensible, dans ses
affections. PensTez-vous donc qu 'une pareil-
le conduite demeurerait impunte ? Une fem-
me qui appliqués on energie, sa volonté &
i» vengeance devien t terrible. Le document
dont je  vous parlais existe encore ; j 'en al
la certitude, et j'ai tout Heu de croire qu'il
est entre les mains de votre femme. •
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Noéi Nouvei-An — Ul Jl U u u i II D u  ̂ «a*™ 7 î;~ I fi I f II 11 R II M A R T I NHORLOGERIE -BUOUTERIE à bon marche UNE TROUSSE CUTEX manucure à Fr. 2.75, 4.25 ! Il I I U H II ~ Ufi 11 H I I 11Orfèvrerie - Optique Bott garC0ns, cuir ciré, ferrage fort 36-39 Fr. 19.— UN PARFUM « Piver» ou «Coty » *• Il I I» Il II 11 II 111 II 11 I I II

Machines à coudre Ptaff Bott. feutre gris, sem. feutre ei cuir, UNE PARURE POUR LA BARB E avec pinceau. AU BON MARCHE
il *M E WkAWmm. mmm. __ *.__ j dame 36-42 8.50 giace double-face et gobelet a Fr. 8.50, 9.50 et 10.50 JM A R. X I G N Y - V I L L K
Hfinn IVIOrGt ST f^tre' à 7°°̂  ^' , Itìl 7 '8° ™ AIGUISEUR -REPASSEUR «GILLETTE , fonc- rP»Ìn runiY li¦¦%*¦¦-¦ ¦ 1W1--W1 %*+ | Bott. cmr souple p le dimanche 39-42 21— tionnement parfait , garanti Fr. 9 50 GRAND CHOIX DE

Av. de la Gare M»RTIQHY-V.LLE Téléphone 35 *£ 
^m", & Sri, fer. fort, Sìa 11 SI UN CUIR AFFILEUR p. rasoirord . Fr. 3.-, 3.50, 4, C h a U S S U T C S•" Bott. p. hommes, fac. ord., emp., f . f „ 40-46 27.— UN THERMOS à Fr. 4.— , 5.—, 7.50 , , . . ., .

A l'occasion des Fétes: Bott. avec 1 seule couture de coté, DN RÉCHAUD à GAZ de PKTROLE à Fr. 20.— e' ae travau» ae sp°™
ClranA £tnl*ot> rl'artiVlf»« ferrage de montagne, 40-46 39.50 25.—, deux feux Fr. 60.— Articles feutre et socques en tous genres
=3 ^««* S°» n

e,
Ky' CUÌr Ciré', C K. P- dT ' 121£ \ì 5° UNGRAMOPHONEPERFECTIONNÉàFr .85.-, 1lO.- aux derniers prix du jour - Marchandise! Ire quai .nouveaux pour cadeaux Bott. Derby, cuirsouple, bts p. dim., 40-46 24.— ,nni?~c vxo^a . .„„„,„,„„ ' . ...

lAlt.:*.l!t< J. Jkiii. _ J... .... ........t 
t i r .  JOUETS VARIÉS et ATTRAYANTS. Paix sans

\H P f l R  1 ITP HP n P l l H  f R fi PR IIX R rnPIÌ l De nombreux articles à dos prix exceptionnelle- concurrence — JOUETS-SURPR1SES pour farces BEAU CHOIX DE CHAPEAUX
v p b l l U l l l b  Uu p i l l i l i}  lUUbUUA UI jjbli 1 ment bon marche attrappes , soirées, fetes — Dernières créations de pour dames, messieurs et enfants
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 ̂ Cha«88UrC8 Modernes S. A. *" Mx lfltebé8 Bonueterie - Chemwerie - Lingerie

Bourses - Dés - Cannes - etc . Rue du Gd St-Bernard Place Centrale FFMI FR £ FUI DJNI -- Maftìflll V ifìllfl Articles pour Etrennes - Jeux - Jouets
; 10 /„ de rabais pendant les KUs Téléphone 104 MARTIGNY-VILLE Téléphone 131 I LjJLLIl a UiLNIII Hllll 111)11 J III1E Se recommande

E T R E N N E S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦

Grand choix d objets utiles
pour cadeaux

Maroquinerie ~ Mercerie
Bonneterie - "L ingerie
Ganterie ~ Chapellerie

Articles de voyage, de sport,
pour touristes et fumeurs

Jouets en tous genres
Jeux de sociétés - Albums divers

P A R A F I U I E S

Magasin Imi UER. Martigny-Ville
Distribution de calendriers
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H Le Magasin de Chaussures de la
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¦ A MARTIGNY:
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Horlogerie Bijouterie Optique POUP l6S FèteS A ¦'OCCaslOH dCS FètGS A LA MASCOTTE
MuttliSt UnnnOnhOrnDr G™nd ««««rtiment de de Noèl et Nouvel-An CHAUSSURES
ItflullllUJ lUyyCllliEiyCI Vins fins de la Còte d'Or JJ"'™ i i Dès ™^ 'hui :

kue du Collège MARTIGNY-VILLE Maison BAILLY , à Nuits St-Georges I Hi ¦¦ • X \ VENTE
Spécialités pour Etrennes: ™* ?"'""*" \ Il f a  U . |ffl|r M A>4 « ™ Hllft

Montres, pendules , réveils en tous 
Mercure J K llllu llU Jl IllUUIIlu \^% % _̂\\\ eros rabais sur tous

genres, Bagues, Camées, Boucles * I „ vous trouverez \ /K ^^Ĉ \ les articles
d'oreilles, Chaines de montres, etc. Bourgogne 

^ 
ve Garnitures pour Arbres de Noel \ f f \  V \ en magasin

Colliers or, argent, ambre, ivoire et ou inaven • 
£ un grand Choix en Jouets *J  ̂ \ ^"\ spéciaiité

fantaisie. Nécessaires à broder. E- M&
U*° * * \ 1 ^ ^ -  ' Tables i ouvrages -Artide» en maro- ^"feteb \ w BALLYM

tuJS et fume-CigaretteS. Services d§ \-V__ 011 
I qulnerle - Parapluie. - Fourrures *̂*«*J qualité supérieure

table et tOUteS pièces d'orfèvrerie. Méd°C> CtC' Nécessaire, de toilette - «^««nerie N'oublie* pas l'adresse :
_ ... .j, ... .., Expéditions par caisses de 6 bouteilles. Fùts, 30% Grand assortirne*! en Confi.eric A I A  UACf̂ ATTrbaCS en tlSSUS metal l ique entière- de rabais. Assortiment de liqueurs par caisses de Chocolats fins - Biscuits, etc, etc. §\ LA% IVI/\Owvl I I El
ment SOUdé. JumelleS. LongUe-VUeS l̂ l^l*™™' . 

DemandeZ n°9 f % Se recommande: J. REYMOND
Lunetterie. Réparations très soignées à dfsposìuon GEX & Cie, St-Maurice Eug. Luisier - Rey - Bellet ST-MAURICE Téiéphone 48

f i a n ca. - Porc*aia,„„ - v.rr.«e joignez l'utile à l agréable 
n̂SSm SSSS M * MtlB » [ Jll l!JI1 11

J U L I  EN A D D Y  ETRENNES oLH V V r B/ R1,K Jeux et Jouet8- Livres d'images. Porte-plumes
_ " 

^ *1-aW*hdwMm ¦ W W BMB ¦ (Stail*m¦ m réservoirs des meil leures marques connues.
Avenue de la Gare MARTIGNY maaaaaaaamammmaaamaamm 

A/To^t ì rY«Tr  A T^ ì H^  Portefeuilles. Sacs de dames. Sacs etserviet-
Riche assortiment de papeteries à prix avan- ivi dir Li gray- V 111 e j tes d'ócoles. Manucures. Trousses de voyage.

Grand Choix d'ob/etS pOUr cadeaUX tageux. Casaquins. Blouses. Jaquettes.Fourru- Téléphone 230 Ecritoires. Livrea de messe, Grand choix de
' . " _ . _ ¦_ < , . „ . j  *.- ^^^ cartes illustrees de Noel et Nouv el-An. Boites

Ht> Tilnèl f t  Nnntt *l~Jn ' res. Gants. Guetres. Parapluies. Sacs de dames . de couleurs , agendas de poche et de bureau.ae «c/cr* et ìxouvei yf/z,j Boites à gants. Parfumerie.  Cravates. Mou- Viande de premier choix. Bceuf, veau , i • • M 11 TV/f,.* Artide, nicHelés - Argenìerte "—• ^'è^r.", SSS """""""  ̂ P°rC fraÌS > ^"r^Toe ** "* " «^MM IIBDIIÉ, A
a
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Services de f i l e  en touigenre^ete. n™. n-u. Maiirirn I n|*(ÌPT WaiÉP 
E"V°'S par c°"8 postaux ^l̂ ?é^™^S;r»S°Ì" ™ SS

Téléphone 150 UUiilH IIUIIIL IHUUlllb LUIJlbl , ut illUUIllb Se recommande (très bon papier ) Réductions par p lus grandes quantités

• wnes •à bon marche
Bott. garcons, cuir ciré, ferrage fort 36-39 Fr. 19.—
Bott. feutre gris, sem. feutre ei cuir,

dame 36-42 8.50
Bott. feutre, à crochets gal. 36-42 9.80
Bott. cuir souple, p. le dimanche 39-42 21 .—
Bott. cuir R, box bts, la 36-42 23 —
Bott. p. hommes, cuir ciré, fer. fort , 40-46 21 50
Bott. p. hommes, fa?, ord., emp., f. f., 40-46 27.—
Bott. avec 1 seule couture de coté,

ferrage de montagne, 40-46 39.50
Bott. Derby, cuir ciré, cts p. dim , 40-46 19.50
Bott. Derby, cuir souple, bts p. dim., 40-46 24.—
De nombreux articles à des prix exceptionnelle-

ment bon marche

Chaussures Modernes S. A.
Rue du Gd-St-Bernard Place Centrale
Téléphone 104 MARTI GNY-VILLE Téléphone 131

Pour les Fètes
vous trouverez tou 'ours chez

M U D R Y
boucher A

MARTIGNY-VILLE
Grand choix en viandes du pays

Ier choix
Spécìalité de charcuterie fine
et patés froids. Quartiers pour
saler et prix spéciaux pour
salaisons. Service à domicile

Téléphone 73
Se recommande

CONFISERIE-PATISSERIE

Henri Cretton
MARTIGNY Télép. 25

A l'occasion des fétes de fin d'année
Tourtes amandes, Macca, Vacherins panachés.
Grand choix de desserts f ins, Gaufrettes pralì-
cées, Petits fours, etc. Tresses, Couronnes four-
rées, Stolles viennoises, Cabes, Grenades choco-
lat et montagnards. Grand choix de boites fan-
taisie à très bas prix. Se recommande :

Henri Cretton
Articles pour Arbres de Noél

Pour les Fètes
Grand assortiment de

Vins fins de la Còte d'Or
Maison BAILLY, à Nuits St-Georges !

Nuits St-Georges
Beaune
Mercurey j  H
Bourgogne f CD
Moulin à vent : •*¦*
Beaujolais \ © .
Macon ¦'. !¦•*> ' ''¦

Médoc, etc.
Expéditions par caisses de 6 bouteilles. Fùts, 30%
de rabais. Assortiment de liqueurs par caisses de
6 bouteilles franco. Demandez nos prix

à d^osiuon1 GEX & Cie, St-Maurice

Joignez l'utile à l'agréable
ETRENNES

Riche assortiment de papeteries à prix avan-
tageux. Casaquins. Blouses. Jaquettes. Fourru-
res. Gants. Guètres. Parapluies. Sacs de dames
Boites à gants. Parfumerie.  Cravates. Mou-
choirs. Coffrets sculptés. Lingerie pour dames

messieurs et enfants

Bazar Hoirie Mamìce Luisier, Si-Maurice

jfiil - jferteHi
Grand choix de

Cadeaux utiles
aaaaamtaaammaf ••••••••••**••¦•¦¦••*•¦*•****••¦¦• *¦¦•¦¦ ••¦••¦•• ••• ¦¦>¦ •*•• ¦¦¦• •¦¦•¦¦•¦••¦¦¦¦¦¦ **¦

Luges Davos - Skis - Patins - Articles
de decoupage (bois, scies, dessins)
Bottes d'outils-Articles de ménage la

Services à thè et à café. - Coutel-
lerie fine et ordinaire. Prix très avanta px
FERS ET QUINCAILLERIE

J. & G. LUISIER
Martigny-Ville

PATISSERIE-CONFISERIE

J. TAIRRA Z
Rue dù Collège Martigny-Ville Téléphone 154

IMMENSE CHOIX DE
BOITES FANTAISIE
Suspensions pour Arbres de Noél
Prix spécialement avantageux pr
les articles de Noél et Nouvel-An

Expéditions par poste

CADEAU
de Fin d'année

UNE MACHINE A COUDRE

SINGER
Renommée universelle

Payements faciles

Seule maison à. Martigfray :
Place Centrale

CONSOMMATEURS I
ourquoi aller chercher ailleurs les articles de
Consommation que vous pouvez avoir avanta-
geusement sous la main dans les Magasins

de la

SOCffi COOPERATIVE DE [QHS0M1TIDH

I 

MARTIGNY

Denrées coloniales, Fromages en tous genres, Beurre
Huiles, Saindoux , Conserves, Brosserie, Cokes , Bri
quettes, Anthracite belge.




