
Nouveaux faits connus
Mardi a midi

Le problème du désarmemen t ou
plutòt des armements secrets de
l'Allemagne qui s'est, une fois de
plus, pose à propos de l'échéance du
10 janvier, reste au premier pian
de l'a e tua lite.

L'Albanie est complètem ent aux
mains des révolutionnaires. Aucune
résistance sérieuse n'est plus envi-
sagée. Mgr Fran Noli, en fuite, se
trouve à Brindisi.

En Italie, une campagne de plus
en plus violente se déchaine contre
M. Mussolini.

a onte on ni
Membres toujours aimés et tou-

jours fidèles de la grande famille du
Nouvelliste, amis connus et incon-
nus, à qui , tous les ans, nous ap-
portons ici nos voeux et nos souhaits,
laissez-nous caraetériser d'un trait
de piume l'année qui mourra ce soir
avant de contempler ce Sphinx qui
avance et qui s'appelle 1925 !

- La politique européenne semble
toujours enlisée dans j'inaction.

De temps en temps, il nous arrivé
bien, de l'un ou l'autre homme
d'Etat , quel ques r&fléxiònis plus ou
moins sévères et sonores , mais ce
ne sont que des phrases et des
mots. Nous ne voyons toujours pas
le mouvement general qu'on attend
et qui doit sauver ce qui reste en-
core d'une société ordonnée eteivi-
lisée.

S'il tarde quelque peu , il sera
trop tard , et le bolchévisme, qui
sait oser et vouloir, lui , finirà par
régner sur le Monde, encore incons-
cient du danger qu'il court.

Et, par suite, d'une légéreté d'es-
prit vraiment prodigieuse, et qui
s'est emparée de tous Ies peuples,
on rit , on s'amuse, on danse, on fait
des paradoxes et des bons mots, on
se livre à toutes les frivolités d'une
Byzance disparue, comme si nous
vivions à un àge d'or d'où toute in-
quiétude aurait été bannie.

Ah ! masse d'argile que l'homme
croit pétrir à son gre et que Dieu
brise et renversé !

Que reste-t-il , au bout d'une an-
née d'une musique, de pièces de
théàtre et d'habits à la mode ? Com-
bien de temps dure une réputation
ou une célébrité surfaite ? Que
vaut la pièce de vingt francs pour
laquelle tant de consciences se vau-
trent et se vendent ?

Rien.
Ces misères morales , ces pauvre-

tés de toute espèce, ces ruines
amoncelées, ces désillusions qui
conduiraient au découragement, si
l'on n'avait pas l'àme vaillante , al-
lons-nous les retrouver dans l'année
qui va naitre , ou bien allons-nous les
laisser comme un amas d'ordures,
sur le seuil de la porte qui se ferme-
rà ce soir. à minuit.  3i décembre ?

Nous ne savons.
Mais ce que nous savons , mais ce

que nous croyons fermement. c'est
que. si cela regarde Dieu , cela nous
regarde aussi , et qu 'avec Ies diffi-

cultés doivent grandir nos devoirs
envers l'Eglise et le Pays.

Des catholi ques ne désespèrent
pas.

Du r&yx., dans le cadre majes-
tueux mais restreint de ses fron-
tières , la Suisse ne peut pas trop se
plaindre : elle vit heureuse sous la
protection de lois sages et de pou-
voirs tolérants et animés de cet
esprit de paix que les anges ont
chante à la naissance du Christ.

Le Jubilé ne nous laissera pas in-
différents. D'aucuns participeront
au pèlerinage de Rome ; les autres
y seront tout de méme de cceur,
voulant leur part de gràces et d'es-
pérances.

1923 verrà , en Valais , les élections
législatives dont le scrutin commu-
nal du 7 décembre a été la préface.

Les membres du gouvernement
y affronteront également, pour la
seconde fois, le suffrage universel
direct.

La majorité conservatrice-pro-
gressiste sortirà fortifìée de ce plé-
biscite.

Nous sommes bien gouvernés.
Religion , libertés politiques, dé-

veloppement matériel du canton
peuvent compter sur des bergers à
la vigilance éprouvée.

Voilà trois quarts de 'siècle que
la* Droite est au pbu^ei^ '.et, spec-
tacle étonnant dans l'histoire, elle
ne s'est pas usée. Son nom ne fait
qu'augmenter en popularité.

Nos adversaires eux-mèmes doi-
vent' reconnaitre qu'il' serait diffici-
le de faire mieux et surtout de faire
autre chose.

Soyons donc heureux des biens
présents tout en continuant de
nous montrer des hommes d'action.

Et que ce bonheur vous escorte
tous, membres de la famille tou-
jours plus étendue du Nouvelliste,
qu'il vous escorte de la première à
la dernière heure de 1925.

Que la mort ne fatiche pas par-
mi les vótres, que les fruits de la
terre ne vous soient pas amèrement
distribués, qu 'il vous soit donne de
semer le bien autour de vous et que
Dieu vous garde erifin à l'honneur,
à la force, à la vie : ce sont là nos
voeux !

De votre coté aidez-nous à vous
aider.

La tàche est écrasante.
Il n'est par dans nos habitudes de

promettre beaucoup et de ne pas
tenir. La rédaction et le service
d informations ont étéconsidérable-
ment améliorés en 1924. Nous pos-
sédons à Rome un correspondant
dont les articles sont des chefs
d'oeuvre de renseignements, de psy-
chologie et de clairvoyance. M. le
Dr d'Ernst , qui connait admirable-
ment la politi que federale, résumé
et anal yse avec un coup d'oeil sur,
Ies débats des Chambres. iNous
nous garderons de souligner maints
autres avantages du journal. II est
toujours délicat de parler de sa
maison. Pascal n 'a-t-il pas ajoute
que le « moi est haissable » ?

Nos lecteurs ont , d'ailleurs , su
apprécier ce développement intel-
lectuel. Ils nous en félicitent tous
les jours . et ils nous restent , mal gré
toutes les sollicitations , d'une fidé-
lité à toute épreuve.

Aussi est-ce la tète haute. l'àme
résolue , que nous entrons dans

l'année nouvelle, disant et redisant
à tous , du fond de nos cceurs :
Bonne et sainte année !

Ch. Ut-Maurice
! et ses collaborateurs

ECHOS DE PARTOUT
La piante télégraphe. — Dans la nature ,

que de diversités, que de mystères ! Pour
l'observateiuT, tout patisse 'à ' l ' admiration.

Ouoi de plus extraordinaire qu 'un vege-
tai anime ? 11 existe, chez le « Desmodium
gyrans », surnommé la rrtante télégraphe.

De la famille des légumineuses, le « Des-
modium osalian-t », de de Candolle, est ori-
ginaire des Indes orientales, d'où 11 fut in-
troduit en 1775. Linné l'avait surnomnié
«Hedysarum gyrans», mais ie nom de «Des-
modium gyrans », donne par de Candolle ,
est le plus connai;-

En serre terrtpéréè , par les journées chau-
des de l'été, les petites folioles, sstuées le
long du pettate, supportant une feuille oblon-
gue-eLliptlque, ont un « mouvement giratoi-
re » qui cesse r>endant la. nuit et lorsque Ja
temperature s'abaisse trop. Ces folioles, sur
leur court pédiceliè, ont un mouvement de
torsion et de detersimi tout à fait remar-
quable. C'est, en petit, les mouvements du
télégraphe aérien Inventfé -en 1793 par les
frères Chappe. . . .  . . .

Un généreux Américain. — Pendant la
guerre , une famille ouvrière , de Périgueux
(France) faisait la connaissance d'un soldat
américain. J-es relations continuèrent par la
sulte et fe yankee, étant revenu en France,
fit faire"à Ijun des fils de la famille mi voya-
ge aux Etats-Unis. Aif'rètòur de ceMM-ci, te
pére re mer eia et pour réponse, & recut, ces
jours-ci, un chèque dont il ne ¦coniwit . pas
tout d'abord la valeur. Etant alle dans une
banque pour le toucher, il s'imparenta de
ce que l'employé s'occupait à compter. des
llasses de billets de banque. .

« — He ! dites donc, il y a un moment
que j attends. Si vous me serviez ?

«—  C'est ce que je fais », répondit J'em-
ployé, qui lui remit le tas de billets.

Le chèque était de 72,000 francs.

On va fabriquer de l'électricité avec du
vent. — On connait -l'importante invention
de Si'ingéniieur Flettner et de son bateau à
màt rotatif , & Francfort.

Sur ses projets, l'ingénieur Flettner a
fait des déclarations à un représentant du
« Bertiner Tageblatt », dont voici un .résu-
mé :

A la fin de janvier ou de février, son ba-
teau visiterà les différents ports de la Scan-
dinavie et un peu plus tard il entreprendra
un grand voyage en Chine et au Japon.

Mais, ce qu'H y a de plus important, c'est
que l'tngj émJeiux Flettner déciare qu'il croit
pouvoir fabriquer de l'électricité avec le
vent. U a l 'intention de construire des tours
avec lesquelles il pourra récupérer la force
du vent pour Ja transformer en energie élec-
trique. La tr ansformation de.cette force na-
turelle exiger-ait naturellemen t la création
d'ailes géantes dont la conduite demande-
rai! à son tour de grandes forces dynami-
ques. Mais M. Flettner a fait une invention
qui lui permet de faiire manoeuvTer par uu
seul homme le goatvenia.il des bateaux et
qu 'il croit pouvoir applique* aux ailes de
ses moulins d'un nouveau genre. Ces ailes,
quelle que soit leur grandeur , pourraient
étre diTigées à la main, ce qui permettra de
récupérer les forces du vent de la facon la
plus simple et la plus économique.

M. Flettner a l'intention de construire au
printemps , dans les environs de Berlin, une
tour d'essai dont la substructure aura 70
mètres. Des ailes de 60 mètres seront adap-
tées a cette tour. M. Flettner a calculé
qu'une ailc semblable pourrait livrer envi-
ron 1000 k\v d'energie électrique. Des tours
de ce genre pourraient étre érigées n 'im-
porte où , ce qui permettrait d'obtenir des
quantit és pr atiquement illimitées de cou-
rant électrique.

Cette innovation équivaut à une véritable
revolution , non seulement pour l'industrie,
mais méme pour la consommation privée
de l umière, de force et de chaleur. On cal-
culé que cette facon de produrre l'energie
électrique représenterait une diminution de
Prix d"au moins 70 % par rapport aux mé-
thodes actuelles.

Ou assuré que M. Flettn er aurait regu dé-
jà des offre s de l'Amérique du Sud et méme
de la Suisse, où l'on songeralt à utiliser son
invention pour rendre plus rentables Ics
forces hydro-électiriques. Pour le moment,
le système Flcttneir ne peut constituer qu 'un
supplément pour la fabrication de l'energie
électrique nécessaire dans le monde. Mais
il croit qu'à la longue, lorsque les travaux
nécessaires à la construction de ses mou-
lins auront pu èrre faits, ceux-ci pourront
remplacer complètement la fabrication de
l'électricté par l'eau ou Je charbon.

On peut également constnuire de petits
mouins avec des ailes de S mètres et une
production de 10 kw. Ces moulins permet-
traient de fournir l'électricité des maisons
isolées, et M. Flettner a l'intention de com-
mencer la fabrication d'ime série dès cette
année.

Fièvre aphteuse. — Durant Ja derufere
semaine, on a enrégistré 24 nouveaux cas
de fièvr e aphteuse, dont 22 dans le canton
du Tessin et un dans chacun des cantons de
Vaud et de Thurgovie. Au -total, 60 étables
avec 44 pièces de gros bétail , 161 porcs,
32 chèvres et 27 moutons étaient infeetés.

Le Haut-Parleur, instrument de musique.
— Le haut-parleur est-H un lnstnumcnt de
musique ? Oui, selon un tribunal d'Amster-
dam qui vient de condamner un marchand
d'articles de radiophonie pour avoir, pen-
dant des heures d'émission, place un haut-
parleur à la fenétre.

Le marchand plaidait que son apparetì
ne faisait que transmettre des sons et n'é-
tait pas un mstrument de musique, qu'il n'a-
vait donc pas conrrevenu à la toi des con-
certs sur la voie publique.

Le tribunal ' a;jés'tiiné ^u '** y a concert
d'où que viennent les stìns émis ; il y a cu7
toutefois une -efreonstance attenuante : l'ab- "
sence de préméditaftion.

~En effet , le marchand, ignorant Je pro-
gramme , ne savait jamais s'il allait trans-
mettre une be-roeuse, un discours poJitioue
ou des cours de -Bourse. . Or, le tribunal a
bien voulu admettre que ces deux dernières
audìtions ne sont pas musicales.

Le pain pourra étre conserve frais pen-
dant une année. — Un ouvrier bouJangre
de Lausanne, M. Jean Matti, actuellement a
PuLly, vient de découvrir Je iprocédé pour
conserver le pain frais pendant un temps
prolonge, procède qui a été anaJysé et expé-
rimenté par le Laboratoire cantonal.

Le pain préparé avec ce procède s'est
pariaitement conserve pendant une période
équivalant à 10 mois, durée qui peut èrre
garantie pour 2 ans au minimum, Jes essais
ayant été faits à l'étuve et à une tempera-
ture constante de 40° C.

Cette découverte est des plus intéressan-
tes, principalement pour l'armée, la marine
et Jes colonies.

Elle permettra de reinpdacer le detestarle
biscuit militaire par un produit frais , qui
pourra se consommer avec de la conserve
de viande, légumes et fruits et avec du
fromage.

Marque déposée : Matripan.
L'inventeur a offert son produit à la Con-

fédération pour l'winée suisse.

Simple réflexion. — Ouand on ne trouve
pas san repos en soi-mème, H est inutile
de le chercher ailleurs.

Curiosité. — Au cours d'une vente pu-
blique d'objets mobiliers qui avait lieu à
La Mégle, près de Limoges, M. Sague avait
acquis un lot de livres, dont JJ en distribua
quelques-uns aux enfants présents.

Heureux d'en avoir recu un, le jeune Cu-
bertafond s'empressa de le porter à sa mère
qui , jugean t l'ouvrage nuisible entre Ies
mains de son fils , Je jeta au feu. Puis , sou-
dain , se ravisan t, elle le retira et se mit
à le feuileter. Quelle ne fut pas sa" sur-
prise en apercevant à l'intérieur des bons
de la Défense nationale de 1000 francs , por-
tant la date de 1922.

Pensée. — Les hommes ne vivent pas
que de pain et d'intelligence. Car 011 se las-
se de manger et de comprendre, maris ja-
mais d' aimer saiuement.

r Les fétes approchent... et avec elles, les
nombreuses visites... que leur offrira-t-on ?
L'ne délicieuse UquearMwML.St Bernard, l'exquise
chartreuse du Valais , Cura f JO de HoUand e , Cberrt
Brand*/. Anisette. Berdeam. eie. Exp. p. 2. 3, 6 bout.
assort. Dem. prix-c our.DISTlLliRIE M OF.AIUO . Martigny

Les bétises de
* la lalclté

Il est bien curieux ce .procès de Paris
dont le jugement est remie à hniitaàne.
C'est celui qu'intente M. Francois Bouillot,
¦professeur aiu Lycée Montaigne et prési-
dent de 'la Fédération des professeurs des
dlasses éiémentakes.

Ce fonctionnaire est l'auteur db divor»
manueibs scolaires et notamment eie «Lec-
tures enfantines », qu'il a accommodées
de sa facon.

Citant de grande écrèvains. M. Boufflot
s'est attaché à myer de son livre Dieu,
la Vieirge, le Christ, ette. On se souvient
de cet autre qui, déjà, dans le mème es-
prit, ou plutót'dan/*lla mémeab6eiuce d'es-
prit, avadt lalcàsé La Fontaine :

Petit poisson deviendra grand
Pourvu que «l'on» lui prétre vis.

Ce « l'on » à faire grincer le citoyen
le plus détactó des ckoees littóraires a
para, à M. Bouillet, ètre le fin du fin d»
maquillage òCOLTAK». Vdictoj * Hugo a ètó
corrige par lui dans see vers des « Pau-
vres gens ». Le poète a >éorit :
Ils vivromt, ils seront frère et sceur dsas cinq.

r {aufres ;
Quand a verrà qu 'il faut nourrir avec les

[autres
Certe petite fille et ce petit garcon.
Le Bon Dieu nous fera prendre plus de

[poteson.
•M. Boutìtot changé ce deniier veas en

celtó-d :
Moi je boirai de l'eau et ferai doublé tiene.
.. Ce. qui est men'elieux. de saaig-géne et
de mauvaie gpùt7 c'ar ìè.'yere a. un hiatus
et,ne rime (plus ' ,, de plfuel" ii sieinblè à M.
BoniUlot que, boire de l'eàu, eat le ©ombfe
de la difigritee. Qu'en penseroat les afos-
tèmee ? T " . , ' ¦ ¦ •

Les Erkinann-Cnatrian ont • ete fcnpa-
touSBiés. ainsi dai'.6.ielur prese,. -. NatareUer
ment comme " ite sont inorté1 ti^'auitant
que Victor Hugo, ils n'ont pas protesté.
Pòrur:M.:,P«m,cÌ9 Jamines, LI n'en a pae été-
de mème. Bien vivant, le poeto d'Artiiez
a vu avec stupeur son Saint Vincent de
Paul qui reaueifliait des enfemta ,; se trans-
former en un brave ouvrier falsami le pe-
tit manteau bleu. Il ne reproche paa à
cet ouvrier d'avoli* bon cceur, mais puis*
qu'il s'agiaeait. de Vincent de PauiL, j &
exige que son saint- soit et demeure im-
primé.

L'avocat de M. Bòuillot déciare qtìe «?
soh elient. a expulsé les saints, la Vierge
et Dieu lui-mème dea oeuvres reprCKkuÈteŝ
c'est- « pour ne point. soniever de pefténii-
que ».

L'argument vaut l'acte. li tombe sou»
le sens que le moyen radicai d'éviter cet-
te petite cuisine laìque était de ne citar
que des testes d'où la religion était ar-
sente. Mate ce procède donne la mesure
du seotarisme à la mode. Celul-ci ne s'em-
oarraese point de scrupuJes. Il iblftme te
légendaiire pére Loriquet, ina.is fl limite
et l'aggrave. - ,

Quel oesom ont ces gargotte re scolai-
res, pai' ailleure, de vouiloir constammenA
ennuyer les gens qui ne pensent pas com-
me eux ? Puisqu'ils ont adopté Renan,
qulls se souviennent donc qu'il a écrit de
la religion qu 'eile est ia part de l'idéal
dans la vie humaine. Calivin liui-mème
tien t la foi pour une vfcion des choses
qui ne se voient pas.

¦Le priiK^ de Ligne a<vaà-t. fort bieu de-
finii l'état d'amo du lai'que futur. « Les
athées, disait-il, vivent à l'ombre de la
leMgion. » Et la preuve, ne serato-ee que
pour la biffer.

¦— Moi et Dieu, crànait l'un d'eux. il 7
a longtemps quo nous ne nous parlone
plus ; quand Je le rencontre. je passe sur
un autre trottoir,

Ce laìque avait , du reste, une peur hor-
rible de* -alières renverejées, 'd^s couteaux
en croix et lies vendredi 13. Th.

LES ÉVÉNEMENTS

Los atteintes à la liberté de la presse
Débats à la Chambre francaise

MM. Ybarnégara-y. Héraud et Borre!',
ayant dépoeé des interp&Uaiìons sur Les
pcursuites inrentéee contre le iournal



t* Eclair », iM. René Renoult, garde des
sceaux, au nom du gouivernemcnt, de-
mande Oe renvoi à la eoiite.

M. Heraud reclame la discussion im-
mediate. « C'est, dit-il, le devoir de la
presse d'infarn.ir l'opinion puhlpique.

Le garde des" sceaux ¦fyp Hqiue que, s'il
demande le renvoi à la suite, c'est parco
que rinfiàrmaition suit som cours.

€ Le goufyernoment, dit-il enioore, n'a
paa eu la moindre intention dte porter
atteinte à ila liberté de la presse ; -ceflle-ei
continue à jouir d'une Uberto absolue. Les
Ics journaux peuvent puiblien* tous les docu-
ments sous réserve de certaines informa-
tróohs prévues par le Cade. Il en esrfc-aiHr
si pour le cas de div-ulgation de doou-
ments secreta intéressant ia Betoniate ex-
térieure de l'Etat. Les documents inari-
vràvtee, comme ceux que. l'on a découiverta
flore des, ipprquisi'tions dans les bureaux
de l'« EcìaiiT > sortent dee archives de
l'administration publique. Le gouverne-
ment fena toute ila lumière. Si haut placés
que. soient ceux qui ont fait sortir ces do-
cuments, ils seront frappés. »

M. Ybarnégaray remerete le gouverne-
ment de lì'attaahement qu'il porte à la
liberté de la presse, mais déciare que ces
paroles sont démenties par tes actions
entreprises icontre l'« Eclair » et contre la
« Liberté ». « 1 faudra qu'un jouir un large
débat ait lieu sur les négociations de
Londres et les abandons de M. Herriot
qui a eu la naiv.eté de croire à la bonne
foi de l'Alemagne et qui a été jusqu'à
abandonner te Ruhr ».

M. Alexandre Varenne fait obsenver que
le pian Dawes devait ètre exéouté sans
réticences ni Téserves, et qu'il ite fut ainsi
par te précédent gouvernement ; or, le
pian Dawes oomporte l'évacuation de la
Ruhr.

M. Le Trocqwer proteste.
M. Ybarnégaray, re venant au .rapport

du general Nolitet, s'étonne que le minis-
tre de la guerre, auteur de ce rapport ,
ait pu accepter les mesures qui furent
votées lons de te discussion dm budget
de la guerre.

Le . ministre de La guerre déoliare que
?es opérations de la commission de con-
tròie, reprises récemment, ont albouti à
Sia découverte, dans une usine voisine,de
Berlin, de 16,000 ébaiuches de mitràilleu-
ses et de 30,000 ébauiches de .canons de
fusils.

«C'est dans ces conditions, dit le ge-
neral Nollet, que Ha conférence des am-
bagsadeums a constate que l'Ali emagna
n'avait pas reinpld les exigences requises
pour ,pouvoiir bénéficier, le 10 janvier, de
l'évacuation anticipée de la zone de Co-
logne. » ¦ '¦¦

L'orateur fait oberver que le rapport
signé par ITO, le 24 avril 1924, est un
document interallàé.

M. Antoine Borrel déciare allors qu'at-
tendant la fin d'une information qui n'est
destinée qu'à frapper , si haut placés
soient-iis, ceux qui ont permis la publica-
tion du document secret , il accepté le ren-
voi, à la sraite, de son interpellation.

La clòtuue est prononicée.
MM; Héraud et Ytoarnégaray retirent

lenir -InteTpetlLatìan.
La disicuissdon de rinterpellation Borre]

est renvoyée à la suite , à l'unanimité des
302 votante.

Qu'en est-il ?
Bone, i'« Eclair » eet accuse d'avoir

public les documents intéressant la sécu-
rité de l'Etat, En réalité, s'il s'agit d'un
Etat, c'est bien de l'Etat allemand, puis-
que le document incriminé n'est autre quo
le rapport. redige par le general Nollet
en avril , sur los armeinents de l'Allema-
gne.

Cette nouvelle action judiciaire contre
la presse, qui fait suite au procès intente
l'autre jour contre la « Liberté » pour pu-
blication die faiussos nouivaliles ne denoto
pas, de .là part du gouvernement, une
grande haibileté ni .tout le sang-froid dé-
sirable et H était facile de prévoir, pour
l'accueil qui avait été réserve à ce" pre-
mier geste, que la presse aeoueillerait fort
mal la mesure dirigée contre l'« Eclair ».

80UVELLES ÉTRANGÈRES

Le [alile ie Influirai
On mande de Breelau :
« Après le vampiro de Hano vre, le can-

nibale de Munsterberg, près de Brcslau,
provoqué un frisson d'horreur dans tonte
l'Allemagne. C'est par hasard que le cri-
me a été découvert. Sous prétexte de lui
faire écrire une lettre, un nommé Denc-
ke avait attiré dans sa chambre un jeune
ouvricT sans travail. Profitant de ce quo
ce dernier était penché sur te feuille de
papier, il voulut lui asséner un coup de
hache. A ce moment, le jeune homme se
retouirna et l'arme glissa. Aux appels du
jeune homme, les voisins accoururent et
désarmèrent l'assassin qui se défendit
furieu6ement, Dencke se pendat la nuit
suivante dans sa prison.

En perquìsitionnant chez lui , on fit une
découverte horrible :

Un grand cuveau reinpli die saMsons
qui n'étaient aairtire quo de te .chair humai-
ne, pliusieuTs anitres recipiente contenant
die te chair humaine bouilie, des dodgts
des orteiils, dee ossements, les papiers et
les vètements de cinq jeunes hommes dis-
pairus .depuis. peu. Les vètements ótaiont
liés ensemble par des lanières de cuir
humain et l'on s'apercut que lies hretelles
que portaient Dencke étaient de te mO-
me origine. Les crànes et Jes gres osso
ments n'ont pas encore été retromvés.

On suppose que Dencke Ics a jetés
dant* un étang ou enterrés dans la forèt.
La -police s'efforce d'établir le nombre
de ses victimes qui est sans doute censi-
déraible car l'on admet que Dencke se
livrait depuis une dizaine d'années au
moins à ces actes criminels. H était jar-
dinier de san métier, àgé de 54 ans. Assez
taciturne, ili jouissait de l'estimo genera-
le. Depuis des années, il s'enfermait par
moments pendant plusieurs jours, mais
on atribuait cete à des chagrins intimes.
On suppose qu 'il n'assassina ses victimes
que pour se régaier de leur chair.

•Ces crimes horrilbles ont été commis
non pas dans un lieu solitaire, mais dans
un immeuble habite par plusieurs familles.

Selon toutes probahiliirtés, il y aurait
une dizaine d'années déjà que le criminel
se livrait à oette boucherie humaine et
l'on dit que les ouvriers qu'il a assassinés,
eou.pés en morceaux et mis au sei se
compteraient par douzaines.

La police a découvert au domicile de
l'assassin des scies, plusieurs haclies et
un marteau portant des traces de sang
et qui ont sans doute servi d'instruments
pour le meurtrier. Lc bruit selon lequel
une jeune fille de 16 ans de .Munsterberg
aurait été victime du monstre n'est pas
confirmé jusqu'ici.

NOUVELLES SUISSES

M. Musy à Albeuve
M. le Chanoine Pythoud y prononce

le sermon de circonstance

C'était, dimanche, au .tour d'Albeuve, à
recevoir le président de te Confédéra.tion.
La fète prendra place sans doute panni
les plus' .réussios e,t les plus originales. On
avait tenu à faire une fète du vilWage
uniquement-, et H'on avait ainsi limite ies
invitations aux membres du Conseil d'E-
tat , amx magistrata du custriet et atux
ressortissants de te colmatine.

tM. Musy a été recu à 9 .heures du ma-
tin, devant 'l'Hotel de d'Ange, tout enguir-
landlé .par les enfants des écoles ; puis à
10 heures, à l'arrivée du train de. Bulle,
qui amenait les personnages officiels, un
oartège s'est forme pour se rendre à l'é-
glise paroissiale, où Ja grand'messe a été
dite par M. l'Abbé Band. Le sermon de
circonstance a été prononce par Al. le
Chanoine Pythoud, Rd cure de Leysin,
ancien camarade d'études de M. Musy, et
restie son ami.

M. le Chanoine Pythoud extcelle dans
'les sermons de fètes. Il' y est vraiment
supérieur ct éloquent. A Albeuve, diman-
che, il a convaincu , touche et ému. Som
thème a été cefllui-ci : « Les devoirs du
magistrat envers son peuple et du peuple
envers ses magistrats. »

A la sortie de l'église, une brève mani-
festation eut lieu , au cours de laquelle
le secrétaire communal, 'M. IXHUìS Beaud,
presenta les félicitations et Hes vceux de
te commune, disant à M. Musy : « Tou t
ce qui vous grandit nous nomare ; tout ce
qui vous attriste a, chez nous , un doulou-
reux .retentfesoment. »

M. Musy, du porche de l'église, róussis-
sant à peine à maitriser son émotion, par-
lo dc son village, .dit la .profonde affection
die la porpiiilation, te fidélité de ses amis ot
développe les deux mots qui furent la
devise du cardinali Mermillod : Vérité et
Charité.

« Comme président, dlMl, j'ai l'obliga-
tion d'aimer également iles vingt-deux
cantons, mais Fribourg et Albeuve auront
tou.jou.rs dans mon cceuir te meilleure pla-
ce, et, mon vceu est, ayant accompli toute
ma tàche, d« venir dormir à vos coté?
mon dernier sommeiU. »

A l'Hotel de l'Ange eut lieu, a midi,
un diner d'aine centaine de couverts. On
entcndit tout d'abord le veneratole doyem
Menétrey, puis M. Savoy, conseiller d'E-
tat ; MM. Morard , député de Bulle ; Gali-
dard , préfet ; Delatena , président du
Grand .Conseil, puis M. l'Avoeat Coquoz ,
de Martigiiy ; enfin M. Musy qui, jetant
un rapide coup d'oeill sur la situation pa-
ilitique des pays qui nous entourent, ré-
pondit pan* de.s mots de confiance à ceux
qui en tirent de fàcheux prcssentiments.
Faites- confiance, dit-il. cn terminant, à
ceux qui vous aiment et auxquels te pro-
vidence a donne mission de vous montrer
lc chemin.

M. Musy porte son toast à te religion
dan.s la 'tolérance et au progrès.

La mort de Spitteler
Une dépéche de Lucerne nous apprend

la mort de Cari Spitteler, qui vient de
3'éteindre à l'àge de 80 ans, après une
longue maladie. j,. r

Avec lui ddsparaìt nn des trois ou qua-
tre grands artistes dont s'honore la Suisse
contemporaine, et le pJius grand- poè&e
moderne, de langue allemande. Sa mort
est .une perte crucile pour te Suisse tout
entière : olle nous appaurvriit tous.

Pour beaucoup de, Suispes, Sp ĵteleir est
surtout l'auteur d'un discours, qui fut un
acte à la foiK do courage et d'inl.el-ligen-
ce. A une heure de désarrod, au début
de la guerre, le grand poète sortit de sa
retraite pour prononcer, à Zurich, la pa-
role nécessaire, cele qui 'libera les cons-
cienees, et restaura la concorde helvéti-
que. Mais il ne faut pas .louer pour cette
unique raison un homme qui a tant d'au-
tres tót/res à notre nespeot reconnaissant.

La mort de Spitteler est un deuil na-
tional ponr la .Suisse, elle est une douleur
profonde pour ceux qui ont eu te bon-
benr d'ètre de ees amis.

Les incendies
Tjn incendie a complètement détunt, à

Liele près d'Oberwìl (Argovie), une gran-
de maison d'habitation appartenant à Ja
famiillle Fuglisthaler et assurée pour une
somme de 11,500 francs.

— Un incendie dont on ignore encore
les causes a dét'imit à Ruswi!l (Lucerne)
la maison d'habitation et ,la grange de
M. Gaspaird Focher, agriculteaur. Deux
porcs et quellques paules sont restée dans
les flammes ainsi que le mobilier.

Les victimes du brouillard
A Staad, près de Rorschach, un ouvrier

sexagénaire, M. Allgauer, est tombe du
haut d'un talus sur la route. L'accident
est dù au brouillard. Lorsque des pas-
sants trouveront le malheureux , il avait
cesse die vivre.

— Trompe par un épais brouiltemd, M.
Jakob iLattmann, maitre-scr.rurier à Erlen-
bach (Berne), regagnant son domicile, s'é-
tait écarté du chemin et a fait une chute
dans un ravin. Il n'a pas pu se relever et
il a été troufvé mort de froid le lendemain
matin ; ili était àgé de 57 ans.

— Rentrant en automobile d'un voya-
ge d'affaires, par un épafe brouillard, le
boucher Segesser, d'Oberentfelden (Argo-
vie) a iàté pràeipité- sur te »ol par suite
du renversement de son véhicule. La mort
a été instantanée. S. teàsse uno veuve et
trois enfants.

Poiane® de petits faits
-*- Les caveaux de Ja Banque commer-

ciale de Gènes viennent d'ètre le théàtre
d'un audacieux coup de main :

Utilisant une grosse conduite d'égoùt,
puis une galerie dont le percement a dù
exiger de leur natt plusieurs semaines de
travail, des inaMaitcurs se sont .introduits
dans la chambre forte, ont fractur e quelque
25 compart imen ts dc coffres-forts et se
sont emparés du contenu.

L'importance exacte du voi n 'est pas en-
core établie, mais il s'asrit certainement de
plusieurs mi'li'ìons.

¦M- A Olten, M. Werner von Arx , 19 ans ,
ayant été .pris pendant la journée de Noèl
d' un saignemen t de nez, a succombé peu
:iprés , tous les efforts teiités en vue d'ar-
rète r -l'hémorragtie ayant été vains.

¦M- Le comité n ational suisse pour la pro-
tection interiiatioiiale des oiseaux a siégé
dimanche à Fribourg. M. L. Pittet , de Fri-
bourg, a présente un rapport sur la consti-
tution d'une union interuatioale pour la
pro tection des oiseaux. Oes propositions
dans ce sens seron t présentées par les délé-
gués suisses au congrès international pour
la protection des oiseaux qui aura l ieu cn
avril 1925 à Luxeinbaur g

-Jf Dimanche soar , devant un débit de
boissons de Paris, Mine Julie Mounier , àgée
de 33 ans, laveuse cn voitures dans un ga-
rage, a recu cinq coups dc revolver qui .lui
out été tirés par René Panj oly, àgé de 33
ans, peintre , que J' on croit de nation alité
suisse. La blessée, transportée à l'hòp ital ,
est décédéc. Le meurtrier est en fuite.

-& On annonce Ja mor t survenue à Genè-
ve , à 54 ans, du Dr Georges Sordet, lieu-
tenant-colonel , en retraite , des troupes sa-
nitaires. Ces -demiòrcs années, le défunt s'é-
tait beaucoup occupé des oeuvres de .a
Croix-Rouge.

-M- Samedi, iui agent dc hi i>o!ice secrète
a arrèté à Berne l' auteur , signaié depuis
un certain temps, du cambriolage du chà-
teau d'Arenenberg, Théophile Ochsner, qui
résidait à Bern e sous mi faux moni.

Au cours dc son hiterro gatoire , Ochsner
a déclaré avoir vendu en divers endroit s
les objet s volés. Il était déj à l'obj et d'un
tnandait d'arrèt pour faux et abus de con-
fiance.

•& Dans une ménageràe allemande qui
est en tournée.en Itajtj^, se trouve -ype fe-
melle de .cjocodile quî est, dit-on, aiu. mon-
de depuis , 160 ans. Malgré son grand àge,
¦be reptile-a pondu 88 ceufs. ,v,

Le proprie taire de Ja ménagerie eut l'idée
de mett re les.- qeufs dans

^tinp,, couveuse et,
depuis quelques semaines* -82 petits croco-
diles sortirent des coquJJles. Ces petits fu-
rent mis à coté de leur mère, mais la cro-
cocLjiê  en quelques heures , en avala 43. Les
rcscapés à la voracité maternelle seront
mis en nau rrice.

¦w (ine Violente tempéte sévit sur l'An-
gleterre, la Manche, l'Océan et la mer du
NonS depuis vendredi sofi*. Les services
maritimes avec le con tinent ont été com-
plètement désorganisés, et de nombreux
départs n'ont pu avoir lieu.

Le vent soufflé à raison de 96 kiJomtres
à l'heure. -li est accompangé de pluies tor-
.renfrieUes. A Londres, la Tamise a débordé
sur Je grand quai parallèle au Strand. On
signale des sinistrés maritimes sur toutes
les cótes.

-X- Dimanche soir est decèdè, à Berne ,
après une longue maladie, M. Je Dr Bpper ,
ingénieur , qui fut pendant plus de trente
ans au service de la Confédération en tant
que chef de la divis ion de J'iiydrograpliie
nationale.

En reconnaissance des services rendus,
l'Université de Zurich et l'Ecole poJytech-
nique de Munich lui av.aniemt dècerne le titre
de docteur honoris causa.

¦fh Les membres du Conseil federai , com-
me J'année dernière, n 'enverront pas de
cartes de visite à l'occasion du renouvelle-
ment de l'année. M. le conseiller federai
Schuithess s'est rendu à la Lenzerheide
pour un séj our d'hiver.

¦%¦ Un nommé Hofe r, de Morat , àgé de
55 ans, habitant Fribourg et condursant un
ti ansport de vins de Cortaillod à Fribourg,
est tombe de son siège à proximité du vil-
lage de MontilHer. Il a été écrasé par l'une
des roues du lourd véhioule. La mort a été
.instantanée.

-M- L'hiver n'aura j amais été aussi rigou-
reux en Italie. A Rome, le thermomètre est
tombe à 5 au-dessous de zèro.

-M- Un incendie qui a éclaté dans un
asile d'aJdénés de Tokio (Japon), a fait
de nombreuses victimes. Treize cadavres
ont été retirés des décombres et J'on signa-
le de nombreux manquants. Une cmquantai-
ne de maisons, situées aux alentours, ont
été la proie des flammes.

-M- Un Valaisan, expulsé du canton de
Vaud , à la suite d'ime condamnation pour
délits graves, prononcée en 1921, et qui se
trouvait dans la région de Moudon en rup-
twe de bau , a été arrèté lundi par la gen-
darmerie dc Moudon et écroué en attendant
d'ètre reconduit à la frontière.

-M- A la sui te d'une réprimande de son
patron, M. Lucas, conseiller municipal et
ancien maire de Thiange, près de Nevers
(France), un domestique nommé Louis Ro-
mane , agé de 16 ans, a méJangé au vin de
la table une forte dose d'acide picrique. M.
Ducas s'étant apercu à temps de la tenta-
tive d'empoisonnement, a dénoncé le domes-
tique qui a été arrèté. L'état de la victime
est peu grave.

-)f II est arrivé. a iterile, le capitarne
Scout E. J. Dawar , de Bombay, rédacteur
d'un j ournal sportif. Lc capitarne qui fait
le tour du monde à bicyclette a déj à par-
couru l'Afghanistan , la Perse, la Geòrgie ,
où il hit arrèté comme espion paT les bol-
chévistes, Ja Turquie . la Bulgarie, la Serbie,
l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne. Avant de
quitter la Suisse pour la Belgique , k ca-
p itarne Dawar se propose de franch ir à
bicj 'elette les principaux cols des Alpes
suisses.

NOUVELLES LOCALES

One pili messe à Charrat
(Correspondance retardée)

Hàtons-nous de préciser en disant qu'il
s'agit d'ime première messe... de minuit .
Ce fut, an effet, urne impressionruinte ma-
nifestation de foi dc tout le Charrat ca-
tholique qui n'avait jamais eu uno messe
de minuit.

La nouvelle petite église qui s'achòve
est Tceuvr-e des vaillants icathoiliques de
l'endroit. Ell e est le fruit de leurs .peines,
de leur «ueur , en un mot- de leur courage
digne d'aidmiration. Aussi le soir de minuit-
étaient-ils auiinès d'une .légitime fierté
dans cette maison dc Dieu sortie de leurs
mains laboriouses. Mais... A peine cons-
truite , eile est déjà trop petite et -ce soir
là on y était littéralement entassé.

La Chorale (Choeur mixte de 40 per-
sonnes) a exéouté une fort belle messe à
3 voix 1SOUS la baguette de M. Gillioz, ms-
titutour, dont la réputation d'artiste fran-
chit ies frontières valaisannes. C'était ra-
vissant , et l'émotion avait conquis l'as-
sistance.

'Mais la grande participation au bau»
quet eucharistique, surpassant lee prévi-
sions les pkis optimistes, prouvaàt que le»
assistaniits n 'étaient pas venus en simpl»
curieux. L'église confitruite est «ne belle
manifestation de foi ; mais la prise d'as-
saut de La tablie sainte est plus ék&quente
encore. - .••.>. . .¦ «tw :*

Il y a quelque chose de ehangé à Char-
rat, et le heau progrès néalisé n'en eet
qu'à sa premiere étape. Lee catboliquee
du dehors auront à 'creur de sonutenar ce
bel élan en eontrìbuant à l'amortiesement
de la louide dette qui pese sur 'le militant
comité de conMructioaK

\> *t tUX * . • ¦ \àn * .** .tv-. '> ,»>¦. iJu«K'

Le ilisiiaii social
et san action en Suisse

On nous écrit :
Lumia demier, M. l abbe Savoy donnait

à un auditoire nombreux et des plus in-
téressants, nne superbo conférence sur
« Le 'cbristiamisme fK>cial et son action en
Suisse ».

M. Hofer caractérLse le christianisme
social par son but qui consiste dans une
extension du droit de propriété par la
réassociation du capital et du travail et
l'oppose au socialisme qui veut la sup-
pression de ce droit pai- la lutte des dlas-
ses. Il donne la parole à M. l'abbé Savoy.

Que sommes-nous ? Que voulons^nous?
C'est à ces deux questions que le distin-
gue conférencier va répondre.

En 1852, Pie IX chargeait Je futur Leon
XIII d'étudier les erreuns rnodernes et k»
remèdes à leur apporter. Devenu Pape,
Leon XHI demanda- an Cardinal Mermil-
lod de réunir des hommes éminents, qui
formòrent l'Union dte Fribourg, pour for-
muìef la doctrine sociale du catholicisme
qui trouve son expression magmtfique
dans l'EneycLique « Rerum Novaimm »i -,¦

Le christianisme social est une doctri-
ne qui crée un ordre social en se réalisant
dans des institutions appropriées aux be-
soins de chaque epoque.

Les principes indiquent la route à sui-
vre. Le christianisme social' date de Jé-
sus-Christ. Le Maitre af firma la royauté
de la vie sur les valouTS matérieUes, pro-
clama la dictature de la vie sur l'or. Nous
ne pouvons à Ja fois servir Dieu et Mam-
moli. Le Paganismo méprisait Ja vie, fai-
sait rois l'or ct *le plaisir. Il faut choisir
entro la liberté chrétienne et l'esciavage
paien.

Par une action dou&e fois séculaire..
l'Eglise parvint à établir le règne de la
vie en protégeant la veuve, i'orpheiin, ls
faible, en luttant con tre les oppresseure
et il s'épanouit dans la splendide florai-
son des reuvres du Moyen-Age.

Le paganismo rrenaissant y réussit après
six siècles d'efforts, à rendre do nouveau
l'or roi en divinisant l'homme au détri-
ment de la vie. L'Eglise s'opposa, pas à
pas, à son invasion et éternneile recom-
mencouse plus que jamais, elle affirma
la primauté de la vie et en prend la dé-
fense surt out dans les plus pauvres, fem-
mes, enfants, ouvriers.

La vie veut étre sor vie dans ìe cail re
de la famille. Nous voulons que la famil-
le puisse nouirrk, éduqucr les enfants.
avoir sa sécurité maté.rielle, ótre saine,
religieuse. Chez les paions, la famille n'e-
xistait que pour queliC'uesjuns. Le Christ
vint et multip'.ia les ' foyers.

Le Sauveur transforma Ja profession.
Le Paganisine estimait le travail indigne
de l'homme et en chargeait les esclaves
seuls. Le Seigneur ie réhabiliita par son
exemple. De cette conception nouvelle du
travail sortit la .libération du -travailleur
et après 12 siècles, la corporation, cette
grande famill e professionnelle qui satis-
fait tous les besoins, qui permet de s'at
der et dc s'aimer. L'Eglise enseigne que
dans le service de la vie, tous les hommes
sont égaux devant Dieu. Au Moyen-Age,
la richesse satisfaisait tous les besoins
humains. Six cent ans d'efforts pai'ens
jettèrent à .bas ce bel édifiioe, mais main-
tenant, la richesse en surplus s'entasse au
profit d'uno minorité.

L'effort catholique social vise à réta-
blir la royauté de la vie, à reconstituer
la famille et la profession..

Enseigne.r ne suffit ,pas, chcrehons à
créer des eelhiilies de vie chrétienne. La
première étape à franchir est colle des as-
surances. Le mauveiii ont social elmétien
suisse, par se* groupement mieux que les
autres, petit assurer contre la maladie, les
accidents, le chòmage, etc, ceux et celle?
qui reoourt .à eux.

Puis par le syndicalisme, nous régle-
mentonB le salaire et las conditions de
travail. Quand nous sommes maitres de
l'usine, nous donnons à l'ouvrier toute sé-
curité. Dans la corporation 'quo nous nous
efforcons de reconstituer, patrons et ou-
vriors, sans renameer à Jour indépendance
se rencontrent et , où notre effort a abou-
ti, ils diseutent, dégaiux à .égaux, leurs
intérèts et s'entendent fraternollement.

C-ette doublé réalisation est 1 effet de
nos convictions chrétiennes agissantee.
Dans la vie professionnelle actuelle, le?
hommes valent ce qu 'ils possèdent. Nous
disons l'argent ne vaut rien par lui-mé-



me. A 'la base de rapports humains dans
la profession nous mettoms une valeur spi-
rrtoeUe : la fnutemité chrétienne.

Le chrEtianisane social est avant tout
une doctrine, dont l'enseignement tombe
dans une société plus ou moine palenne
et se réalisé dans des oeuv.res appropriées
à chaque temps et nous savons qu 'il
trìomphera.

li. Hofer .remereie M. l'abbé Savoy qui
montre aux patrons et aux ouvriers qu'ils
peuvent s'entendre sur le terrain des inté-
rèts profeasionnelB.

Danti l'auditorre qui applaudit M. l'abbé
Savoy, relevons la présence de nombre
de dames, surtout de quelques intellec-
tuete et d'un chef de paysans, qui TÓpon-
dirent- à l'invitation du Comité de l'Union
dee Travailleurs catholiques de .Monthey.

P. D.

La situation financière des C. F. F. et la
rédaction des tarifs marcfiandises

On nous éciit :
La question des transports joue certai-

nement un grand r&l e dans notre activité
industrielle et commerciale et conséquem-
ment dans la situation économique du
paye.

En dépit de tant de sombres prévisians
émises à certains moments .critiques, no-
tre réseau national n'en continue pas
moins son bonhomme die chemin vers l'a-
mélàoration de sa situation financière et
du service en general.

En effet , avec un trafic toiiijours plus
intense dans le cours dc la présente an-
née, il -resulto des comptes d'exploitation,
que , pour 'Iles onze mois écoulés, l'excé-
derat net des recettes est de fr. 127,958,916
soit de 22 millions et demi plus fort qu'en
1923, durant la mème période.

Je ne m'étendirai pas sur des détails
de oes comptes, attendu qu'il serait plus
Intéressant de les connaitre pour l'année
entiène.

Ce qu'il importé, pour le moment, c'est
de pouvoir envisager en tont e confiance,
la baisse des .tarifs marchandises atten-
due avec tant d'impatience par le .com-
merce et l'industrie et dont la .première
franche leur sera servie comme cadeau
cle Nouvel-An 1925.

On sait qu'au ler janvier prochain, sui*
tout le réseau de l'Association suisse des
chemins de fer , toutes les .taxes du tarif
seront réduites pour les parcours à partir
de 150 km., et cela gradualleuient, suivant
les distanees, pom* atteindre le maximum
de 30 %. Mais ce que l'on ignore généra-
lement, c'est qu'en mème temps, ili a été
opere pour toutes les distances, une ré-
duction plus importante encore sur les
taxes de la «lasse 2 des expéditions par-
tielles. Cotte classe eomporte l'expédition
en détail de la plus grande partie des
articles usuels et de consommation de
première nécessité.

Il va de soi que les tarifs exceptionnels
suisses eubissent .également une baisse
des taxes, cela sans pnójudice des réduc-
tion temporaire* accordèes en outre, sur
certains produits de l'AgrioultniTC et de
l'Industrie.

On a envisag.é pour le ler juillet 1925 ,
une nouvelle réduction generate des fa-
xen portant sur toutes les distances. Il est
certain que l'importance du trafic consta-
tée outre temps jouera un TÓle pou<r l'éva-
hiation de oott< < nouvelle réduction . M.

Les Valaisans à Lausanne
On nourì écrit :
La Société valaisanne de Lausanne a

fété son arbre de Noe! dimanche 2>1 dé-
cemibre, à l'Hotel Eden, tenti par MM. Pe-
toud , frèras.

Plus de 200 persOfunes avaieait répondu
à l'appel diu Comilté, et c'est devant une
KIUC airehi-comible que la fète debuta par
Jes Rouhaits de bienvenue de l'actif pré-
sident, M. Louis Jorils.

Des ehceurs d'enfants , des production.-*
indi vkluell'es et une pri ère en 1 acte, avec
des acteurs en herbe, soulevèrent les ap-
plaudissements de l'assistance.

Et, pour terminer , l'instant si impatiem-
ment attendu des petits, l'arrivée du
Bon-Enfiant, ployant sous le poids de ^a
hotte, salué, eufonie et fèté par toute cet-
te multitude enfantine.

Plus de 90 enfants bénéficièrent de ses
iargesees.

I Jì, fète prit fin dans l'allégresse gene-
rale, juste récampense à tous coux qui,
petits et grands, ont contribué au succès
de cette bolle fète de Noèl , de la grande
famiMe valaisanne de Lausanne. J. M.

Ecole ménagère rurale de Chàteauneuf
Le premier trimestre de TEcole ména-

gère rurale de Chàteauneuf se «10turerà
en fin janvier proohain. Ce cours est ac-
tuellement stuivi .par 36 jeunes filles.

Lee premiers joure dc février , s'ouvrira
un nouveau cours de trois mois. Les ins-
criptions s*ont recues dès maintenant au-
près de la Direction. Le nombre des pla-
cés étant restreint, on fera bien de s'an-
noncer sans retard. (Communiqué*).

La vente d'nn èIE de lei
Les dlffieultés

On sait que les encheres du 15 décem-
bre pour la vente du chemin de fer de la
Furka n'ont pas abouti ; une seule offre
a été faite par M. Auguste Marguerat, itn-
rgénieur, du Viège-Zermatt, au nom d'un
groupe d'itnitiaiteurs, pour 1,750,000 fr.
Cette offre étant inférieure au ehiffre fi-
xé par le Tribunal federai comme mise à
prix (2 % millions de francs), l'adjudica-
tion ne put avoiir lieu. En conséquence et
en application de l'article 33 de la loi
federale de 1917, 'les créaneiers et les
obligatah-es ide la compagnie étaient con-
voqués pour le samedi 27 décembre, à
15 heures, au Tribunal federai, à Lausan-
ne, pouir exprimer leur opinion au sujet
de cette offre et de l'opportunité d'une
nouvelle enchère.

Quatre eréanoiere, représentant, ceia
va de soi, quantité d'autres, étaient pré-
sents : M. le con seller d'Etat Troillet,
représentant de l'Etat du Valais, M. Char-
les Secretan, représentant d'un groupe
d'oibìagataires, M. Julien Chappuis, ingé-
nieur, représentant d'autres groupes et le
représentant francate d'un établissement
de crédit de la France.

M. J. Escher, avocat à Brigue, liquida-
teur de la masse, a exposé d'une facon
claire et concise les arguments qui mili-
tent en faveur de fadjtudication de la li-
gne au groupe représente par M. Margue-
rat et au prix offert par lui. Aucun autre
acquéreur ne s'est présente. A moins quo
lies créanLciere eux-mèmes ne se rendent
adjudicataires de la- ligne, personne ne
peut offrir davantage. La vente de la li-
gne sans conditions serait contraàre à la
loi ; Ja lagne a été construite sur la base
d'une eonicession et d'un droit d'expro-
priation subordonné à la condition d'ètre
exploités.

Quant à rmtilité d'une seconde enchère,
impossLbie de l'ape ree voir. Les eréanciers
peuvent fort bien , aujourd'hui mème, se
prononicer pour l'ad-judication de la li-
gne au prix offert .

iM. Jaeger a fait observer que l'assem-
blée est une séance de consultation et
que la décision appartien t au Tribunali
federai, après avoir consulte le Conseil
federai et les gouvernements des -cantons
intéressés.

M. Julien Chappuis, ingénieur, agissan!
au nom d'un groupe d'obligataires, a lu
et depose une déctoration disant qu'il ne
perni: prendre en considération d'offre faite.
qu 'il formule les plus expresses réserves.

Le représentant du groupe financier
francais a domande s'U ne serait pas pos-
sible d'abréger les délais ; l'actif de la
compagnie s'effrit-e : la lligne se deteriore ;
les intérèts des créaneiers en souffrent ;
ne pourrait-on pas arriver à une solution
rapide ?

Tout en prenant bonne note de ce voeu,
M. Jaeger a explique q.ue les délais pré-
vus par les lote doivent ètre obsenvée
et que la nouvelle expertise qu'on de-
mande ne ferait que rotarcler la solution.

Le représentant, des intérèts franijairi a
demande à la commission de liquidation
si elle ne pourrait se charger elle-mème
à défaut d'iaitermédiiaire, de la démolition
et de Ja vento des matériaux, ali mieux
des intérèts de.s créaneiers. Il n'y a au-
cune nécessité d'adjuger la ligne ; mieu x
van.it la demolir.

M. A. Soldati a fant observer que si les
créancierti suppor t eii-t des pertes dm fait
des retards .dits à la procedure, c'est leitH
faute uniquement. 11 y a ilùx ans q.ue le
bilan a été depose. La ligne est en état
de faillite. La délégation diu Tribunal fe-
derai a fai t tout son possible pour éviter
d'en arriver là. Les cróanoiéns ont fait
opposition. La faillite a OT Otre pronon-
cée : te, situation ac tuie 11 e est donc loui
fait uniquement. Un temps considérable
a été de la «ori-e perdu. T^a compagnie
n'existe plus ; il n'y a plus qtfune inasse
en faillite. Nous devons vendre la ligne
comme le veu t la loi.

M, Ch. Secretan, avocat à Lausanne,
et M. le Consedllier d'Etat Troillet, au
nom de l'Etat du Valais, *e wont déclaré.-
d'accord pour l'adpdicatàon de la Ugni
au prix offert jua r M. Marguerat. En tout
état de caiuse, sur la base de la conces-
sion , la ligne, entièrement construite, don
ètre maintenue et exploitée . Aucune ven-
to ne ]K>urra se-faire san s le .maintien do
cette .condition.

tLa discussion dose, on a passe au vote:
se prononcent contro l' adjadicatioii : M
Julien Chappufe et le représentant de^
intérèts francai** : pour radjudication :
MM. Charles Secretali et Maurice Troillet,

C'est au tribuni!] qu'appartient la de
cision ; il se réunira pour sta tuer dans lc
couran t dr janvier.

In Menioriam
Il wt réconfortant de voir dana notre

Suisse compatissante et généreuse les
«j euvres de bienfaisance surgir au premier
choc d'étvènements douloureux, et fleurir
avec édat, par les soins de l'initiative
privée, dont nul anitre pays ne donne un
exemple aussi spontané et aussi fécond.

- J ~ - l-  - 41*11 " ¦ l - > 

« In Memoriam » est une de ces oeuvres
nées de notre esprit de solidarité, de l'en-
tr'aide vigoureuse suecitée dams la popu-
lation civile à l'égard des pairents des
soldats morts au service dc la patrie,
pendant la grande guerre. Cette oeuvre si
profondément humanitaire a déjà soulage
bien dee intfortunes, séché bien des lar-
mes.

Pour ila rendre viable et efficace , le con-
cours de tous est nécessaire, car le nom-
bre des veuves et des orphelins est grand.

C'est pourquoi le comité du «Souvenir
Valaisan », section d'«In 'Memoriam», fait
un pressant appeì à ses membres pour
qu 'il sort fait bon accueil à la carte de
remtooursiement pour cotisation, qui va
ètre mise en circulation, « invite instam-
ment tous ceux qui désirent partiaipeT
à cette belo ceaiv.re, do se faire inserire
en qualité de membre auprès du catesier,
M. Charles Lny, à la Banque Cantonale
du Vaiate. (Comm.)

Les sinistrés de décembre a Ayent
Remerciements

Profondément touche de Pompresse-
ment avec lequel on a répondu jusqu'ici
à son appai à te chaaité en faveur des
malheureux sinistrés de sa paroisse, M.
l'abbé Dorsaz , cure d'Ayent-Vaiate, pré-
sente tous ses remeirciements aux per-
sonnes charitablies en mème temps que la
profonde reconnaissance de ses parois-
siens éprouvée par les sinistrés.

Si le frisson de Noèl a passe dans l'àme
des enfants, si les ebaudes cairesses des
voeux de la nouvelle année font pailpiter
les cceure des nombreux parents, en face
de l'allegrasse de leurs joyeux enfants,
en ces fètes de fin de l'année, que ces
familles sinis-trées sur lesquetles elles ont
fait briller un rayon d'espoir par laurs
eharitables aumònes.

L'ceuvre des secours u'est malheureu-
8-Rment pas encore au bout de sa. tàche.
Après avoir pane aux besoins iles plus uir-
gents et nécessaires, il faudra songer à
relever les -miines, à recoaistniiire le foyer
de ces mal/heureux sinistrés. Ce qui a été
fait jusqu'ici nous fait esperei* que nous
pon.nrons arrivar à bonne fin... Permette!.
quo nous vous siuggémoms encore cette
pensée et qu'en re-tour nous disfonie : Que
la Providence divine épargne de pareilles
épreuves nos chairitaibles et, dévoués Con-
fédérés. D.

' - v.».. t .

Le fusil-mitrailleur
Le premier cours d'emploi de fusila-mi-

trailleuses pour officiers instr.ucteu.re, qui
vient de prendre fin à Walìeoifitaidt, a
donne d'excellents résultats. On a renon-
cé au pistolet-mitrailleuse. Le fusil-mi-
trailJeuse pése 8 kilogrammes. Les mu-
nitions sont portées à dos d'homme par
le servant et son gt-oupe, dispensés du
havre-sac. La nouvelle arme rend à pen
près les mèmes services qne la mitraiil-
leuse jusqu 'à 600 mètres ; la dispeireÌDn
est mème encore bonne à plusieurs cen-
taines de mètres au-delà. Cette arme est
plus légère et plus mamiable qne la mi-
trailleuse. La répairtition de ces engins
n'est pas encore décMée d'une facon de-
finitive. Il est postsible qu'on les répartis-
se, à titre provisoire, à raison de deux
par section d'iufant-orie. On peut en at-
tendre un sérieux renforcement de la
puissance do feu de cette arme. L'inven-
teuir est le lieutenant-colonel Adolphe
Furor, de Bauma. directeuT de la fabri-
que d'a.rmps de Benne.

Société cantonale d'Horticulture
I^es mombre.s de la -Société cantonale

d'HoTticulture sont con.voqués en Assem-
blée generale le dimanche 4 janviorr 1925.
à 14 heures, à l'Hote l de la Paix . à Sion,
avec l'ordire du jour suivaar t :

Protocole ; Rapport sur l'exercice 1924:
Nominations statutaires ; Programme
.l' activité pour 1925 : Participation à l'ex-
position de Berne : Organisation d'une
cour.se d'études en TtaMe ; AppoTts sur le
bureau ; Divers.

Etant donnée l'importance des objets
à l'ordre du jour, nous espérons que nos
membres se feront. comme toujouTs au
reste , un devoir d'assister nombreux , à
cette première assemblée annuelle.

Le Comité.

Pas de réduction
On mande dr Berne qu'il ne saurait ètre

question , pour le moment , de réduire la
taxe postale des lettres dans le service
interne. Une rédiiction de 20 à 15 centi-
mes entraincrait pou r radministration
une diminution de recettes de six mililions
de francs.

Les exagérations des taxes postales
Le dernier numero des « Informations

éconotniques » du Bureau mdustiriel suis-
se, au cours d'un article sur la propa-
gande à l'étranger, revient sur une ques-
tion sur laquelle on ne saurait trop insis-
ter, les taxes postales trop élevées de no-
tre pays, siurtout pour les imprimés à
d<stination de l'étranger.

La Suisse est le pay* où ces taxes
sont le plus élevées. Sans parler de la
France. qui bénéficie d'un tarif réduit.de

10 centimes francate, la Grande-Bretagne,
les Etats-Unfe eux-mémes ont des taxes
moins lourdes que les nOtres. Le tarif
suisse de 10 centimes est au-dessus du
maximum fixé par Ite congrès postai in-
ternational de Stockholm.

De ce fait, toute propagande systéma-
tique de la Suisse à l'étrangeir est para-
Jysée. L'exemple suivant le feira com-
prendre :

L'impression d'une revue grand format
de 56 pages, tinée à 10,000 exempliaires
couterait 3800 francs paa* numero ; Ies
frais de port à l'étranger cofitenaient à
eux seuls 2000 francs. C'est exorbitamt. ;

On s'évertue à soutenir nos industries
d'exportation, notre commerce, nos hO-
tels. Que des taxes incompréhensilbles et
abusives ne iles empéchent pas de faiire
connaitre à Hétranger leur existence et
leur activité, par uno propagande dont
bónéficiera le pays tout entier. .

NENDAZ. — A propos des dernières
élections. — (Coir.). — Le « Confederò »,
vraiment pas en veni e cette année, éprou-
vé Ite besoin de faiire du bruit et de chan-
ter victoire. Comme le» cJMiés préparés
n'ont, pu senviT, et les resultate n'ayant
pas répondu à l'attente, il essaie de sau-
var le.s appairences et de se donner du ton.

Les élections de Nendaz paraissent
fournir un thème abondant et le parti li-
berai valaisan fonderait de gros espoirs
sur cette commune. Le dernier communi-
qué paru dans l'organe de Martigny fai t
preuve cepéndant d'un certain dépit. Les
libéraux de Nendaz, qui escomptaient un
triomphe, ont du . en rabattre. Es expli-
quent leuT insuccès de la meilleure fa-
con : les conservateurs ont encore un
tiongon de route pour servir aux fins
électorales : d'autre pari, un « camélléon »
aurait fausse compagnie aux libéraux et
changé de camp.

Le .parti liberal de Nondaz est mal vetuu
de rager sur la route. Il a lance son ini-
tiative au temps où il commencait à per-
dre pied dams la commune et uniquement
pour s'en faire un solide tremplin. La
mauvaise fortune n'a pas voulu qu'il
puisse profiter de cette. machine de g-uer-
re, et il se révèle atriound'hui que le mor-
ceau n'a jamais été digéré.

Le correspondant du « Confédéré » qui
parie du « caméléon », ne voit pas la
grosse poutre de son cedi. Ne doit-on pas
constater, en effet, que le sentiment de
la reconnaissance est bien peu dévelop-
pe chez les libéraux de Nendaz, pour
qu'ils n'expramenit pas publiquement leur
gratitude amx adhérents de la dernière
heure qui ont contri/bué a.u « succèe » de
1924. L'« ancien tamboimr » a une fois de
plus montre que la haine est .bien près
de l'amour. Après sa profession de foi et
ses déclarations quasi-publiques concer-
nant l'enseignement du catéchisme à l'é-
cole, il a toruvé le pkis chaleureux ac-
cueil au camp libérali. Sa suite, — des
gens dont les variations d'opinions sont
à tonte épreuve, a également été regu*;
les bras ouverts. Nous ieur souhaitons d'y
passer de longs et heureux jours. Le parti
Uberai, qui se pkùgnait aaipaira.vant de sa
pauvreté en hommes de va.teur, a pèché
deux perles dans ces nouiveffies recrues.

En rappelant le gain d'un siège, le cor-
reepondant du « Confederò » fai t obser-
ver que l'on n'est plus au moment où
les .con servaieurs offrai ent. le chiff.re ri-
dicule de 3 sièges. Sans relever l'inexaie-
ti tilde de cotte affiiirmation , nous conseil-
lons à nos advensaires de se reporter
aiux élections de 1908. Los conservateurs
en minante ont domande 4 sièges 6ur
une liste d'entente. Ce nombre leur fut
retaste et c'est ù peine si les libéraux
avaient consenti à JeiiT en laisser 3. L'é-
lection suivant le monde propontionnel
fut demandée et, de haute main, iles con-
servateurs ont conqu is 5 sièges.

Depuis, bien des choses ont changé.
Après les louirds échecs de 1910 et 1912,
(les làbénaux , un moment .désorganisés, ont
abandonne le terrain. Les élections com-
munales ont eu lieu dès lors, avec ses
listes d'entente. C'est en 1924, pour la
première fois que l'occasion a été four-
nir- aux deux partis dc se compter avec
la PropoitionneMe. Les con serva tenre en-
registrent une bonne et solide majorité
d'une trentaine de voix. Avec des chefs
de confiance et l'esprit d'union qui les
caraetérise, ills sauront maintenilr leurs
positions et ne feront pas faute de le
montrer aux libéraux, lors des élections
du printemps prochain, et pour de lon-
gues années. N.

ST-MAURICE. — Les Eclaireurs de
St-Maurice ont fété, hindi soir. Noèl, au-
tour du sapin illuminé et de la crèche
ttailitionnelle. La salle était comble, et
cotte chaude sympathie leur est un en-
couragement. MonoJogues, chants, mar
ceau de vioilon, se sont suceédés avec
beaucoup d'entrain et ont été très applau-
dis. L'instmcteuT cantonal , le très devono
M. Pignat, a fait ensuite une petite con-
férence sur le Scoutismo qui a été suivie
avec beaucoup d'intérèt et qui a été très
goùtée. Au nom des autorités religieuses
et civiles, M. le Chanoine Chambettaz,
Cure de la paroisse, et M. Haegier, con-
seiller communal. ont assuré l'oeuvre, si

pleine de vie et dont le développement
est consitant, de la sympathie ot de l'ap-
pui des pouivoirs publics. Les membres
passifs sont priés de rése>r.ver 'bon accueil
à la carte annuelle de cotisation que Jes
Eclaireuirs leur piésentaront. un de ce t̂
jours. :

SIERRE. — Distinction. — Nome ap-
prenons avec pteteir que M. Oscar de
Chastonay vient de subir avec le plus
grand succès see examens d'avocatt. Il y
a obtenu 46,3 points sur 50, chiffre qui
n'avait pas été atteint jusqu'ici. Toutes
nos félicitations. .r -X. •

TROISTORRENTS. — (Cor.). — Il est
équitable d'ajouter à l'entrefilet du «Non-
veliate > de samedi, le 20 écoulé, qu'aux
dernières élections, les président et vice-
président sortante, MM. Fornage Sylvain
et Mactenet Adrien, ont .tous deux démfe-
sionné de. leurs fonctions. ; ii'. -it'i

VOLLÈGES. — (Corr.). — Notre sym-
pathique et dévouée société de chant
« L'Harmonie » prépare, nous assure-t-on,
pour le 6 janvier prochain, une soirée -ré-
c-réative, dont le programme, pour ce que
nous en connaissons, promet d'ètre des
plus intéressante.

Le podgnant drame patriotique de René
Gaell «Le Baptéme dm Sang » ne man-
quera pas d'émouvoir profondément tous
ceux pouir qui Ite sentiment du devoir et
l'amour de te Patrie ne sont pas de vains
mots.

Un rire inextinguible, .provoqué par
deux comédiesJboufifes , succèderà aux fur-
tives larmes qu'auront fait eouier ics tou-
chantes péripéties du drame.

Aux entr'actes, 'la iSocèété dont ia répu-
tation ne date pas d'hier, exéentera des
productions dnédites.

Avis aux amateur» de saines réeréa-
tions et à tous les amfe de la Société.

Ghronique sportive
St-Maurice II bat Vouvry I, 3 à 1

Dimanche s'est dispute au Pare des
Sports de St-Maurice, un match entre
Vouvry I et St-Maurice U.

Après que les visiteurs eurent marque
un but dians les .premières minutes de
jeu, St-Maurice égalisa, pute, dominant
manifestement, marqua deux buts, don-
nant mème l'impression de ne pas pousser
à fond pour ne pas écraser de trop de
buts un advereaire évidemment trop in-
férieur. En- résumé, jolie pairtie très cou r-
totee, arbitnée par M. Tièche.

A Monthey
Monthey-mixte bat Sion I, 6 à 1.

Monsieur Gédéon Gay-Crosler et familles,
à Trient et Salvan, remercient les parents,
amis et connaissances qui leur ont -témoigné
de la sympathie dans leur grandi j deuil;
«6——BIMM8—mt **SMM¦¦———Cours du changé

du 3o décembre 1924
~ Achat Vente
Paris 2? 55 27.95
Londres 24 .20 24 40
New-York 5.10 5.20
Bruxelles 25 5o 25.90
Milan 21. 60 22.00
Madrid 7*-5o 72 5o
Amsterdam 207.85 2o3. 85
Vienne (le million) 72.io 73.10
Berlin (le billon) 1.22 1 .23
Tschèco-Slovaquie i5.40 15.80

Grand'mère sait
par son expérience de 50 ans, qu'il n existe paa
un meilleur remède domestique que l'Emulsion
SCOTT. C'est avec enthousiasme qu'elle raconta
comment

l'Emulsion
SCOTT

f

dont le <oùt ut si atréablc * JOU U*«
KS enfants qnand Us toussaìcnt et
qnand Ils s'étaient fortement enrhumé»
en hiver, combien, par son emploi,
leur appétit auSmentait et qu'après les
maladies l'impression de faiblesse
disparaissait comme par encliante-
ment. Et pendant qu'elle dit cela, de
petites mains se tendent fiévrensement
vers le flacon el de petite» bouche»
prennent avidement ce sirop doux
qu'est l'Emulsion SCOTT. Durant
50 ans l'Emulsion SCOTT a prnuvé

on efficacité sur des milliers d'enfants et lenr a procure
les os forts et droits, des den ts saines et une mina
lorissonte.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—



PIILKITI!
Société Anonyme, SION

présente à MM. les Commer
gants et Industriels, et à tou
ses clients, ses voeux sincère

pour la nouvelle année

LES GRANDS MAGASINS
Al i  1 d?% fl ll#i*^ f""ii ili IMRI"%J> IBW %m*9 W i 1 in

A AIGLE
adressent à leur Ijonorable clientèle
les meilleurs voeux à l'occasion de
la nouvelle année.

——¦———^^— 1 

L'HOIRIE MAURICE LUISIER
ST-MADRIGE

présente A ses clients , amis tt connaissances
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année, tt
les prie de lui continuer la confiance qu 'ils lui

ont accordée jusqu 'ici

L'Imprimerle Rhoflui qu
St-Maurice

vous présente ses vceux les meilleurs
à l'occasion de la nouvelle année.

„ A U  N A T I O NA L ' 4
Alfred Girard-Rard Martigny-Ville
p résentent à leurs clients, amis et
connaissances les voeux les meil-

leurs pour la nouvelle année

La fabrique de liqueurs fines et sirops

G. Gex & Cie, St-Maurice
présente à sa. fidèle clientèle ses

meilleurs vceux et souhaits
pour 1925

JEAN DOC , électricien
ST-MA URICE

pr ésente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Le Directeur du
Royal - Biograph

A MARTIGNY

présente ses meilleurs vceux pour
la ,nouvelle année

La Direction du

CINEMA DES ALPES
* St-Maurice

pi esente ses meilleurs vceux a l'occasion
de la nouvelle année

Aman PIGNAT, Martigny
présente à scs clients , amis et

connaissances ses meilleurs voeux
pour. la nouvelle année

Hotel de la Dent du Midi, St-Maurice
Avenue de la Gare Téléphone No. 9

Maurice et Anna RICHARD, propriétaires

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vceux pour

la nouvelle année

La BoDlangerìe-Patisserìe H. MOD
v ST-MAURICE

présente à ses fidèles clients
ses bons voeux pou r 1925

.. -s-y M-y - ¦& ¦ :<¦'¦• y y y  '!- :S- . .'

Max-E. Junod
Horlogerie - Bijouterie - Optlque

ST-MAURICE
p résente à sa bonne et f idèle clien-

tèle et au public en general
ses meilleurs voeux

. v^'M^. $'¦>¦ ¦
-
¦¦¦-- .
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A. ROSSA, vins en gros
MARTIGNY

présente à ses clients el amis ses
meilleurs vceux a l'occasion de la

nouvelle année

Claivaz Frères, primeurs
MARTIGNY

présentent à leur honorable clien-
tèle leurs meilleurs voeux pour la

nouvelle année

BUFFET DE LA GARE L'Hotel de l'Ecu du Valais
Alfred Darbellay ST-MAURICE

présente à sa bonne et fidèle clien-
-tèle ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle année

S T - M A U R I C È
p résente à ses amis et clients ses
m'illeurs vceux pour l'an 1925

La Boucherie MUDRY
MARTfGNY ~ Rue du Collège

présente a son honorable clientèle, à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vceux ponr la nouvelle année.

¦
•

L'JIW tìt la Gare", St-Maurice
présente à tous ses f idèles et bons

i- clients ses meilleurs voeux
pou r la nouvelle année

Paul et Fernand Veuillet
i

Charcuterie Alf. Bastian
ST-MAURICE

ses meilleurs vósutc pour
la Nouvelle Année

Chaussures Modernes S. A.
Rue du Qrand St-Bernard Place Centrale

MARTIGNY
p résentent à leur nombreuse clientèle

leurs meilleuris souhaits pour
la nouvelle année

Eug. Luisier-Rey-Bellet
A la Ville de St-Maurice

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Marc Reitpichler, Mlailleur
Place Centrale MARTIGNY Av. de la Gare

remercie son honorable clientllc pour la con-
f iance accordée pendant V année écoulée et lu iprè
sente ses meilleurs vceux pou r la nouvelle année

Hotel de la Dent du Midi, St-Maurice
n Hie e* fe| n f i *  ¦ Samedi 3 janvier , dès 20 heures

Sangue Tissières 18 be I Grand LOTO
Martigny ¦ organisé par la Société de JEUNESSE CONSERVATRICE

JH* Lots de valeur¦ Invitation cordiale
Nous payùtis actuelle ment I I  " ""—"

Café des Mille Colonnes, Lavey-les-Bains
Les ler et 2 janvier 1925

BAL A BÀL
A l'occasion des Fétes de l'Ari

Hotel VICTORIA - Vernayaz
Jeudi lei' janvier 1025

GRAND BRI # ORANO BBL
organisé par la Jeunesse démocratique
Grand Orchestre Consommatlons de ler choix

Se recommande, PAUL'GIROUD
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Dépòts i \*m
[ÌW IMI
[OgEHOBltS I VUB 31
Camptes-cQuranfs liIop$33 *S\ou à préavis ( selon durée ̂ ^^ ** *̂*mw |)

néfice de garanties spéciales)

et montant)

Préts hypothécaires et sur billets
Comptes-courants commerciaux

Au Café Dubois, à Epinassey
Jeudi 1er janvier, dès 13 heures

Grand LOTO
Superbes Iota - Volatile

So rrromimndp. l-a Société de Jeunesse.

AV *m,m a Rk tm,m mf *** **"**ATŜ - aux meilleures
|#nAPIUB9 conditions

,, i 'f *g**** Déposez vos fonds et faites vos
&ÌS«BP affaires dans Ics banques du pays

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

Café Chéseaux, Lavey-Village
Les ler et 2 janvier 10 25

Il Bai Masque
organisé par la Jeunesse de Lavey

Prix de la carte : fr. 1.50

A vendre aux Placettes rière Bex ,

petite propriété
comprenant maison d'habitation , grange et éeurie; et
environ G000 mètres de terrain.

S'adresser aux notaires Paillard et Jaquenod , a Bex.

v le à limile publique W
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète

publique la demande en autorisation de construire dépo-
sée par M. Barman Séraphin pour un bàtiment compre-
nant appartement , grange et éeurie sur sa propriété ,
aux Emonets.

Les observations éventuelles a l'encontre de cette
demande doivent ètre présentées par écrit , dans les 10
jours , dès cette publication , au GrelTe municipal de
Saint-Maurice où il peut ètre pris connaissance des plans
(Ì6D0SGS.

Saint-Maurice , le 28 décembre 1924.
Administration communale.

La Fabrique de Drap à Sennwald (ct. St.-Gall)
tburnit des excellentes étoffes pour 

Dames et Messieurs, laine à tricoter et couvertures
On accepté aussi des effets usages de laine

et de la laine de moutons. — Echantillons franco.

S. Barbero, entrepreneur
Matériaux de construction MARTIGNY

pr ésente à ses amis et connaissances ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année.

M. J. Richard-Martin
Magasin Au Bon Marche st Magasin de Chaussures

Martigny-Ville

présente à ses clients ses meilleurs
souhaits pour 192 j .

; ; Le

j yfou/in de Sion
présente à sa clientèle ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

HOTEL DU MIDI
Paul Spahr-Coudray , SION

présente d ses clients et amis ses
meilleurs voeux pour la
¦,. . nouvelle année

E. LAMON, boucher, Sion
remercie sa f idèle clientèle

et luipresenie ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

LOUIS ZENKLUSEN
Fourrages — SION

présente à sa clientèle ses meil-
leurs vceuxpour la nouvelle année

Gaspard NIGG-ANTILLE
Café de Genève

S I O N
souhaité une bonne et heureuse année à

tous ses clients et amis.

P
^a*. mm 

m***\ ¦ ¦ A vendre un superbe

entre Mart igny et Sion une I n  111*111(1(1

roue d'automobile ««.d-H*™. *̂I UUU U U U I U I I I U U I I U  race d'Hérens , prime.
Prière de renseigner Ant. S'adresser au bureau da

Darbellay à Martigny-Bourg. journal sous C. S.
A vendre

A vendre un

llllli n nlfìftalffllfì d'U11 rertain *g« sachant fai-

'S i|S ii & il L I LL' 1 1 II IIE Seoise demande place danspiMiiv «IH «I I I I|HW petite famille de préférence
ayant très peu servi. sans enfants. S'adresser au

S'adresser sous chiflfres II .  journal sous chiffre 50.
Y. au bureau du journal. —~—, „K „„„,

A vendre est demandée comme bonne
¦ ¦ dans petite famille ù Lausan-
T P f i l O  ni ìPPO ne. Adr. offres sous : X. 8362

I U I O  U U l UÒ h Publicitas Lausanne.

belles vachettes veau femelle
pour l'élevage. S'adresser avec certificai d'ascendano»,
chez M. Gerfaux Joseph , La S'adresseràJean Rohrbach
Preyse par Evionnaz . Tel. 7. l'Allée , Bex. 

Terrain a batir M i leni taire
A vendre à Sion , superbe de

A 
35 à 40 ans pour peti t

terrain à batir de 800 m« en- ^*
- S  adresser a li,¦ G1LL1ARD , Roche (Vaudj.

S'adresser par écrit sous I^^ -M »**̂  4SIli***,P :K, 2:, S. Publicitas , Sion. «J^illiC I "J lC

de trois mois et demi , deux m
**mi r^r^r^r^r̂ r^r^

SffilKSS?"Pierre Lisez et faitej III! u gmelllsti

«Joseph Gualino
Gypserle - Peinture - Vittorio

MARTIONV'VILLE

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vaux pou r la nouvelle année

Hermann Pierroz
Café de Genève - Martigny-Ville
pr ésente à ses clients, amis et contUtis-

sances ses meilleurs vceux pol ir
la nouvelle année

H6tel Rosa Bianche
Mayens de Sion

Café des Remparts, Sion
pr ésentent à leurs clients les meilleurs

vceux pour la nouvelle année.

Reichenbach Frères & Cie
Fabrique de Meubles - SION

p résentent a leurs climi et amis leurs
meilleurs vceux pour la nouvelle tinnfe

LAITERIE
DE SION

présente à ses clients, ses meilleurs voeux
pour ìa nouvelle ann/s'

CALORIE S. A.
Chauffage centrai — Sion

présenteà sa clientèle les ueilleurs vceux
pour la nouvelle année

Bruchez & Bérard
Scieries de Sion et Ridda

pr ésentent à leurs clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle atinée.

Teinturerie Moderne
Maison BOGHI

SION SIERRE MONTHEY
présente à ses clients et amis Us

meilleurs vceux pour la nouvelle année

M BiEh "".iri r̂
présente a ses clients et connaùsanas .
ses meilleurs vceux à l'occassùm ti? la

nouvelle année.

Une personne

^¦̂ $r̂ ^̂ ->£



2me FEUILLE

Benne Année!
C'est jeudi que \ ous allez vons appro-

cher le?- uns dea auti ?e, et dee autres clos
uns, et que voitó allez vous entrefrapper
l'oinopk te, et qne, dépleyant ile souriw
insognili imt des réclames ?e dentrifiee,
\odia alln z dir.* à tou t un chacun :

— Beine anL.^e !...
A vos six amis, \ vos quatorze eiruoims,

mix troi : cent fcrente-hnit autres à qui
\ otre soit imporle autant que cerni du
Nicaragu-i... A votre propriétaire peirt-
étre, et &•©** doute à votre concierge, car
le lftcliPitó des humains est infime, oomme
le remarqi ait finement Guatlmozin à soa
ministre...

— Bonn.- année ?
Avez-vou-• léfléchì :\ ce que vons d'.-

siez ?
Supposon ; une seconde que ce bontu ui*

arrivé à la i.crtìonue à qui vous ile souhai-
tez. Croyez-.*, ous qu 'elle pourra Je supi>or-
ter ?

Une minute de bonheur, c'est une chose
agréable, pai 'ois aigue, parfois l àmple-
ment charmai te. Un jour de l.onheur,
c'est rare, e'e.-,t difficile à réusdr, c'est
aussi délicat i jue de traverser en robe
bianche un che mini fangeux , et de parve-
nir immaculée ;\ l'autre boni... Un mois
de bonheur, c'è -t... ce que ik'S autres pré-
tendent qu'ils o rt ou.

Bonne année V Youlez-vo.us vous taire...

Agriculteurs, Syndicats» utilisez

Les EINGRÀIS de NÀRTICNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute valeur à
des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais impor-
tés, mais vous favoriserez l'Industrie nationale.

Superphosphates — Phosphazotes — Engrais universels au sulfate d'urea
Représentants pour le Valais:

MM. TORRIONE Frères *%. Cle, Martigny-Bourg

DEMANDEZ
mi envoi à choix de nosBOUCHERIE ROUPH
Ouvrages à broder

à 95 Cts
Rue de Car.>uge 36 GENEVK

Téléphone Sta id 20.59
expédie r

Bouilli , de 2.30 à 2 40 le ky
Roti , de 2.70 ù 2.80 le k«
Graiese rognon 1.50 le kg

Pour saler:
Quartier derrièi e dep. 2.7t
Quartier devant dep. 2.4(>

"""ervic.p rapide .

Napperons. chemins , dos de
lavabo, poches de nuit , tapis
avec denteile , bavettes , sac>
«•aclie-ling HS , poches à ser-
"iettes , porte-brosses, et
joui paux . tabliers et lingerie
pour eniints etc. à 95 cts au
choix.

A la Clgogne
Pré-du-Marché 15, Lausanne

Reibel & Haehlen

Huile de noix ù fr. 3.25
Malaga vieux 2.25
Épices pour In boucherie
Peinture

Exp édition
dans toute la Suisse

Demandez nos prix de gros

Dro iBBrie Marcla y
Monthey

BODèIì ieri GaiÉi
66, Boulevard St-Georges 66

Plainpalais-Oenéve
Pour saler: Cuisse vache
du pays. Ire qualité. Prix fr.
2.80, (ranco toute station
CFF. contre remboursement

65 FEUILLETON DU a NOUVELLISTE »

Le Ver dans le Coeur
DEUXIÈME PARTIE

XXXV

LA CAVERNE AUX LINGOTS D'OR

Ce qui l'inquièta», c'était de savoir
qu 'il ne courait aucun danger qu 'il
reviendrait sain et sauf, ct non d'ètre assu-
rée qu 'il était hériti er d'un grand nom et
d'une grand e fortune.

Son pére l'embrassa avec tendresse et lui
murmura à l'oreille des paroles d'encoura-
genient.

Au moment mème où avait lieu cet en-
tre! ten, Henri dc Fougcray rentrait à la
ferine de l'Espérance, accompagne de ses
am 's. après de longs mois passe aux placers.
Ils avaien t enduré bie n des fatigues , traver-
se bien des pértls ; le pauvre Goliath était
mort en protégeant contre une attaque de
ba.idits la grande Euphrasie et Rose, qu 'ils
voulaient enlever à ses amis et conduire
dans les montagnes. Ce fut mème l'idée de
ce dange r qui les decida a hàter leur retour.
Il avait été convenu qu 'on ne se separerai!
pas et que tons retourneraient ensemble en
Lurope.

XXXVI

DANS LE BOIS

Robert Vaudry sentait que le peri i pre-
nait un caractère de plus en plus menacant;
mais l'habitudc dc lutte r étai t devenue pour
lui cornin e une seconde nature . L'impunite
avec laquelle il avait jusqu 'alors brave le
mond e ct les lois l'avait rendu audacieux.
Aussi était-a résolu à aller jusqu 'au bout, et,
s'il était nécessaire , à perir sur la brèche ,
plutòt que d'abandonner la richesse qu 'il
avait acquise au prix de tant de crimes.

Un soir, il suivait le boulevard Malesher-
bes, réfléchissant aux menaces que lui
avait faites sa femme , et dont l'exécution se
faisait déjà sentir.

NOUVELLISTE
V A L A I S A  N

iMaitì 'Un ; n ! Iinaginez ainsi votre pau-
vre moitóie; tr, victime de votre souhalt,
se levant la matin. et ne recevant que
dea lettres utiles, au déMcieuses ; que dea
promesse:'* vlestinées — ce eerait effraya"-*'
— à ètre 'cnues ; que dee réponses iaw>-
raibtetì à r?es désin».

Oompt* z qu'il. son .bureau los affaires
dont id s'occupe marehenit .toutes seules.
Qu'il 'ut toujours assez d'argent — ce
qui ne veut pas dire une grosso fortune,
j iatis assez d'argent pou r nem pas désirer
plus...

Imaginez-le marie avec une femme jo-
lie, spirituelle, sage, et répondant a sa MclSSOIIS 611... CflCISP
moindre suggestion d'avoir pour idéjeuner
du canard aaix toananes avec ain peu d'a-
ckle saiilfu,rLque, par des cris d'enthousias-
me...

Accordez-ìlmi La certitude de ine pouvoir
aim&r sane étre aimé ; de pouvoir se pro-
mener toujours sans pluie ; monter eu
avion sans tomber ; jouer aux cartes sans
risques ; donnez-M la belle-mèro moelleu-
se, et le poéle inexplosible.

Donneznkii surtout l'assurance que ton-
te affaire entreprise par lui réussira, et
qu'il n'a pas d'effort à taire.

Il ne pourrait pas supporter longtemps
votre regime. Après quinze jours, il sou-
haiterait la pluie, Ja .traihièon, la ebuto d'a-
vion , la faillite , le eoryza et Je divorce.
Car sans cela, il n'appartiendralt point à
l'espèce humaine, qui a inverete la- Bour-
se, le jazz-band et l'amour...

Boucherie dievaliDe moderne
M-reurie i, Lausanne
Bouilli avec os, le kg. 1.51
Roti , lre q., sans os, » 2.70
Saucisses, saucissons 2.5*
Salamis » 3 5f'
Salamettis , la douz. 2 —
Viande fumèe » 2.5C1
Viande désossée pr
charcuterie de par-
ticuliers , hàchée ou
non A i 90

F. Courvolsler

Vins
CHIANTI extra .v.*x meil-
leures conditions en fùts e:
en bonbonnes.

A. ROSSA
M A R T I G N Y
Téléphone 81

Maison très conniie et de confiance

— Je voudrais qu 'elle fùt morte ! mur mu-
ra-t-ii ; mais il me semble que je devlens
faible et saj is energie . A quoi sert de dési-
rer si l'on n'ose agir ? Il fut un temps où
je j 'aurais écartéc de man chemin sans plus
de scrupules que s'il se fùt agi d'écraser un
serpent.

Au moment où il approchait d'un bec de
gaz , il vit un homme en haillons, à la barbe
jnculte, qui 1e regardait avec une insistance
étrange.

11 frissonna sans savoir pourquoi , et pas-
sa.

L'individu le suivit.
En entendan t son pas derriére lui , Vaudry

se retourna.
— Ou'est-ce que vous voulez ? demanda-

t—LI en se raitgeant involontaire ment de coté.
— J'ai à vous parler, répliflua l'homme ;

il y a assez longtemps que j'attends.
— Qui ètes-vous ?
— J'ai fait plus de cinq mille lieues pour

vous rendre service, dans l'espoir que vous
le payeriez à sa valeur.

— Quel service ?
-- Je vouilais vous restituer des papiers

qui vous ont été soustr aits par un homme
dont vous vous rappelez le nom , sans dou-
te..., Charles Dorange.

— Et ces papiers ? s'écria-t-il. Vous les
avez ? Oui ètes-vous ?

— Vous ne reconnaissez pas celui qui
vous fut si fidèle et si dévoué... Pierre Lan-
gevin ? Il est vrai que le malheur m'a ru-
demen t changé.

— Je vous croyais au bout du monde,
dit Vaudry.

— Oui. i'étais alle en Australie chercher
de l'or, cornine tant d'autres ; mais la chan-
ce ne m'a pas favortsé. Enfin, une occasion
se presenta, ct je m'enparai d'un certain
portefeuille <uti était dans la poche de Char-
les Dorange. J'étais revenu tout exprès ix>u f
vous le remettre.

— Eh bien ! répliqua Vaudry, si ce porte-
feuille renferme certains documents, je vous
le payerai un bon prix.

Langevin hésita.
— La vérité est, dit-il enfin, que je fus

obligé de me jeter à la mer pour gagner ls
navire sur lequel le suis revenu en France,
et que le portefeuille fut perdu.

Vaudry réfléchit.

Apròs trois oent sobeante-cinq jours de
oette exiSitence, il se jetteraìt sous un
autobus, et le « eouic » exhailié seradt un
soupir de satisfaction.

Ah ! icroyez-moi, soyons modestes, fai-
tes le total des bouree de pluie ot des
jours de ciel bleu, des eoups de vent et
des fraiches bailoimos de fleurs, des lar-
mes et des baisere tendies, des obagmus
et d<M sourire."*, dai ìuensouge et de l'ami-
tié, et soiibaitez-lui simplement une année
comme les autres — ce sera déjà gentil !..

IL y a aussi une crise diu Iogement en
Angleterre. On s'en est occupé la semaine
dernière à la Chambre des Oommunes.
Des déclarations faites par M. Nevillo
Chamberlain, ministre de l'hygiène, il re-
sulto qu'un grand effort est faót poni* ve-
nir à bout de la crise. 110,000 maisons,
chiffres ronds, ont été construites en un
an : 95,350 par rànitìative privée iet 14J500
par les autorità locales.

Une eoinmunieation faite par le minis-
tre a Siuseitó vivement l'attention do la
Chambre : elle se rapport o à un nouveau
type d'habitations cpii vieni d'ètre réa&é.

Il A'agit d'une maison en... acier. Elle
est pour une famille et sans étage, elle
comprend un hall d'entrée, une chambre
de famille, deux chambres à coueber où
sont ménagées d'es garde-robes faisant

CINÉMAdesALPES.St-Maurlce ^"Eafl-|le-VÌe le FniìtS BOUCHERIMHTBMTEWEGrande salle de. l 'Hotel des Alpes , * **
¦¦*.¦ ?** 

»MUv.ntnic unHnuu iLn i t
. : (poires) à fr. 130 E-BOVEYJeudi ler janvier 1025, à 20 heures - . . . _ :  .... , ,„... ... .

uaiioé , a prix réduits à « h. a) Eau-de-»ie de prunes *!*) £**>•¦¦****. »>*

Teee ceex qui «rront l immortel chef-tare 21"",lt ^ J t̂j t̂il
£% I 1 |"\ I  ̂TT I 1  ̂

Envoi depuis 5 litres contre rembours. aucisses ménage le%k. \.̂ ,

l H K \ I I \  ̂SCHWARZ&C Ìe Sa.an.tSSarmes, ^
I•*¦"•¦ 1 i I I 11 1 $ ; 1 t.l Distillerie,Aarau, 9 A velas 0.20m**W 1 I I 1 ¦ ^kW ¦ m**

m ***** i. i ***" Graisse de bceuf fondue, 90
ne se plaindront plus de la croix légère qu 'ils ont à P°ur 1QS ct. la livre; crue. 0,70la livre.
porter; ils cesseront de gémir et commenceront la rhumalismes , Gros - mi-grog - détail.
nouvelle année avec, dans le coeur, la joie de vivre. la QOllttB **

"• ¦ .
c H R I S T  u s  l'aibuminerie, V i a n d e  d é s o s s é e

est le film éternel à l'éternel succès le diabète pour charcuterie de particu-

====== ===^======^=:======== — et tous les vices du sang bers le kilo fr. 2 10

¦ • s ¦¦¦¦ i r x ik •*?»»"« »"- Brioi, herb.àNyon Boucherie Chevaline Centrale

QVIS J IR G! ClirÓS 1 -nriSiS ŝru6; ĵ;, LAUrìSANNE 
y™iHI1J U llllll. IH IUIM m deman|e les tisanes neces. Expéditions dem.-port payé

La Maison H saires à votre état de sante i ,  n n u r u c D i c  r u c u n i u c.. .  — M — ^_ ^_ I (Joindre un petit flacon LA B O U C H E R I E  C H E V A L I N E
K-7 ¦ ÉT  ̂mmàM ET B̂ 9 d' urine du matin). Ruelle du Centre , à VLVEY
I I V II la I W. Indiquez l'àge. et le genre expédie viande ler choix
A rs~~>.,« «^ «h„^ -J ^ * *.~ ai d'occupation , quelques ren- Bouilli , le kg. fr. 1.30
de Genève, ae charge de toute II geiKnements sont utiles. Roti sans charge ». 2.80
instal lation de fa Prix des paquets : Fr. 530 Pr la charcuterie » 2.—

, , . r SS (port en plus' Téléph. 300. Saucisse aux choux » 2.-
troncs, tabernac es, cof- I l  zr.—z———i ::— saucisse pure vian-

I Viande désossée pr char de et lard , 2.50
frets et CoffreS-forts I cuterie de particuliers, le kg. Saucisson ler choix » 2.80

I fr- ^ Viande fumèe » 3.—
Ecrivez ou té.éphonez à Fiche! M 

MM * [m [imm Se recommande,
S. A.. Genove, 1, rue du Grufi, g ™ du J™ ¦-« 

Ls MarléthOUd
^^^^^r t̂^g^^^Rslì^^g^^YaM^JI M. Benoit: VEVEY Téléphone 982

— Ce que vous dites là est vrai ? de-
manda-t-il ; vous ne me trompez pas ?

— Quel intéTét aurais-je ? Je suis misé-
rable ; je meurs de faim , et j'avais compte
sur cette ressource. J'espére , Monsieur, a-
jou ta-t-il, que vous apprécierez l'intention ct
que vous m'aiderez.

— Mais, dit Vaudry, ponr vous emparer
de ce portefeuille, vous avez assassine Char-
les Dorange.

Langevin tressaildit et mit la main dans
la poche de son paletot.

— Resfez calme, dit Vaudry. Je suis ar-
me, et il y a 'des sergents dc ville à vingt
pas de nous. Je vois encore une tache de
sang sur votre chemise, et votre main trem-
bic. Mais, tranquiiilisez-vous, si mon inten-
tion avait >été de vous trahir, je l'aurate
fait tout de siine.

Langevin le regarda d'un aia* de défiance.
— J'ai de Ja besogne à vous donner , dit

Vaudry.
Langevin retira la main de sa poche et

boutonna son pale tot.
— Tout ce que vous voudrez, répliqua-

t-il , pourvu que j'ai à manger.
Iis marchèrent quelq ues instants en silen-

ce, puis Vaudry fit connaitre le pian qu 'i!
avait forme. I! offrii à Langevin ime somme
d'argent et les moyens de quitter le pays ,
s'il voulait l'aider à s'assurer de la person-
ne d'Isabelle et à la transporter à Argouges.

— Et à la tuer ? murmura Langevin en
fiissonnant ; cornine vous voudTez, je suis
à voti e disposition.

— Rien de tout cela ! s'écria Vaudry ; il
faudrait étre fou pour verser ie sang et ris-
quer ainsi sa vie quand on peut détruire
l'objet de sa haine par l'action des poisons.
dont l'infl uence est non plus difficile à dé-
couvrir.

— Il me faut de l'argent, dit Langevin,
car , je vous te répète, je irneurs de faim

— Et d'aUieuTS, vous avez à vous acheter
des vètements. aj outa Vaudry en ivi don-
nant le contenu de sa bourse ; ceux que
vous portez en ce moment suffiraient pour
vous faire arrèter.

Langevin saisit les pièces d'or avec avi-
dité.

Il la poussa dans l'appartement et barra
la porte.

partie die la constmuction meme, une salle
de baiina, une cuisine-laverie et aioe «ave
à charbon.

Les mure sont en ibois xeoouveirtB à
l'oxtérteur de plaques d'acier et, à l'inté-
rieur, d'une composition fatte de sciure
de bona comprime et d'aebest ; ie toit
peut &tne d'atrdoises ou en asbest iindif-
feremment.

Évidemment restfoétiquo die l'babitation
n'est pas favorisce par les matériaux dont
Li maison ©at adnai faate ; mais c'est un
inconvénient auquel on peut parer on ta-
pLssnmt les murs si d'intérieur et les pei-
gnant à l'exiérieur.

La maison de 'oo type offre l'avantage,
en Angleterre, surtoirt dans iles .régiiomR
métaJiluirgi'ques, de eoflter beaueoup moins
que les matériaux ordinaires.

Cours de comptabilité agricole
du Secrétariat des Paysans suisses
iDes eoure <te comptabilité agrieole d'u-

ne durée die 3 jouro, donnée en allemand
et en francais auro-nt lieu ,de noarveau à
Brougg (Argovie) dans le courant da
mois de février. Les partioipants à. ces
couirs sont nourris et logiétì gratuitement
et leurs Irafe de ivoyage (ibillet de chemin.
de fer) sont remboureés. Ils s'engagent,
de leur coté, à tenir la comptatùlité de
leur exploitation pendant une année au
moins sous la direction et le eoeitr&le
du Secrétariat éti & mettre, à la fin de
l'exercice, ikur livres è sa idfeposition.

Le lendemain, Langevin se presenta pour
réclamer la Técompense qui lui avait été
promise et les moyens de quitter la France.

— Dans quelques jours, lorsque ThéTèse,
la femme de chambre, sera arrivée, répon-
dit Vaudry.

— C'est que, dit Langevin, je n'ai pas un
moment de tranquillité. Il me semble que
tout le monde va me reconnaitre dans le
pays, et me dénoncer. Il y a des gens Qui
prétendent que la justice est aveugle ; moi,
j e n 'en orois rien.

XXXVII

LE SECRET GARDE

Le bruit ne tarda pas à se répandre dans
le village qu'Isabelle de Fougcray était ar-
rivée et qu'on la détenait prisonnière. Quel-
ques-uns dis aient qu 'elle était folle ; d'au-
tres ajoutaient qu 'elle était dangereuse.
Beaucoup la blàmaient , très peu la plai-
gn aient.

Cette nouvelle donna à réfléchir à Nanon
Blaise. Tout sentiment de haine envers la
famille de Fougeray avait cesse d'exister
dans son cceur.

— Pauvre femme ! pauvre femme 1 mur-
mura-t-elle. Il faudra que j e voie Robert et
que je plakle en sa faveur. Mais, aj outa -
t-elle, son coeur est de fer ; il dédaignera
mes prières, comme il a dédaigné mon af-
fection. Il sait combien est profond l'amour
d'une mère, et que je périrais iplutót que de
te dénoncer.

Au moment où sonna minui t, elle ételgnit
la lampe et quitta sa chaumière sans pren-
dre la peine de fer mer la fiorte.

Au lieu de se rendre dans le cimetière,
selon son habitude, elle se dirigea par la
grande avenue du coté du chàteau.

Toutes les imaginations étaient en l'air
an inanoir. Les excentricités de Pierre Lan-
gevin avaient éveillé la curiosité de la va-
letaiile qui s'était réunie à la porte de la
cuisine ; on sentait qu 'il y avait un mystè-
re autour de ce personnage, qui msprrait
une terreur mstinctive.

— Où l'avez-vous latssé ? demanda l'un
des domestiques à son camarade.

— Dans la cuisine, avec une bouteille
d'eau-de-vie sur la table.

2me FEUILLE

Les fils qui travaillent encore soma les
ordres du chef de famille, ine peuvent
étre admis qne 6i ce dernier lem* .donne
entière oonnafesance des affaires de i'ex-
pMtation, en particulier du traile de
caisse. Les praduits consommés par le
ménage faisant l'objet d'inseriptlom^ les
candidats devront avant «e se faire ins-
erire, s'assurer ilio concoura de la ménagè-
re afin de prevenir dans la suite tonte
difficulté à ce eujet. Lee fermiers ne peu-
vent étre prie en considération <jue e'ìl
leur est possiMe de se renseigner exac-
tement sur la valeur des terres, des bft-
timonts, etc. Le Secrétariat s'engage a
ne révéler ià personne le nom dee comp-
¦taibles. Les comptables qui neue enver-
ront des livres bien tenus recevront un
diplóme et une prime.

Lee inscriptions doivent parvenir aiu
Secrétariat des paysans suisses jufiiCfu'aiU
25 janvier 1925. lvliles doivent mention-
ner si le postulant -est propriétaire ou
fermier et donnei* quelques nenseigne-
mente sur le domaine et ses branches do
production. Les intéressés sont priés dln-
diquer également si ^mo autre profession
est reliéo à l'agriculture.

Chaque postulant doit onfin se deman-
der si des conditiontì spéciales ne le pla-
ceront pas dans l'unpossibilité de faire
face à l'engagement qu'il prend de ¦tenir
les comptes de son exploitation pendant
une année au moina et do les mettro k
la disposition du Secrétariat.

Viande bon marche
Bouilli , avec os, le kg. f. 1.80
Roti sans os, ; 2.80
Viande fumèe 2.60
Salami 3.80
Saucissons, saucisses 2.80

Viande désossée pr char-.
cuterie de particuliers 2.—
Bootoene una ne mimm
Ruelle du Grand-Pont 18 , lUSJUWC

L Benoit.

potager neuf
a trois trous, pour campagne
bouilloire en cuivre ; un po-
tager à 4 trous, grande bouil-
loire en cuivre, pour campa-
gne, occasion.

S'adresser à Jean Ghisoli ,
Bex.

*A Vapproche de Fannée nouvelle
C'est toujours la méme ritournelle
On se souhaité bonne féte
On se fait des cadeaux
On munge des gateaux
L'on cuit de bien bonnes chous aa

foìir
Et l'on s'invile tour à tour
lArrosant le tout de bon vin
ut roti s invite tour a tour
lArrosant le tout de bon vin
Ponr computer le joyeux festin.
En attendant 193/ approche I
Enttnde -̂vous les signaux des

trains
Qui par lent et 1 apportent tffns

toutes les direction ^
Les va:ux pou r la nouvelle année
Du "Buf iet di la Gare de Sion.

F. Cretini,

Ils entr&rent sans bruit et apercurent en
effet Langevin qui dormait dans un fau-
teuil , près du feu a moitié éteint ; sa pip e
et sa bouteille presque vide étaient près de
iui . Son visage avait un aspect effrayant;
ses lèvres étaient serrées et son front était
baigné d'une transpiration abondante.

A ce moment, un rare strident résonna
au dehors et fit tressaillir les domes^ques ;
mais Langevin ne bougea pas.

Une des servantes assura qu'elle avait vu
une figure à la fenét re.

Elle avait raison : c'était celle de Nanon
Blaise. Mais la figure avait disparu pres-
que immédiatement.

— Slence 1 murmura l'un des domesti-
ques. Il parte !

— Non, c'est inutile, disait Langevin. J'ai
jur é et je tiendrai ma parole ; d'ailleurs, ce
n 'est pas moi qui ai fait cela. .

— Fait quoi ? se demandèrent tes valete.
— Comme ce sang est chaud ! continua

Langevin , qui avait l'air de lutter contre
un ennemi invisrbte. La vengeance est plus
douce que i'or...

Les femmes poussèrent un cri de terreur.
— Meurtrier ! assassin ! orla la méme

voix qu 'on avait déjà entendue à la fenétre.
Cette fois, tous distinguèrent parfaite-

ment Nanon Blaise, qui, du doigt, désign-ri t
Langevin.

L'agitation et te bruii furent si violents
que le bandit s'éveilla enfin ct regarda avec
égarement au tour de lui.

Au méme moment Vaudry, que tout ce
bruit avait alarmé, apparut.

— Ou'est-ce que cela signifie ? deman-
da-t-B.

Les domestiques mon trèrent la fenétre où
se tenait encore Nanon Blaise, pile et me-
na can te.

— EJte a crié au meurtre toute là nuK
autour de la maison, dit te cocher.

Langevin était muet de stupéfaction ; fi *s'imaginait que c'était l'ombre d'une de ses
victimes qui était apparue pour le livrer à
la justice.

— Sortez, dH Vaudry aux domestiques
d'un ton sevère.

Tous obéirent
(La suite page suivante;)



Unii inémililt 1/ alia li I
I GRANDE LOTERI E
DE LA PRESSE GENEVOISE I
au bénéfice de sa caisse cle secours I

u ; . • (Autorisée par le Conseil d'Etat) Ss

120.000 francs de prix I
7 ier lot : 50.000 fr. Une Villi de 6 pièces, confort moderni et 1000 m. de terrain. ¦M

2me lot : 28.000 fr. Une AUTOMOBILE King conduite inférieure , grand Ime. ¦ m
3me lot : 14.000 fr. Une 10BPÉ.00 La Buire , 0 placés. gS
4me lot ; 5.000 ir. Une VOITURETTE Maximag, modèle 1924, torpido 2 placet. «
5me lot : 3.750 fr. Un SIDE-CAR 8 HP. Condor. g|
6me lot : 1.400 fr. Un CHR QHOMÈTBE en or de la Maison Pochelon. B

r7me, 8me, 9me et iOme prix , BICYCLETTES Cosmos et Condor, plus 1220 lots I
représentés par des bons de marchandises de fr. 100, 50. 20 et 10. gg£

11 Billets en vente : Papeterie Gaillard, Martigny &x
uj Cooperative ouvrière , Saxon 9M

Hoirie Mce Luisier, St-Maurice. |Sj
iti Prlx du billet : 1 frane ||
iDemandez la pochette de 5 billets assortis: S francs I
Adresser les demandés: 3, rue de la Monnaie, Genève. Env. c.remb.Ctedech. 1.579. Tél.St. 0.740 I
¦¦'¦- ¦ ' I H I M — M I I HI ¦! !¦ ¦"¦¦ - ' ¦ " ' ¦ ' ¦!¦!¦ —¦¦¦¦¦ ¦ I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦—¦¦—¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

" Envoyez-moi oillets Nom : I
Adresse : I

. ...:... pochettes de 5 billets Localité: I
1 Avis important: Le nombre des billets est strictement limitò I

AVIS aux Chasseurs et Taupiers GRAMI DHflNF^Peaux do renards , fouines , martres , putois .blaireaux , Il U III I I K I I  II lì I Jtanpes d'hiver , chats , lièvres et lapins se paient toujours Hllll III VI 11 W II sy V
plus cher que partout ailleurs par la Halle aux P F R F F P T i n N N É  ̂Oulrs d'Yverdon. Apportez-les ou envoyez-les r L-lìTLO I lUnULu
par la poste , le règlement se fait au retour du courrier. Fr. 85.— 110.—

Alfred REYMOND, Yverdon - TM. 1.55 et 2.19 dJSKtSKt.
j  HHH mam H ¦ FESSLER & CALPINI ,
I Martigny-Ville.

C R are u te ri e
J. PINGET

Garage Goègel, St-Maurice

Capital versò et Réserves : 119 millions
52 Sièges, agences et comptoirs en Suisse

U Ranque rimliiiiiut de Montreux FICAI?
recoit toujours de nouveaux sociétaires • m \J ̂ / «1%

Le« parts sociales sont de fr. 1000.— et peuvent ètre ^^^ _̂^^^^^^ _̂libórées par un seul versement ou par ***********************mam*am**m*mw
acomptes annuels de fr. 100.— qui est le mélange économi-

"~™~* que par excellence compose
Nous émettons actuellement des de caf,s pur ) café de fj gues et

^JDIICIclilOrtS w I2 lo K " vente dans toutes les
***m I ¦ bonnes eplcerles

nominatives ou au porteur, en titres de fr. 500,1000 „„„„«,»«, in.,„„c „,;„!„„„„
et 5000.- avec coupons semestriels payables sans f S?^J,

aUneS oneinaux
frate dans tous nos sièges. Timbre à la charge de la Banque de 2o0 & o0° 8r>

"""""" Seul fabricant :
Comptoir à Zermatt ouvert en été ri., ninunf Bnnnnr

(Toua renseianements à diSDOsitionì LUÌ. "lUllbl, llbllCud(Tous renseignements à disposition)

— Est-ce que vous étes fou, cria-t-il
ensoiite à .Langevin, pour attirer ainsi l'at-
tention sur vous et déshonorer l'homme
qui vc<us a donne un ahri ?

— Je suis perdu ! murmura Langevin. Je
l'ai vue !

— Vue... qui ? Nan on Blaise, la vieille
sorcière, qui est à moitié folle. Moi aussi,
j e l'ai vue, et, sans doute j'aurai encore
l'occasion de la rencontrer bien des fois.

'— Nanon Blaise..'. Oui , je ' me rappelle,
dit Langevin ; die n'a jamais été mon amie.

— Il est certain, répliqua Vaudry, qu 'elle
a livré bien des gens à la police ; sa lan-
gue est. empoisonnée. Il est probable , ajou-
ta-t-il, que, connaissant votre présence dams
le pays, elle vous survc'lle. Dieu sait ce
que vòus avez pu dire tout a l'houre, dans
vos divaigations ! Quand on a, comme vous ,
le désagrément de parler dans SCITI sommeil
on dort dans sa chambre, en ayant soin
de piacer la porte entr e soi et le monde.

— Non' ! Je vous dis encore une fois qu 'ii
m'est impossible de coucher dans un lit !
cria Langevin. Des figures grimacantes
m'appàraissent toujours à travers les ri-
deaux. Je deviendrais fou !

Vaudry haussa les épaules.
— Si Nanon Blaise m'a reconnu , je suis

un homme perdu, dit Langevin. Où demeu-
re la vieille sorcière ? Toujoairs à la mème
place, entre l'église et le village ?

— Oui , répondit Vaudry ; mais si vous
ètes curieux de la rencontrer , il y a neuf
chances sur dix que vous la trouviez la
nuit dans le cimetière.

— Oui, je saas ; c'est ime habitude qu 'el-
le avait déjà il y a des années.

— Mais pas de violence, n'est-ce pas ?
dit Vaudry.

— Non.
— Surtout si près du chàteau.
Langevin comprit parfaitement lc ton si-

gnificati! dont ce fut dit.
Au bout d'un instant, il reprit :
— Donmez-moi ies moyens de quitter la

France, et laissez-moi aller. Je sens que
si je reste ici, je succomberai à une mau-
vaise tentation. Je ne vois jamais ks yeux
des domestiques fixés sur moi sans m'ima-
ghicr qu'il savent qui je suis. Et di n'est pas
douteux que Nanon Blaise sait à quoi s'en
tenir. Si J'apercois un étranger qui s'appro-

Explosifs rnodernesSaxon: Coop, agr. et ouv.
St-Maurice: A. Farquet

Consom. Vve Dionisotti
St-Gingolf: Benet-Cristin
Sion: Darbellay, Ch. Due

E. Exquis J. Zanoli
Sembrancher: Ribordy
Sierre: Consommation

Union des consommateurs.
Troistorrents, Berrut Victor.
Val d'Illiez, Leon Fabry.
Vionnaz: Rey Alph.
Vex: Consommatiou
Vouvry: Arlettaz J, M. Mèdi
dico , Rinaldy, Vuadens Fra-
cheboud.
Vernayaz:Dalstein

Les meilleurs Cheddites , Telsite , Détonateurs ,
mèches à mine.

Dépositaire pour la Vallee d'Entremont:
Maurice RAUSIS-VERNAY, Orsières

lO - UII - OEINiUBoulevaud St. Georges, 72
Genève

Samisses de Ménagi! V**T f a*%r Téléphone
fumées , pur lard le kilog. fr.
4.20 franco minimum 4
kilogs.

che dc la maison, le cceur me sauté jusque
dans la bouche.

— Vous aiurez votre liberté quand Thé-
rèse sera arrivée, répliqua Vaudry. Le seul
danger que vous courez vient de Nanon
Blaise ; Dieu sai t ce qu'elle médite !

Satisfait d'avoir agi sur l'esprit de Lan-
gevin et de l'avoir pousse dans cette voie,
Vaudry regagna son appartement.

En passant devant Ja porte de la cham-
bre de sa femme, il avait prete l'oreille ;
mais tout était tranquille.

Isabelle était malheureuse. Les alternati-
v.es de terreur et de confiance, de doute
et d'espérance, auxquelies elle était en
proie , produisaient l'effet sur lequel- avait
compte son mari. Bile était prise de frayeurs
soiiidaines à la vue du lit près duquel elle
avait passe de si longues heures à veiller
son frère. Là encore, à la méme place, était
le fau teuil où elle était lorqu 'il avait rendu
le dernier soupir.

Elle avait les nerfs solides et le coeur
fort ; mais pour rien axi monde elle n'au-
rait voulu coucher dans ce lit o;i s'asseoir
sur ce fav.teuiil ; le souvenir de sa victime
la haut art. Durant les longues heures dc la
nuit elle se révcrllait sur le plancher, fris-
sonnante ct folle de tererur.

iti n'était pas étonnant que sa raison com-
mencàt <à chanceler.

Dans son désespoir, elle anpentait la
chambre jusqu 'à ce quo le jour pariti, mau-
dissant sa misérable destinée.

11 y avait un point , cepéndant, sur lequel
elle demeurait ferme : c'était son mépris
pour Robert Vaudry et sa résolution de ne
pas lui laisser deviner l'avantage qu 'il avaH
déjà conquis sur elle.

La nuit où avaient eu lieu les incidents
que nous venons de racomter , Isabelle mar -
chait à grands pas d'un bout à ¦'autre de
l'appartement, en proie à ime vive agita-
tion, gestioulant et prononcant des paroles
Incohérentes, lorsque le cri de « meuptrier »
pousse ipar Nanon Blaise avait excité son
attention ; elle s'arréta pour écouter.

— Effet de man iimaginarion ! murmura-
t-eMe. Mais, ajouta-t-elte, le cri de meurtre
pourrait ne pas tarder à retentir dans cette
maison. Les os de mes pères s'agiteront
avec tadignatlon dans leurs cercueils quand
les miens seront placés à coté d'eux , moi

Avez-vous un veau ?

est Juste ce qu 'il taut
pour l'élever facilement.

Essayez cet excellent
produit. En vente chez MM. :
flyent: Riant J. Savioz
Ardon: Consommation

Aug. Sixt.
Bouveret: A. Cachat
Bramois: M. Qay
Bourg-St.-Pierré : L. Genoud
Baar-Nendaz Consommation
Chamoson: Consommation
Champéry: Consommation
Charrat: Consommation
Conthey,: Sautier J.
Conthey-St-Séverin: Ger-

manier, Pierre.
Chalais: Cotter Trub
Chippis: Antille V.
Evionnaz : Mettan Jos.
Evouettes : Clerc, Ch.
Fully: Taramarcaz
Glarey : Métrailler
Granges: Th. Pignat.
Isérables: Consommation
Leytron: Consommation «U-

uion» ,
L. Michellod.

Liddes: Consommation
Lens: Consommation
Martigny-Ville: Lugon E.

Arlettaz Simonettaz
Sté Consom., Pignat

Martigny-Bourg Semblanet.
Martigny-Croix : Dorsaz .
Marécottes: Mme Gross-Bo-

chatay.
Monthey : Oct. Donnet

Hoirie Cottet ,
Raboud , boul.
Sté Consommation

Nendaz: Mariéthoz
Orsières: Consommation
Riddes: Rézert, Ribordy
Reppaz: Gabioux F.
Saillon: Alf. Roduit .Consom:
Salvan: Coquoz J.

Machines -̂JL^EEŜà coudre fl^̂ ^̂ fi
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LANDERON (Neuchàtel) Téléphone 31
Vente à. terme

10°|0 au comptant
Le Corricide du St-Bernard
fait disparaitre infailliblement et sans dou-
leurs, les corps, verrues et durillons. Prix 1 .SO

SEULS DÉPOSITAIRES
Drogueries Puippe, à Sierre.

Marclay, à Monthey.
Fessler & Calpini , à Martigny-Ville
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BANQUE BRUTTIN & Cie
SION et MONTHEY

Nous offrons le taux de 5 % \z °\ 0
contre Obligations à 3 ou 5 ans
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L'essence de café
ET est la

H llnens p r éf C T é C

1/IMQ Maison A. R O S S A , Martigny
V I l i  O Téléphone 81 Téléphone 81

Us arrivages de Vi ita de choix
Ayant fa i t  d'importants achats à la ven-
dange dans les meilleurs lieux de produc-
tion, cela me permet de fournir à ma nom-
breuse clientèle des marchandises de toute
première qualité aux prix les plus avan-
tageux. Demandez mes p rix

GROS ET IMI-GROS
Maison de confiance et très recommandée

A. ROSSA
\ / I I UQ N.-B. Je dispose éventuellement dc vagons-réservolrs
V I I « O à l'arrivée en gare de Martigny.

Pour la ponte d'hiver
donnez leChanteclair
Et vous verrez comment
A git cet aliment.

Récìamex l'abonnement
GRATUIT au „ SILLON
ROMAND" si vous com-
mandez 1 sac de 5o Ica. ou
1 sac de 100 bg. de Chan
tee/air.

qui ai détruit leur race et dui ait Livré leur
liéritage à un étranger !

Elle répéta oes mots en Ies accompa-
gnant d'un rire moqueur.

— Soyez ici à pareille heure demain soir ,
continua Vaudry. Et tenez, ajouta-t-,il en dui
j etant son manteau, mettez cala SUT VOUS ,
de crainte que des yeux moins ikid.ulgent s
que les miens n 'apercoivent .Ics traces rou-
ges dant vous étes couvert.

Langevin s'enveloppa dans le manteau.
— Ainsi , je compte sur vous ? dit Vaudry.
— Je viendrai, car vous étes mon seul

espoir.
Ils se sépaTèrent.
Depuis l'epoque où Isabelle avai t quitte

Argouges, eMe s'était logée à Passy, où elle
habitait une maison modeste ; elle menait
là une vie re tirée, soli taire.

Délaissée, abandoivnée de ceux dont elle
aurait pu .implorer la protection , la malheu-
ireuse femme avait le temps dc réfléchir sur
le passe, que sa im émoire, cornine un miroir
fidèle , réfléchissait dans toute sa laideur.

C'était vainement qu 'un prétre qu 'elle
avai t cu occasion de rencontrer essaya dc
répandre sur ses chagrims le baume de la
religion et de la consoilation. Elle se détour-
na de dui avec impatience ; son coeur était
torture, mais il n 'était pas broyé. Elle était
étrangère au remords , et ne pouvait faiir e
le sacrifice de ses espérances.

Elle avait Thabitude d'errer dans les al-
Jées du bois de Boulogne, évitant Ics lieux
quo frequente la foule.

Vaudry, .qui connaissait cette habitude ,
forma son pian cn conséquence. IJ était ré-
solu à tout prix à s'empare r de sa person-
ne.

Isabelle suivait lentement une des allées
du bois, quand une volture s'approcha , con-
duite par .un homme don t iles traits étaient
en partie cachés par un »ros foulard. Elle fi t
un mouvement pour iretourner sur ses pas ;
mais ne voyant irien qui fut  dc nature à l'a-
"armer , elle se baissa pour cucillir des
fleurs.

Tout à coup, avant qu'elle eut le temps
de se redresser, ©Ile fut saisie par une hom-
me qui s'était élancé de la voiture.

— Làchez-moi ! cria-t-edlc. Que signifie
cette violence ? Au secours ! au secours !

il salii
toute notre marchandise d'hiver

avec forts rabais
Manteaux
pr hommes dep. 23 francs

Complets
pr hommes dep. 40 francs

Occasions
réelles, sur notre banc habituel
a Monthey, Place du Marche , le

31 décembre 1924
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COTILLON
Bonnets — Serpentine — Boules
en ouate — Ballons — Crecelles

Maison WAP, Lausanne
Jumeiles 3

Les Banques de la Place de Martigny
seront fermées toute la Journée du
vendredi 2 janvier.

Banque de Martigny,
Closuit & Cie

Banque Tissières fils &. Cie.
Banque Cooperative Suisse.
Banque Troillet.

— Inutile de arier, Madame, dit le ban-
dit , qui n'était airtre que Langevin ; d'ail-
leurs, personn e ne vous entendrait.

Elle .appela de tous ses forces.
On la transporta dans la voiture, et un

homme, qu 'eWe reconnut Stre son mari , lui
serra violemment les bras ct Jui approcha
un mouchoir des narines. En une seconde,
elle tomba sans connaissance. La voiture
partit au galop de ses chevaux.

Lc soir méme, vers dix heures, ils arri-
vèren t à Argouges. Vaudry s'attendait à
trouver Isabelle brisée , désespérée, anéan-
tie ; au contraire , ©Ile le regarda avec un
air de imépris et de défi .

— Veuillez me suivr e. Madam e, dit-il , à
il'appartement qni vous est réserve. La ré-
sistance serait inutile ; je suis votre mar i,
et vous savez d' autorité que ce titre me
donne sur vous.

— Seigneur Dieu ! s'écria ìa femme de
charge, Madame qui est trevenue !

— C'est pour m 'assassinar qu 'on ni 'amènc
lei , dit Isabelle , en rompant pour la pre-
mière foi s le silence . Mais , ajouta-t-ellc , sou-
venez-vous de mes paroles , Robert Vaudry:
ie serai vengée.

Son mari sc inordit tes lèvres.
— Cet homme, continua Isabell e en dési-

gnant Langevin , est celui qui s'est charge
de commettre le meurtre : Regardez-lc bien.
afin de te reconnaitre ! ce ne sera pas le
premier crime qu'il aura sur la conscience.

Langevin pàlit ct détourna la téte .
— Seigneur , Madame ! murmuT a la femme

de charge.
— Silence ! cria Vaudry. Ne voyez-vous

pas qu 'elte est folle , absolument folte? Avez-
vous oublié sa conduite de l'autre fois ?

La femme de charge secoua la tète d'un
air de commis ératlon.

— A présen t, Madame , reprit Vaudry.
voulez-vous me suivre ? Ou dois-j e user de
mon autorité ?

Langevin s'approcha et Isabelle recida
d'horreur et de dégoiìt.

Au lieu d'ètre conduite, coiiinie elle l'a-
vait espéré, dans l'appartement qu 'elle avail
précédemmen t occupé, son mari lui indiqiia
celui où son frère était mort. Il comptait
sur l' effet  que de longues heures de solitude

et de réflexions passées dans cet apparte-
ment produiraient sur son cerveau sairex-
cité !

— Au moment où il ouvrait la porte, elle
frissonna ; jamais , depuis la mort de son
frère , elle n'avai t eu te courage d'y entrer.

— Non pas là ! murmura-t-alte. pas là !
— Si, là. Madame , répliqua son mari.

e est ia place qui convient à la soeur affec-
tionnée, à Ja soeur désintéressée qui veilda
au chevet de son frère mourant. Vous aviez
cru me broyer , ajouta-t-il , en baissant la
voix. Folle ! c'est sur vous que retombe te
coup.

— Il est juste qifon m 'accable de repro-
ches et que je courbe la tète de honte, ré-
pliqua Isabelle. Mais ,ce n "est pas à vous,
ètre làche et méprisablc. qu 'il appartient de
me présenter la coupé d'amertume !

— Je deviens folle ! s'écria-t-elte cn tom-
bali ! à genoux , et en passant ses doigts
osseux à trav ers ses cheveux que te temps
avait bianchi ; est-ce l'avertàssemeut que
mon dernier moment approche ?

Elle continua à prèter l'oreille ; mais lc
silence se fit et ses terreurs sc dissipèrent
peu à peu.

— Si je pouvais seuleincn t pleurer ! nmr-
mura-t-elle, cela me soulagerait. Allons,
ployoins les genoux , ajouta-t-elle en cour-
bant la tòte ; les larmes viendront peut-
ètre.

Tout à coup, elle se redressa en enteu-
dant la clef tourner dans la serrare. La por-
te s'ouvrit et Vaudry entra.

Elie bondit sur ses pieds.
Son mari eut un sourire de satisfaction ;

il sentait que son système prodniisait l' effet
attendu.

— Je vous dérangc, dit-il.
— Oui, répliqu a-t-elle avec amertumo.

L'auge du repentir était là, et la présence
du détnon l' a mis en fuite.

— C'est très poétique , dit Vaudry ; il est
fàcheux que vous n ayez pas un auditoire
pour vous aid mirer. Le jeu est excellent, la
diction iparfaite. Mai s, comprenons-nous l'uri
et l'autre ; vous devinez le but de ma visi-
te ?

— Vous venez pour m'assassiner... pour...
(A suivre) .




