
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Remaniement du gouvernement
italien.

Ouverture à Paris de la conféren-
ce des ministres des finances des
pays alliés dont l 'objet avait été dé~
cidé à Londres au mois d'aoùt der-
nier.

IIMK
La presse épilogue longuement,

et diversement , sur le discours re-
tentissant que Mussolini a pronon-
cé sai-aedi a la Chambre italienne.

Après avoir , pendant des mois,
fait des avances répétées à l'Oppo-
sition et tendu une main de velours
pour une collaboratici! Ioyale, le
Duce, preaant de haut les refu s dé-
daignenx qu'il a essuyés et rassem-
blant antotsr de lui les fascistes qui
commencaient à se débander , leur
communi qua l'ardeur inépuisable
et irrésistible de son verbe, les ra-
menant enfi n face à l'adversaire en
leur criant : « S 'il faut revenir à la
manière forte, nous y  reviendrons,
non par caprice , non par i'avidité
du gouvernement, non par ignoble
passion, mais seulement par amour
puissant ei sans borne poùr la
patrie. #

M. Mussolini , si ardent qu 'il soit
n'est point l'homme inconséquent
et spentane que l'on se plait trop
souvent à imaginér.

Il est politicien avisé et averti ;
ses paroles et ses actions peuvent
ne pas toujours ètre suivies du suc-
cès ; elles n'en n'ont pas moin.s été
préparées de longue main et soi-
gneusement triturées par avance
dans le creuset de la réflexion.

Sì donc M. Mussolini part en
guerre, c'est qu'il estime que l'heure
est venue de revètir à nouveau le
harnois et de sonner le boute-selle.

Se tromperait-il ?
Il est à méme de juger la situation.

Il y a deux ans, lors de la marche
sur Rome, l'Italie était à un ili de
cheveu de la revolution communiste.
Se trouverait-on en face du méme
perii imminent ?

Par une inconcevable légéretéde
jugement et une absence de logique
renversante, de bons esprits de
chez nous, qui ont une sainte hor-
reur du bolchévisme et une frayeur
maladive de son extension en Eu-
rope, réservent également toutes
leurs sévérités pour le fascisme et
son chef.

M. Maurice Muret relève, dans la
Gazette de Lausanne de mardi ,
précisément féte des Rois , cette
inconséquence étourdie qui finit  par
fausser l'entendement :

u La noblesse francaise jugeait élégant, à
la veille de Quatre-vingt-neuf, de l'aire le jeu
"e la Revolution . II se trouve aujourd'hui ,
dans certains pays, des « bourgeois » pour
jouer le méme jeu. On peut dire tout ce
qu 'on veut , et l'on peut dire beaucoup de
choses fondées . contre le regime fasciste en
Italie et le regime directorial en Espagne,
mais il faut bien reconnaitre <|ue dans ces
deux pays les systèmes regnante représentent
à tout le moins l'ordre oppose au désord re,
une paix relative à l'intérieur s efforcant de
prevenir la guerre civile. Il est assez mélan-
colique de voir uu grand nombre « d'honnè-
tes gens », comme on disait autrefois. mener
ici et Jà contre le Duce italien et le Dìrec-

teur espagnol une lutte disproporlionnée aux
fautes que ces chefs ont pu commettre. »

Et , plus loin , cette forte réflexion :
« Combien de fois dans ces pays archi-la-

tins comme l'Italie et l'Espagne la dictature
n'a-t-elle pa.s été la dernière carte de l'ordre
avant les désordres boueux et sanglants ?
Quand les anti-fascistes auront pris le pou-
voir à Rome, ce n 'est pas un vieillard véné-
rable mais faible comme M. Giolitti , ce n 'est
pas un foudre de modération comme M. Sa-
landra qui nrésideront aux destinées du
royaume.

Ne doit-on pas craindre qu 'après Musso-
lini renversé demain , ce sera le plus coura-
geux, le plus simple, le plus moderne et le
plus intelli gent des rois renversé après-de-
main ? Ce sera , après un pale Milioukof et
un verbeux Kerensk y, le soviétisme trioni,
phant dans la Ville Sainte pour «l' anno san-
to » et pour le huitième anniversaire du re-
gime bolchéviste en Russie , au mois d'octo-
bre 1925. »

Il y a incontestablement de la re-
volution en l'air sous le ciel italien.
Les Vésuves ne sont pas qu 'à Nap les
et de nature géologique. Les plus
dangereux de tous les volcans, à
notre epoque surtout , sont encore
les volcans politi ques.

Mussolini n 'a pas voulu attendre
le dernier  quart d'heure , qui est
ordinairement celui des condamnés
à mort pour reagir et ouvrir la porte,
non plus aux grenadiers d'Augereau ,
comme à Paris, sous Napoléon ,
mais à la milice nationale fasciste.

Le blàmerons-nous ?
Certes non.
A-t-on assez'flgtri la faiblesse des

derniers ministres d'un Louis XVI
ou plus près de nous, d'un Nicolas
I I ?

Les événements doivent servir de
lecon. Le respect du parlementaris-
me n'est qu 'une mediocre barrière
et qu'une inutile défense contre la
faucille et le marteau.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Prohibition. — On nous comnTO-riqtte-un

Journal de Caltfornj e où nous relevons Jes
chiffres suivants relatìfs aux effets de la
prohibition des boissons alcooliques. Il' s'a-
git des arrestations faites par la police pour
cause d'ivresse daus Jes grandes villes que
voici :

1921 1922 1923
Boston 30,°87 37,643 39,609
Detroit 7,220 10,098 12,977
Philadelphie 27,609 44,746
Pittsburg 10,371 16,554 24,651
Washington 5,415 6,375 8,099
Toronto 4727 4,042 4,701
Montreal 6,363 4,356 3,352

Ces chiffres montrent que les arrestations
sont sensiblement plus nombreuses dans les
six premières de ces villes depuis que la
prolu'bition y est appliquée tandis qu'à Mont-
real elles sont en diminution constante de-
puis que le système de la prohibition a fait
place à celui des restrictions.

La mort de Pétrograd. — Dans un arti-
cle frappant par sa grande modération, un
envoyé special du « DaiJy Telegraph » dé-
crit l'agonie de Pétrograd. Rien n'est plus
tragique, à son avis, que cette mort lente
d'une capitale qui était « la plus américai-
ne » des vfllles d'Europe. Les vastes mai-
sons peintes de couleurs vives et glacées de
stuc s'effrìtent, les rues se dépavent Les
balayeuses fonctio iment jusqu 'à l'usure et
ne sont pas remplacées. Sur ces ruines sus-
siste cependant lc eulte de l'art. A court
d'argent, le peuple russe se cramponne à ses
musées, et n 'en laisse sortir aucune pièce
précieuse, et les conférences les plus cou-
rues sont celles sur l'histoire artistique de
la Russie. Curieux, mais explicablc... Le
mal absolu n'existe pas sur la terre , et la
foule la plus demente a besoin d'un idéal ,
restreint. racconti, d'une fieur dans Je dé-
sert de son àme.

L'enseignement du latin. — Un professeur
de l'Université de Cambridge enseigne le
latin à ses élèves par la méthode directe

comme 011 fait polir ies 'langues vivantes. 11
leur apprend à parler latin avant de les ini-
tier à la grammaire. Une brillante discussion
qui eut l ieu entre professeurs, se termina
à l' avantage de l'ancienne méthode, pré-
cieuse surtout comme moyen d'éducation ,
comme discipline de l'esprit.

Le Groéniand disparait. — Le capitaine
explor ateur Donald Mac MilJan vient d'ar-
river aux Etats-Unis, re tour du Groéniand ,
où il a passe une année dans aui surprenant
paysage de giace.

Il rapporte de nombreuses et fort intéres-
santes observations scientifiques. L'une d'el-
ies nous tou ché méme plus fortement qu'on
ne l'aurait suppose, étant donne Ja distance
qui nous séparé de ce lointain pays.

Le capit arne Mac Milton a constate, d'une
manière evidente, qaie le niv eau dai sol du
Groéniand s'abaisse peu à peu. Les Esqui-
maux mieux à méme que n'importe qui de
remarquer ce fait et d'en tirer la conclusion
pratique , bàtissent de plus en plus à l'inté-
rieoir. des terres. Ils se sont apercus que
graduellement Ics flots envahissaient les
vieux « igloos » bàtis par leoirs parents sur
la còte.

L'explorateur a note un autre phénoméne
important : Ja inarche des glaciers vers le
sud.

Ce mouvement obstiné dans sa lenteur
est irrésistible. Ajoute à la fusion des ice-
bergs dans les océans, au printemps , il ex-
plique peut-ètre fl'irrégularité generale des
saisons et rinsuffisante chaleur des étés.

Le capitarne Mac Millan ne se croit pas
encore autorisé à predire qu 'une période
glaciairc menace les régions tcmpérées ,
mais il pense qu'il se produir a un change-
ment dans.Ics terres polakes, dont j adis le
climat était peu rigoureux.

Le Groéniand meritali donc à cette épo-
que-là le nom ' aujourd'hui anormal de terre
converte de végétation; terre verte.

Les irasques ria .vent Chaque excès
du temps donne aux choses un aspect ap-
propriò et typique. La chaleur canioulaire
a le style déboutonné; le grand froid * le sty-
le ballonné et tirebouchonnant.

La me prend. sous le grand vent un as-
pect comique irrésistiblement. Les chapeaux
virrevolent et roulent. Les parapluies se
gonfleut et se letournent. Les pardessus et
les joipes prennent les proportions d'une
montgolfière. II y a des gens qui reoi-Jent,
puis avancent, puds reculent encore, les bras
devant eux, comme s'ils étaient tous des
Jacob luttant contre des anges invisibles. Il
y en a d'autres qoii courent comme pour-
suivis par oin tourbillon mystérieux, ou bien
comme pris d'une subite frenesie. Us -ne - re-
prcnent leur sens et la Mberté de Ieurs
mouvements que beaucoup .plus, loin, à
bout de soufflé, le chapeau sur l'oreille, les
cheveux en furieuse débandade, et avec les
ges tes qu'on ferait pour se reboutonner pru-
demment, après avoir été dépouille par une
bande de brigands.

Les cheminées, sur tes toits, sont à peine
plus sérieuses que les chapeaux sur les té-
tes. On les volt qui basculent sur les pen-
tes, jonchamt de briques toute la rue. Les
tulles courent apxès les branches d'arbres
et le nombre de papiers éployés qui jouent
au làcher de ballons, nous fait songer à la
propagande entreprise pendant la guerre,
par les Britanniques, à l'aide de ballons et
d'imprimés ladies par centaines de mille.

Un tableau du Greco. — A Martin-N-inez-
de-Las-Posadas, près de Tolède {Espagne),
on vient de découvrir un tableau du Greco,
mesurant 1 m. 85 de haut sur 1 ni. 65 de
large et passablement deteriore.

Le sujet est un chris t crucifié avec, à sa
droite , la Vierge des Sept-Douleurs et dans
le bas, un personnage dans l'attitud e de la
prière.

Ce tableau a ime histoire. D'André Nu-
nez, cure de Santo-Tome, avait été l'inspi-
rateur de l'enterrement du comte d'Orgaz,
que le Greco peigndt en 1586.

Entre l'artiste et le cure, il y eut procès
quan t au prix ; mais tout s'arrangea à l'a-
miable, le peintre faisan t cadeau au prétre
d'un christ crucifié où les traits de l'ecclé-
siastique apparaisserrt fidèlement repro-
duits.

Les corbeaux ravageurs. — Les cor-
beaux ont des propr iétaires , absolument
comme les chevaux de courses, Ies dindes
de Noèl et les pouiets de Eresse, des pro-
priétaires , hélas ! qui n'en sont pas fiers...

L'un de ceux-ci vient mème d'avoir un
procès. M. X... possedè aux environs d'Ar-
gentan (France) des bois où les corbeaux
ent coutume de passer la nuit. De jour , Ies

oiseaux sinistrés pico.rent dans les champs
voisins. Le propriétaire d'un champ picoré
déclara responsable le proipriétaire des bois
considéré comme propriétaire des corbeaux
qui fut condamné par le juge de paix à
verser des dommages-intéréts au cultiiva-
teur.

Mais le propriétaire des corbeaux mena
l'affaire devant le tribunal civil, pretendi!
à son tou r qaie ses noirs sujets étaient en
réalit é volages et nomades, que, pour se
débarrasser des sombres ravageurs, il avait
fait dans ses bois toutes Ies battues exi-
gées par les règlements et que, si malgré
tout , il était encore propriétaire de cor-
beaux , il ne Je faisait pas exprès. Et le tri-
bunal cassa la décision de la justice de
paix.

Simple réflexion. — Uu ètre ne grandit
que dans la mesure où il augmente sa cons-
cience, et sa conscience augmente à mesu-
re qu 'il grandit. Il y a lei d'admirables
échanges ; et de mème que l'amour est in-
satiable d'extension , d'élévation morale, et
toute élévation morale est insatiable de
conscience.

Curiosile. — M. Justin Auge, ancien dé-
puté de l'Hérault , qui vient de mourir , était
reste célèbre dans son pays par l'aventoi-
re qui lui fit perdre son siège. Une aventu-
re ?. Oh !' il ne s'agit flue d'un mot.

Il avait pour concurrent un jeune phar-
macien socialiste , M. Barthe , qui lui parais-
sait singulièrenrent présomptueux de vou-
ioir lutter contre lui , député déjà ehevron-
11 é et sur de la sympathie des viticulteurs.
Bre f , il le inéprisait et le lui dit .« Après
tout, citoyens, s'écria-t-il dans une réunio n
publique, qu 'est-ce que M. Barthe? Un phar-
macien de deuxième classe ! » -

Mais aussitót M. Barthe, qui était pré-
sent, avait bondi sur l'estrade. « Citoyens !
s'écria-t-il. M. Auge vient de vous dire que
je n 'étais qu'un pharmacien de deuxième
classe. Mais lui,'c'est un... imbéo'Je de pre-
mièr e classe ! »

L'effet fut  foudroyant. La salle s'esdaffa ,
trépigna, M. Auge ne peut plus piacer un
mot, et il fut battu.

Pensée. — L'homme a la nostalgie du
ciel, et rien ne saurait le guérir de cette
sloriense maladie.

Mot de la Fin. — Que devei-vous mange»
quand vous avez faim et que vous n'avez
aucun comestible à vous mettre sous la
dent ?

Man'gez vos talons — car il faut mieux
avoir les talons dans l'estomac que l'esto-
mac dans Ics talons.

Va-t-on désaffecter
la Lune?

Les astronomes du temps de Galilée
furent quelque peti embarrassés dès qu'ils
voulurent fixer lee aspecte de la Lune.
Lorsqu'on drcsso la carte d'une région, il
ne suffit pas de la dessiner ; faut-iì en-
core. ponr s'y reconnaitre nommer tes
lieux que le pian représenté. La Lune of-
frait des taohe-s sembres : c'étaient des
« mere » aipparemment ; du moins Je sou-
tint-on, à >répoque, pour des xafeone d'a-
nalogie. Depxiis, on a pu conetater quo
cette appellation était tout à fait erronee;
il n 'y a ni eau ni air dans la (Lune, et lee
« mers », quoique ayant ^vb-ìifité dane no-
tre actuelle nomenclature, font absoki-
ment défaut sur notte voisine. Ce eont de
grandee plaines basses, généralement en-
tourées de montagnes abmiptes.

AIrleurfi, le sol est oriblé de cirques gi-
gantesques. qu'on avait assiinilés primiti-
vernent à des cratère*. Certains présen-
tent des diamètres de 250 kilomètres, et
n'ont rien à voir avec des vok-ans.

La première carte de la Lune parali
avoir été dressée par I^ingrenus. en 1645:
mais, à Ja méme epoque, Peyrese et ie
chanoine Crassendi. de Digne. qui avaient,
eux aussi, entrepris un travail analogue,
Je délaissèrent lorsqu'ils aippriTent qu 'Hé-
véJius. de Dantzig, était en train , de son
coté, de mener à bien la méme besogne :
et .ce n'était pas sans peine. Dès qu 'il fal -
lut choifcir dee noms, Hévéiiiis se trouva
fort perpìexe ; il eflt désire, nous dit-il.
piacer « là-lha-irt > des noms célèbres, mais
fl renonca vite à son projet, « de crainte
de se faire dee ennemis parmi ceux qui
auraient trouve leur part trop petite. »

Il se decida donc à transportier ur la
Lune, nos mere, nos villes et noe monta-
gnes. Mais de cette nomenclature. q*i en
valait bien une autre. il ne re--t e «¦jour-
d'hui, sur deux cent cinquanti' nome, que
ceux des Alpes, des Appenins et *ie qua-
tre promontoires.

Le Pére Riccioli, de Bologne, n/eut
•point les scrupules d'HévéJius. il connais-
sait les hommes et la gloriole dont ils
aiment qu'on les entoure. Aussi. è coté
des dénominations fantaisl'ites q*'& don-
na aux mere — mer de la Sérénìté, mer
des PJuies, mer des Humeiws. mer des
Crises — il n 'hésita pas un seni instant
à piacer dans la Lune les noms dee sa-
vants.

Passe encore s'il s'était. conteabé des
anciens : Archimede, Ptolénióe. Ptaiton,
Aristote ; mais le P. 'Riccioli, *idé de so»
conifrère Grimaldi, faisai t pi-ofesséon pn-
blique de combattre le système 'dte Coper-
nic pròne par GaJiLée : il se .refeifia- don»
de faire la part belle à ses ennemis.

Quelques esprits chagrins prot-stèi-ent
bien quelque peu, mais ìa crainte- d'etr*
rayés de' la liste Temporta et fit taire les
mécontente.

Aussi vit-on Riccioli piacer Coperai»
dans une mer pour le punir d'a-rofb* don-
ne à la Terre un mouvemenr qu 'il se re-
fusait d'adanettre, et dédier k G*lflée u»
petit eirque * cle rien du tout ». Grimaldi,
par contre et tous les confrères de Ric-
cioli furent fort bien avantagéti... et Us
le sont toujours, puisque la ;nica*t*»elat«-
re de cette epoque siiibsisté éncor-- a«-
ipund'hui.

Mais le plus piquant de l'histoire, e'est
que. Riccioli et. Grimaldi &ppArten»ien;t
à la Compagnie de Jesus, et- voMià pour-
quoi, si la Lune èst de venite ,¦ co«ame o*
le dit, le 'i cimetière des astronome*? », el-
le mérite encore diaivantago^é non de
« Panthéon des Jésuites >.

N'y a-t-iil pas là de quéi inquiète-!' !e
Cartel des Gaudi es ? Qii'en pense M.
Francois-Albert ?

Que tous Je monde se vaes-itre néan-
moins. Depuis le XVIIme siècle. tas ìns-
truments se sont telìemont penfactionnés
que chaque astronome dééourrirant un
nouveau «cratère» put. sans ètre inquiète
inserire son nom sur !a carte de la £/une,
si bien que, aujourd'hui, nous ¦coQnaàssoiw
plus de trente miffle objets 'HunaireB.

Une telle prodigaMté, ai* dire de cer-
tains eavanits, ne va pas sans inconve-
niente : nos sétónographes notaste n'ont
méme pas Tespofa- de voir leur nom figu-
rer sur le catàlog'ue ; les an-oiens so «ont
approprié d«s moindres « tumuli » : on sa
dÈq)ute mème les traces des oìnquee les
iplus démahtelés et les nouveaux arrivante
n'ont d'autre i*essóùrce que de traivailter
sur lee fbaocs dee montagnes ou sor des
ravine situé* à k liruite de la -vòaSbMté.

On parie donc sérieusement d« désaf-
fecter la Lune pour faire place aux nou -
velles ambitione. 'Los .Jésiiitee, peut/-ètror
y perdront, mais sùrement la ¦n*cience n'y
gagnera. s*uère.

Abbé Th. Moretrx,
Directeur de l'Observatoire de Bnurges.

LES ÉVÉNEMENTS
mLsk situation

Mussolinf vient d'épurer son gouverne-
ment : totus les ministres sont fascistes
à l'exception de trois.

Salandra a passe à rOpposition, inais
a 'l'Opposition parlementaire qui conti-
nue de siéger à la Chambre et non 11 cel-
le, révolutionnaire, de l'Aventino.

Le leader liberal n'a d'ailleurs pas réus-
si à entrainer ses troupes puisque sept
seulement iles quarante députés libéraux
ont rompu avec le fascisme. Ives t ren f e-
•ti'ois autres continueront à voter pou r !¦«
méthodes mussoliniennes.

La « Tribune de Lausanne • fait •>!«*
ironique réflexion :

« Quand on e'iotitule « lrbéra.1 », il e^st
pourtant indique dadopter une autre pc-
litique. Serait-ce que le Hbéraiisme itali?;)
n'a plns de programme bien net ? *

l.a note que les ambassadeurs de O-ra^i-
de-Bretagne, de Franc<-, d'Italie, dn Ja-
pon et le ministre de Belgiqup ont remi-
se au chancelier Marx lundi pour llnfor-
mer que. rAllemagne n 'ayant pas «fidè-
lement obeervé > Ics clauses m:!rìaires di
traité de Versailles, l'occupation nii'it**.i-



ne de la acme de Cologne sera main tenu e
Àu^delà du 10 janvier, est d'une netteté
<j fui ne laisse rien à désirer. Il y a liei:
de remarquer que Jes puissances se soni
décÀiées a appuyer leur verdict d'un cer-
tain nombre de considérants. La thèse du
gonrvornement francais a donc ralié tous
Jes suffrages.

[ i oui se pai en Sui
.J^anée 1925 commence inai pour les

diotateurs moseovites.
ìtyia. seulement le conflit entro Trotsky

et, Qtaline est toujours aussi aigu que
possible, mais encore le mouvement anti-
communiste s'aeeentue de plus on plus.

La « Pratvda » du 30 décembre publié
a oe sujet un article alarmiste.

« De tous les eoins de Russie, écrit le
journal officiel du parti communiste, on
annonce que la terreur qu'exenoent les
paysans contre les membres e&mmunistes
dee soviets (villageois prend une ampleur
considérable. Manifestement, les paysans
cherchent à « epurar » les soviets ponr les
dominer sains contestation possitele. iDans
tous les rvillages, les assassinats politiques
se muitiplient. Inutile de dissimuler la vé-
rité, il fauit, au oontraire, mettre en garde
le parti communiste contre l'immense
danger qui le menace. Les paysans en-
cerolont 'Moscou ».

Queiles mesures vont prendre les dic-
tateuirs justement inquiete ? Aujourd'hui.
commencent à Moscou les travaux de la
commission speciale chargée d'élaborer
un projet de réformes des soviets. Mais
l'heure presse, tandis que la commission
entreprend une oeuvre de longue baleine.

Que faire ? Les autorités soviétiques
envoient en tonte hàte des émissaires
commiunistes dans les régions « contami-
nées ». 'Mais ce n'est pas suffisaot. Ce
qu'il faut, c'est d'arracher les soviets vil-
lageois à l'inlluence des paysans. Et les
« Izvestia » du 28 décembre iproposent,
par 'la piume de leur rédacteur en chef.
M. Stieklof, une mesure vraiment impré-
vne.

On sait que les elections aux soviets
qui viennent d'avoir lieu n'ont pas été fa-
vorables aux communistes, 'dans les vil-
lages, à tei point qu'un congrés panrusse
des soviets, s'il avait été convoqué pour
aujourd'hui, pouvait réserver quelques
surprises désagréaibles aux disciples de
Lénine. Faut-il dissonare Ics. soviets ain-
si con&tirt-ués ? M. Stieklof ne ile croit
pas,, parce que, dans maints endroits, la
majorité est tout de mème acquise aux
communistes. Inutile donc de. dissoudre
les soviets. Ce que M. Stieklof propose,
c'est ,plus fort.

, « H faut, écrit-il, que le comité exécu-
tif dee soviets « annule » les elections
partout où il y a eu une forte abstention
dee,électeurs, partout où elles ont donne
des (ré&ultats mauvais au point de vue
gpuvernemental. >

Cà, c'est une .trouvaille. Les maitres de
Moscou ont promis d'instituer un regime
anti-partementaire. Us y ont réussi.

NOUVELLES ETRAMSÉRES
V M-7 ¦'.! '.' < ¦ ¦: ¦-¦ - 3lJW* 'J '(IO

fj fflNf WfQV.
Boalllot on demeure de nommer

Dì
Le ibon sens et la littérature francaise

ont recu, dans l'affaire Bouillot, une nou-
velle satisfaction.

En effet , M. iGnatave Simon, qui assu-
me, comme exécuteur testamontaire de
Victor Hugo, la tàche de poursuivre l'é-
dition nationale idee ceuvres dtu grand
poète, vient d'iniviter 3'éditeur du « Fran-
cais par les textes -> , manuel où M. Bouil-
lot a tripatoullé, comme on sait, Jes vere
des « Pauvres Gens », en y faisant dispa-
raitre Ite nom de Dieu, à rétablir dame
cet ouvrage le texte authentique du poè-
rae, ou à supprimer toute la citation.

Si l'éditeuT ne se rendait pas a cette
¦requète, M. Crustave Simon intenterait
¦une action judiciaire et (réclamerait la,
saisie Ide l'édition. Nous aurions ainsi,
après le procès de M. Francis Jammes,
celui de Victor Hugo pour obscurantis-
me ? ParJons. de gage qu'il ohoisira ce
dernier .parti.

Quant à M. Francois Albert, il demeu-
re silencieux. Encore une fois, nous le
lui demandons. Aipprouve-t-il les métho-
des de 'M. Bouijliot ? Et tolèrera-t-i] plus
longtemps que l'on répande, dans Ics
écoles, des manuels ainsi frelatés ?

Le budget alternane!
Le gouvernement a depose sur lo bu

reau du Reichstag le budget revu et com
piété de 1924.

Ses chiffres sont. :'

Buget ordinaire : recettes de l'adminis-
tration generale : 5,358,021,844 marks or;
dépenses ordinaires : 5,101,333,169 marks
or ; dépenses extraordinaires : 256,888,025
marks or..

Le budget extraordinaire s'équilóbre
par 664,690,814 marks or de recettes et
de dépenses.

Les dépenses pour l'exécution du Trai-
le de paix se montent à 1 milliard
33,186,667 marks or, sur Jesquels
848,071,227 marks or devront étre cou-
verts au moyen d'un emprunt.

Formidable trou à la lune
Un important tvoì de titres a été dé-

couvert samedi à la Chambre de compen-
satóon de la Bourse de Gènes. Le direc-
teur de la succursale de Gènes de la 'Ban-
que d'Italie oommuniquait lundi soir ce
qui suit sur ce voi iqui a provoque une
vive sensation :

La nouvelle du voi commis à la Cham-
bre de compensaticn se confirme. Le
caissier Jonohi s'est emparé d'une somme
de 3 millions et demi de lires en titres.
L'auteur du .voi a été arrèté et remis aux
autorités judiciaires. Les pertes sont su-
bies par ITtalian Américain Co, la Banque
agricole italienne et la Banque Cerotti.
La plus grande partie de la somme voléo
est recouvrable.

Terrible vengeance
d'un caissier congédié

L'ancien caissier de la Société de con-
sommation de Hof (Allemagne), le nom-
ine Schcepf , qui aivait été congédié au
Nouvel-A n, a fait irruption, l'autre jour ,
dans Ics locaux de vento et décihargea
son revolver à plusieurs reprises sur les
employés. Un die ceux-ci, M. Firédéricli
Gerhardt, conseiller municipal socialiste,
¦reo ut une balle en plein visage, et uno
autre employée, (Milo Schcedel, fut attein-
te d'une deuxième balle à l'abdomen. Le
meurtrier tourna aussi son arme du còte
de M. Jamer, 'chef de 'bureau, cepenidant
sane l'atteindre. Après son acte, Schcepf,
passant par la fenètre, grimpa sur le toit
et se fit justice de deux coups die revol-
ver dans la tète, puis tomba dans la
cour.

L'état de Mie Schcedel est désespéré.
Los deux autresi blessés sont hors de
danger.

Corrida fantastique
On mande de Londres :
Depuis quelques jours, trois taureaux

eèment la terreur dans les viUages de la
vallèe de la Tamise.

Le premier taureau s'échappa alata
qu'on Je -conduisait au manche de Kinge-
town. Il plongea dans la Tamise et fut
emporté par le courant grossi jusqu'à
Hampton-Wick. iDans cette localité, l'ani-
mai assiégea, pendant 14 heures, les lo-
cataires d'une -villa. A l'arrivée do poli-
cemen armés de lassos et de gaffes, lo
taureau se jet a une seconde foie dans le
fleuve.

Les deux autres tameaux, que des
bouviers eonduisaient à Richmond, com-
mencèrent aussi leur escapade par un
plongeon idane la Tamise. On a perdu la
trace de l'un des ruminants . L'autre a fait
lundi matin son apparition dans Ja salle
à manger d'un cottage de Kingstown. La
locataire s'évanouit. Son fils se .réffugia
sous le buffet ot ite taureau, après avoir
éventré le piano, sortii de la maison et
se dirigea vers Hampton-Court.

Un legs de dix millions
M. Ludovic La.peyrère, entrepreneur da

travaux puiblics a Paris, récemment decè-
dè a légué toute sa fortune, évaluée à une
dizaine de millions, à l'exception de quel-
ques legs particuliers, au département dn
Gens, à charge de créer un orpholinat où
seront recns les enfants pauvres, orphe-
lins ou de familles nombreuses du Gers
ou de Parie , àgés die 3 à 7 ans.

Ces enfants devront , outre Jour entre-
tien, recevoir jusqu'à 12 ou 15 ans, une
instruction dirigée vers l'agriculture avec
ateliers d'apprentissage poar toutes les
branches du bàtiment.

Le conseil d'administration de cet éta-
blissement sera compose «ie six conseil-
lers généraux. La gestion en dovrà ètre
assurée par des .religieux spèciolisés dans
l'enseignement agricole.

La commission départementalie convo-
quée spécialement, a conclu à l'accepta-
tion provisoire de ce iege.

SANNE»
ole JL

atiort rapidte,
aptptbforidlfe.
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NOUVELLES SUISSES

Le scannale des viandes avaria
Empoisonneurs publics

La ecaiidaiteusc àiffaire des .ydan<fe&-a.va-
riées de Cna/v'annes 's. Renene foit 'Foibjet
de toutes les coinversations et provoque
une mdignation généMe, On iehteàd par-
tout demander l'imcarcération des «empoi-
sonneurs publics*- rr- clest le termeipar-le»-
qucl ces abominables fraudeurs ont été
spontanément désignés. Au moment où,
de tous còtés, 'la Jiutte contre la tubercu-
lose et les maladies infectteuees est me-
ne* avec rigueuir en coùtant gros a l'E-
tat et aux particuliers, ils est révoltant
de pensar que, par pur amour die lucre,
des gens aient conitamine systématique-
ment leurs semblables.

Lee bO-tee phtisiques étaient amenées et
abattues de nuit. Élltes n 'avaient souvent
plus qu 'un soufflé de vie. On les faisait
marcher à grands coups de trique. Le
grand souci était qu'eJles puissent arriver
encore vivantes aux abattoirs. Un gar-
dien, qui oonduisait deux vaches, Ics vit
s'affaJer Fune et l'autre en pleine locali-
té. A grand peine, on parvint à trainer la
première jusqu 'à l'albattoir ; quant à l'au-
tre , elle creva sur la route.

L abattoir de Chavannes est àtténant
à une boucherie dont le propriétaire dé-
tenait le sceau officiel de contròie que lui
avait remis l'inspecteur communal des
viandes. CeJui-ci laissait aussi & disposi-
tion des fraudeurs des pièces officielles
leur permettant de trafiquer avec la mar-
chandise avariée. Les uns disent qaie l'ins-
pecteur des -viandes par lc fait d'oceupa-
tions en dehors de Chavannes, aurait
montre plutòt une confiance vraiment dé-
concertante en ees amis les bouchers. Les
autres assurent qu 'il n'est pas demenré
sans tirer profit de ces opérations. La jus-
tice éclaircira ce point.

Plusieurs boucliers dc Lausanne ct un
'boucher de Morges venaient aussi, de
nuit, à lOhavannes, pone y abattre des
vaches infeetéos. Le trafic s'est fait sur
une grande échelle. La viande était dé-
sossée avant son transport à Lausanne,
de facon à faire disparaitre :les traces de
tuberculose sur le' squétette de l'animai.
D'autres bouchers1 et charcutiens lauean-
nois ont acheté de la viande de leuns col-
lèg-ues, halbitués de l'abattoir de Cha-
vannes. L'enquète montrera leur degré de
culpabilité. Plusdonirs a fguent de 1cur bon-
ne foi .

iLes bètes, qui auraient été phitòt des
sujets pour une salle de dissoction de l'E-
cole vétérinaire, étaient pa.yées entre 150
ot 300 francs pièce. On peut faire à ce
propos des raprochemen ts suggestifs avec
le prix actuel du kilo de viande.

Chez un des bouchers les plus compro-
mis, à Lausanne, on a Tetrouvé, entre
autree, quatre cents saucisses et cerve-
las provenant d'une de ces vaches. Inu-
tile de dire que ¦cotte marchandise était
un admirabl e camp retranelié pour lee
microbes pathogèiies.

Les «empoisonneurs publics» seront dé-
férés à la ijustioo pénale. L'opinion attend
une punition excmplaire. Four le mo-
ment, elle ne manque pas de faire te
rapprochement inévitnblc entro le «pau-
vre diable qui voie une miche de pain et
qu 'on met à l'ombre » et dc sinistrés per-
sonnages, ayant seme los germes de la
maladie et de la mort ot qui jouissent en-
core de .teur pl eine liberté.

Un enlèvement en règie
Dans la nuit de dimanche, l'ami d'une

jeune domestique de 17 ans, habitant Ber-
ne vint à >Bàlc pour enlever son amie
avec l'aide d'un .camarade. Il penetra
dans la pension où t ravaillait Ja jeune do-
mestique. Après un court édiango de pa-
roles avec lo maitre de pension et sa
feinnio , les deux oomp'ices tomibèrcnt à
bras Taccourcis sur los vieillards, étran-
glant presque la femme. Attinés par les
cris, deux poneionnarres accouirurent,
mais les deux jeunes> bandi te purent pren-
dre la fuite, en emmenant la jeune fille.
Sur la place de la gare l'un dee vanrienfi
fut arrèté et r-omis à la police. Le second.
accompagné do la j euno fille, a -*éussi à
prendrre l'express dc nuit.

Une nouvelle cathédrale
Mgr tBosson, évéque de Lausanne et

Genève, a recu vendredi, A Berne, dos
inaine de .Mgr Maglione, nonce apostoli-
que, la bulle d'érection de la collegiale
de Saint-Nicolas do Fribourg en cathé-
drale.

Le document est un chef d'rruvrc d'art
d'eniluminujres.

La promulgation soJonnello de Ja bullo
par l'évèque sera faite prochainement à
Sainit-Nìcolas. Mgr Besson doit font d'a-
bord procèder à la nomination des cha-
noines non résiidants et prendre tes dis-
positions nécessaires pour l'élection du
cure de Fribourg par les bourgeois de la
villo.

Un innocent condamné
pour incerile volontaire

Au sujet du procès "-Hugi-Kramis, qui
s'eet déroulé devant Jes assises de J./ueer-
ne, on communiqué que plusieurs jurist ee
snii-ees ont demandé au Dr Ltepmann,
¦professeur de droit penai à J'Université
de Hambourg, un préavis sur la question
•de eavoir si r]es> indices néanis jusKfu 'dci
suffisent pour étòlblàr la culrj abilité' du pè-

., re Iljugi telte,qulefle a été,.prpnpncée.par.
le tribunal criminel de Lucerne en date
du 12 septembre 1914 et confirmée lors
de la domande de revision, par prononcé
du mème tribunal du 4 juill et 1923.

Comme on se souvient, Hugi avait étó
déclaré coupable d'avoir mis le feu à sa
maison afin de toucher raseurance. De-
puis lors, son défenseur, le Dr Kramis,
n'a cesse de travailler à démontrer i'in-
nocence de son client, qui a fait deux ans
et demi de prison.

Après s'étre Mvré à une enquéte dé-
taillée et approfondie, le professeur Ltep-
mann arrivé à la conclusioni que Hugi
a été condamné comme incendiairo sur
des indices tout à fait ineuffisants. et qu 'il
aurait dù ètre acquitté lors du procès en
re vision .

LES ACCIDENTS
Alexandre Henri, macon, demeurant à

Untorhallau (Schaffhouse), rentrant chez
lui , à Schleitheim, est tombe dans le ruis-
seau bondant la 'route d'où il no put se
dégager et se noya. Ce n'est que le ten-
deniain matin que son corps fut retrouvé.
La victime était àgée de 56 ane et mariée.

— A Stein ara Rheìn (Schaffhouse), un
bambin do 5 ans, trompant Ja surveillan-
ce de ses parents, a allume les bougiee
d'un arbre do Noci qui avait été depose
dehors. Sos vètements ayant prie feu , te
malheureux enfant fut grièvement blessé
et ne tarda pas à succomber.

— Conrad Alenspach, de SirnimuMe
(St-Gall), 63 ans, agriculteur, est tombe
de nuit, à quelque 200 mètres de son do-
micile, dans le canal de Sirnimuhte , et
s'est noyé.

Sous la nouvelle présidence
Mardi matin, la séance du Conseil fe-

derai a été, pour la première foie, prési-
dée par le nouveau chef de l'Etat hélvé-
tique. Vous auricz tort de vous figurer
que cette cérémonie est touchante et so-
tenneJle et que, devant les ministres ago-
nouillés et les Jiuissiers en grand man-
teau rouge et blanc, l'ancien président
pose pompeusement sa couronne sur te
front de son sucoesseur pendant quo ,
sous les fenétres, la Liedertafel chante le
« God save the King ».

C'est infiniment plus simple quc cela.
Le souverain sortant de charge ramasse
ses petites affaires, ses dossiere, see li-
vres, son coupé-papier et ses souvenirs de
gioire, et va touit tranquillement s'as-
seoir à la place devenne libre. Révéren-
ce parler, c'est comme quand on change
de place à l'école. Ni plus ni moins. Si
ben républicain que l'on soit, on est pres-
que ehoqué d'une si austèro simplicité.

La .première séance de l'année a, par
ailleurs, été brève et l'on n'y a traité
que des sujote de minim e conséquence.

Paderewski triomphe à Vevey
M. Padercwsky, qui s'appréte à retour-

ner en Amérique, a donne mardi après-
midi, à Vcvoy, un concert en faveur du
pavilllon de Mottex pour Ics tubereulenx
de Ja région de Vevey et en favorir dos
victimes des calamités récentes au Tessin.

Plus de deux mille personnes se pres-
saicnt dans 3a grande salle du Rivage,
pai-mi lesqiieiltes on roni arquait notam-
ment M. ot Mme Motta, et le ministre de
Pologne à Beine, M. de ModzeJewelri.

EWes ont acclamé M. Padorew&ky, qui
a joué dos a-uvres do Mendelssohn, de
Sohuiiuann, de Beethoven, de Liszt, et
surtout de Chopin.

LA RÉGION
M iinisie i«é au [«I l'iitnu
On mando de Sixt (Haute-Savoie) :
Plusieurs jounes.gens de Genève étaient

partis jeudi pour passer te col d'Antonie.
Ils so trouvaient vendredi après-midi,
vers 4 h., à 16 minutes du lac d'Antonie,
lorsqu'unc a.valanohe les eurprit. L'un des
alpinistes, M. Henri Moolir, 21 ans, Fri-
bourgeois, domiciliò rue du Belvedére, 10,
à Genève, fut entrarne par l'a-valanche.
Ses camarados réussirent, après de longs
efforts, a Je dégager, mais il ne donnait
plus signe de vie.

Les autorités de Sixt, avisées, sont par-
ties pour procèder aux formalités d'usa-
ge ot te corps a été redescendu à Sixt ,
d'où LI sera ramené lundi à Genève.

La pèche dans le Léman
On annonce que teipràfet de la Haute-

Savoie-iaiairtorisé, à «titre*déj^oiérance» :
1. L'oiivortureau 20 ,déo8iB3tbre 19i24, de

la pèche à 'la .trutte dans le lac L-éman.
2. La pèche dans le lac Léman, de tous

les poissons- autres.jcpieu-les f^oorégones,
pendant Ja périwle'j &'intffltfietion, s'éten-
dant du' 15'̂ éwLea- ' 'inolU6iveinont, au 5
mare '1925 inclusivemént.

Ces pèches ne .pourront ètre exeneées
qu'au moyen d'engins et ,ipq*océdés. réglc-
mentaires.

^ 
Parlant de Ja recente confiscation de

filets appartenant à des ipéoheure sa-
voyards qui braconnoiont dans les eaux
suisses, te « Progrès de la Haute-Savoie>
apporte lee explications suivantes, dans
te but de disculper see compatriotes :

«La vérité est que cotte rafie a été
opérée au cours d'une tournée do la poli-
ce sur le lac. Les filets étaient-Lle en
eaux suisses ou on eaux francaises ? Notte
ne le saurons jamais. Le courant déplace
souvent de plusieurs kilomètres ces
grande fitete de surface placée perpen-
diculairement à la rive. Il est bien diffi-
cile de savoir e'ils atteignaient ou dépas-
saient 'la ligne de démareation des eaux.
icette ligne ideale qui coupé te lac en
deux. (Maintenant que les fUets sont en
Suisse,- nos péeheurs savent qnl'ils ne
pourront en reptendre possession qu'a-
près avoir vorsié de fortes ame-ndes. Qu'ils
soient ou non dans kur tort, c'est la mé-
me chose ; rien ne peut tes disculper,
puisqu'il n'y a pas de témoins.

« Lcs filets confisqués, -s-ui représen-
taient une dizaine de mille francs, ap-
parttennent à MM. Baeile et Francois Per-
tuiset, Auguste Jacquier, Francois et
Alexis Servoa, tou t de Trouibois, commu-
ne de Lugrin, qui se voient ainsi privés
de leur gagne-pain. »

Il eerait intéressant de savoir ce que
pensent nos pécheurs de cette version 5n-
vraisemblahte.

Poigra@e de petits fait®.
-Jf- Rouge des clieveux au talons. C'esr

ainsi qu 'il faut apnaraitre aujourd'hui pour
étre à la mode à New-York.

Robes, manteaux , chapeaux , talons et me-
nus obj ets, tout l'accessoire féminin suit la
vogue du -rouge.

Toutes Ies gammes de cette couleur soni
emptoyées, à vrai dire , depuis le rose pale
jusqu'à la pourpre. Mais celle qui est la
plus reche-rchée est sans contestes la telate
criarde du vermillon.

Les gants sont rouges. Roiisres, les ceintu-
res. Enfin, les cheveux eux-mèmes suivent
cette mode et son t passés au henne.

-M- L'importation du bétail d'abattage, au
cours des onze premiers mois de l'année, a
dépassé, en quantité, celle d'avant-euerre.
Par rapport à 1923, Ja Suisse a importé les
quantités suivantes : bceufs, 49,350 pièces
(16,807 en 1923) , taureaux 14,429 (3939),
porcs dépassant 60 kilos , 21,663 (30,923),
moutons 44,000 (23,235).

*M- Le budge t de la ville de Fribourg pour
1925 se solde par un 'déficit  de 11,295 Ir.
sur un total de dépenses de 2,308,568 fr.

-M- La ville de Lugano s'étant désistée,
Bellinzone demanderà au nom du Tessili
tout entie r à organise r le prochain tir fe-
derai. Malgré l'offre recente de Lucerne, tes
Tessinois ne désespèrcnt pas d'obtenir sa-
tisfaction.

-M- C'est par erreur qu 'on a annoflcé la
mort de M. J.-J. Frey, j ournaliste à Hértsau.
Celui-ci a été victime d'un accident l'été
dernier , mais à ce que nous écrit un obli-
geant correspondant , il est complètement
rétabli. Ce qui est exact , c'est oii 'H vient de
prendre sa iretraite.

-X- Un violent incendie s'est déclaré a
Morez (Jura , France) et a détruit une fa-
brique de boites appartenant à M. Jules Ar-
bel. Malgré les secours, la maison atteman-
te, appartenant à M. Hilaire Lamy, a èie
brulée. Les pertes sont très importantes.

-fc- La bourrasque de la semaine derniè-
re a coùté la vie, en Angleterre , à 16 per-
sonnes. don t trois ont été tuées par la fou-
dre.

-X- A Dereiidingen (Soleure), dimanche
aprés-mid i, en roaniipulant imprudemment
un ptstolet avec lequel il s'exercait au tir,
en compagnie de quelques amis, M. AJfred
Eichenberger, ouvrier métallurgiste, s 'est
logé un projectile dans l'abdomen. L'état du
blessé, pére de 7 enfants, inspire Jes ptas
sérieuses inquiétudes.

Cours diu change
Cours mayen»

Paria 27.80 Londres 24.40
Bruiellea 25.8o M-!an 2 K6°
New-York 5.15
Berlin (le billion) 1.22
Vienne (le miHiofl) 72.00



NOUVELLES LOCALES

Les proverbes rimés de Janvier
Sonvent Janvier veut nous faire la suo--

prise de beaux jours. Attention :
Il vaut mieux voir un Joup enragé
On'an homme bras nus en janvier.

Attention aussi à eelui-là, qui , en ter-
mes mesures, en dit très long :

Sii les mouches dansent en Janvier
Ménage ton foin au grenier .

. On <ffoit ou on a cru que tes 12 pre-
miers jours de Jarnvier ont une signifi-
calion.. spedate, ffls indiquent..la tempera-
ture qu'il fera pendant tes douze mois de
l'année. *

Mais (voici l'Epiphanie. Aurai-je la place
do citer non tous les proverbes, mais
quelqnos-uns dei proverbes qui s'y rap-
portent :

Si le soir du jour des Rois
'Beaucoup d'étoiles 'tu vois
Au-ras sécheresse en été
Et beaucoup d'ceufs au poulailler.

Voilà deux variani.es d'un proverbe cité
haut :

BeUe journée aux Rois
L'orge vient sur Jes toits.
Ouand Jes Rois sont clairs
Aux toits monte la chenevière.

Pour ne pas ailonger l'énumération, je
ne cite plus quo celui-ci :

Solca qui luit le j our des Rois
Fait dcux hivers pour une fois.

Xotons quo, pour lc 9 janvier « jour de
Saint-Adrien, un trop grand froid ne
vaut rien », que, pour Je 13, jo ur de Saint-
Léonce, s'il neige, « faudra que le tonneau
défonce * ; qu 'au contraire le 14, j our do
St-Hilìaire, si ie solcai brillo, « rentré du
bois pour ton hiver ». Nous voici arrivés
au 15 janrvier. Nous avons déjà véou la
moitié du mois.

D'habitude à la Saint Maur.
La moitié de l'hiver est dehors.

Les jours no sont plus aussi courts. Dé-
jà « à l'an neuf , ils eroiesent du pas d'un
breuf ». 'Le 17, « jour de St-Antoine, ils
croissent du pas d'un moine ». Tant
mieux : « Si St-Antoine est sec ot beau,
car il remplit caves et tonneaux ». Ce qui
est confirme par un autre dicton date du
tendemain 18 :

S'il pteut la velile de St-Pierre
La vigne est réduite au tiers.

Obsenvez bien le temps du 19 « te prin-
temps sera propice, s'il gèlo au jour de
St-Sulpice ». Continuez votre observation
te 20 : « la mauvaise herbe ne revient,
s'il neige à la St-Sébastien ». Souhaitez
nn temps doux pour Je 21 :

Gelées du iour de Saint Fructueux
Rend le vigneron malheureux.

Le 22 parali une date importante : « A
la St-Vincent, tout gèle, tout fend : l'hi-
ver reprend ou se casse Jes dente ». Ce
qui se résumé 'quelquefois ainsi :

A la Saint Vincent
L'hiver se rompi ou se reprend .

St-Vincent est le patron des vignerons
et, dos vinaigriors. C'est pourquoi, nous
trou-verons plusieurs proverbes de ce
genre :

A la -Saint-Vincent clair et beau
Plus de vin que d'eau .

Heureux proverbe qui , dès le 22 jan-
vier prévoit tes rvendanges, nous en som-
mes loin, encore bten loin ; quo de fois ,
avant la venue du beau temps, il nous
faudra soufflor dans noe maine engour-
dies de froid, mettre notre pelisse, nous
ròtir prés du poèle, piétiner dans Ja bone,
alfronter l'humidité, nous .perdre dans le
brouillard. Tous, au 22 janvier, nous ne
considérone que Ja fin proche du mois.

La nature en Janvier est cndormie.
C'est le mois des 'économies.

Paul-Louis Hervier.

Pas d'importance !
On nous écrit :
Un banquet a réuni , autour du Nouvel

An. lea radicaux du district de Martigny

Le Ver dans le Coeur
DEUXIÈME PARTIE

XJÒCVHI
— On porterà te cadavre au presbytère,

et la justice recherchera la cause de sa
mort, dit l'abbé Servali.
Gilles Plcot ouvrit la porte de l'église, et.
soudainement, la lumière vacilla, comme
cetìe d'une chandclle espirante, et s'étei-
gntt.

^ 
Vaudry «e sentit soulage ; il savait qu 'il

n avaJt plus r ien à craimdre.
Ori examina minutieusement ce qui se

trouvait dans la sacrisi*. Mate rien n'avait
été touché.

— Je n'y comprends rien. dit l'abbé Ser-
v ali.

— Peut-étre avoais-nous affaire à des vo-
leurs. répliqua un des fermière.

— Non, dit te cure ; des voleurs se gar-
deraient bien d'alarmer ainsi toute la po-
pulatio-n.

Le jour commencait à poindrc, et te nom-
bre des • curieux qui se • pressaierrt dans le
cimetière -aug me ut ait considérabtement.

Au milieu de la foule apparu t Nanon Blai-
se, calme, comme à son habitude.

Son arrivée produisit un mou ve ment par-
lai les femmes, et queie-nes-unes arétoodi-

C'est Charrat qui a été choisi comme cen-
tre de la réunion. Le « Confédéré » none
apporte l'écho tardif des discours qui y
ont été prononcés. Aucun de ceux-ci, du
reste, n'est disséqué. Si M. Camille Dé-
fayes, te vieux vétéran du radùcailisme,
s'est contente de faire de l'histoire, M.
l'Aivocat Crittin, lui, a attaque le aégime
et te parti conservateur en des termos
un peu plus agressifs que ceux relatée
par le « Confédéré ». Cela n'a pas gran-
de importance pratique, attendu qu'il y
a un mois, ce regime et ce parti ont re-
cu une approbation enthousiaste du peu-
ple consulte qui s'est rendu en nombre im-
posant aux urnes pour ratifier et applau-
dir.

Au sujet de correspondances
La « Liberté », de Fribourg, public un

article iduquel nous extrayons tes excel-
lent es réftexions que voici :

« Nous nous efforcons de faire plaisir
à chacun ; mais il' y a des Jimites de-
vant le squ elice la complaisance s'arrète
nécessairement. C'est ainsi que, lorsque
nous jugeons que tei compte rendu de-
viendrait fastidìteux pour l'ensemble (ie
nos lecteurs, nous nous regardons comme
obligés de l'alléger de ce qu'il a de sura-
bondarut. De memo, si un article doit pa-
raitre sane signature, none on élaguons
les passages que nous jugeons déplai-
sanls, et, une correspondance eerait-elle
signée, nous estimons agir selon tee in-
tentions de l'auteur en en faisant dispa-
raitre des fautes d'inattention qui la dé-
pareratent. Si un arride ' doit porter le
nom de son espéditeur, nous n'y appor-
tons aucun changement de pensée et de
forme sans le consentement de son au-
teur. Il en va autrement si les lignes qui
nous , ont ètte envpyées paraissent sous
notre propre responsabilité, suivies d'une
initiale quelconque ou précédées de l'ex-
pression : « On nous écrit ». Dans ce cas,
elles deviennent nòtres et sont exposées
à subir toutes les modifications nécessai-
res pour qu'elles soient adaptées aux
idées et à la ligne de conduite du jour-
nal. Nous ne pouvons reconnaitre à per-
sonne le droit d'exposer dans nos colon-
nes des points de vue que.nous n'approu-
vons pas ou que nous considérons comme
inopportune. II est inutile qu'on nous
écrive : « Je prends l'entière responsabi-
lité de ce que je vous adresse ; gardez
mon nom pour vous garantir contre Ies
emiuis qui pourraient vous survenir à
cet égard. » Ces assurances ne sauraient
nous faire fermer les yeux sur la qualité
douteuse de ce qu'on nous offre.

La mission nous a été confiée de dis-
corner ce qui devait entrer dans la com-
position du journal ; nous tàchons d'y
eor.reepondre lo mieux possible en none
tenant. également éloignés d'uno rigidité
qui décourage tee bonnes volontés et
d'une facilité d'accueU exceesive qui fe-
rai t afflucr chez nous les produits mal
venus de plumes trop no-vices. Ce n'est
pas de La sévérité. cela ; c'est du bon
sens, et c'est la pratique de tous les ré-
dacteurs qui ont te souci de voir teur
organe con server de la tenue au milieu
de tous les écarté de style et de pensiée
qu'on observe chaque jour.

.Los correspoiidants meurtris ou éoon-
duits se plaignont quelquefois : mais, si
l'on commencait à donner accès à toutes
los fantaisies de leur prose, les réerimina-
tione pleiirvraient do la .part des tecteurs.

Dans ces matières, où la sueoeptibilité
entro facilement- on jeu , il y a une consi-
dération qui peut tout arranger, c'est
qu'il faut so servir de son journal non pas
en vue d'un intérèt personnel ou collec-
tif , mais qu 'il faut servir l'intérèt gene-
ral par le moyen du journal . C'est à cet-
te dernière et ealutaiire besogne que nous
convions noe lecteurs. »

rent que , si elle le voulait, elle saurait bien
exipliquer le mystère.

— Et que voulez-vous qu 'elie sache ? s'é-
cria Nanon Blaise. Croyez-vous que ce
sont ces doigts flétrls et ridés -qui ont étran-
glé le . coq.uim que voilà là-bas ?

— Pourquoi dites-vous que c'est un co-
quin ? demanda l'abbé Servan. qui s'était
appreché.

— Rcgardez-le. répliqua 'la vieile femme,
voyez sa figure, et drtes si ses traits ne
portent pas l'empreiinte du crime.

L'abbé Servan, qui avait déj à fait cette
observation. ne répondit pas. Il reprit. avec
GilJes Picot. te chemin du Drcsbytère, où
l'on transporta le cadavre.

— Ouclle est votre opinion sur tout cela?
demanda te cure à GQtes Picot.

— Mon opinion, Monsieur le cure, répon-
dit le sacristain. c'est que nous sommes sur
le point de connaitre te mystère.

— Et vous soupconnez Nanon Blaise ?
Gffles Picot garda le silence.

XXXIX

L'HEURE ATTENDUE

M. Aubry était à son bureau lorsqu'on lui
remit un télégramme venant du Havre. 11
contenait ces seuls mots : « Arrivé sain et
sauf à onze heures. Henri. »

Vite , le-banqu ter courut chez lui. Lorsqu'il
entra au sale-**, sa j il lc et Mine dê FftUEferay
étaient occupécs à mettre des fleurs dans
tes vases. Suzarme leva les yeux sur lui
et se ieta dans ses bras.

Les sociétés par actions
Le nombre des sociétés par actions et

en particulier des petites, très petites so-
ciétés anonymes s'est accru eh Suisse de
facon telile que l'application de la loi
aux nouveles circonstances n'est plus
guère possible. Il s'agirà do songer a cet-
te adaptation lors de la revision de la
troisième partie du code suisse des obli-
gations, à l'aqueJle on travaille aujour-
d'hui. Le projet de revision élaboré en
son temps par M. te professeur Eugène
Huber stipuki.it que seules des fondations
d'un capital de fr. 100,000.— au moine
pouvaient étre considérées et autorisées
cornine société par actions.

Or, te projet actuel dù à M. Je Dr Hoff-
mann, ancien conseiller federai, ne peut,
évidemment, oomporter une clause de ce
genre, qui no saurait ètre apphquée.

Au nombre dos nouvelles fondations
des années 1922 et 1923, les sociétés dis-
posant d'un capital inférieur à fr.
100,000.—, constituent le 60—70 % du
nombre des sociétés fondées, bien que,
du point de vue financier, elles no for-
ment que ile 8 ou 9 %.

Si l'on établiseait la limito proposée
par M. Huber, tes deux tiers dos nouvel-
les sociétés ne pourraient plus se cons-
tituer en qual ité de sociétés par actions .

Le projet du Dr Hoffmann prévoit une
antro solution pour tes fondations res-
treiaites, sane pour autant poser des limi-
tations Jégales à ces institutions de moin-
dres dimensions. Il s'agirait d'introduire
en Suisse l'institution qui existe déjlà en
Allemagne : « la société à responsabilité
limitée ».

Cotte ine titution offre l'avantage de
.pe r-met-re à de modestes entreprises de
se constituer dans les simptes cadres d'u-
ne société, sane l'appareil oompliqué de
la société par actions, mais avec une res-
ponsabilité limitée, cependant , sur te mo-
dèio de Ja responsabilité des actionnaires.
En nombre de cas, cette forme répondrait
parfaitement aux exigences qu'impqsent
tes sociétés anonymes de moindre orwer-
gure.

Le projet en question stipulo en outre
quo te capital de la « société ù responsabi-
lité limitée » ne doit. pas descendre au-
dessous de 20,000 francs. Cette limite est
relativement élevée, si l'on songe, qu'en
Allemagne, le minimum est de 5000 mark*..

E. faudra de plus se demander s'il n y
aurait pas lieu de prescriro également un
minimum pour les sociétés par actions
proprement dites, car. tes fondations :affi-
liées disposant d'un capital inférieua* à
fr. 20,000.—, pourraient et devraient re-
tomber dans la forme de sociétés par ac-
tions.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » pu-
blic nn article dont, l'auteur propose,
comme dane te projet du professeur Hu-
ber, un capital-action minimum de fr.
50,000.— (au lieu de fr. . 100,000.—). La
commission federale d'experts se réunit
on janvier pour continuer la discussion
du projet de revision.

Les employés et l'assurance-yj leijj esse
Le cartel des employés suisses a invite

les partis politiques et les associations
économiques à une conférence sur ' la
question de l'assurance-vieillesse et inva-
lidité. Simultanéuient, les partii* politi-
ques ont été priés de tenir compte des re-
vendications juetifiéos des employés qui
désiraìent ètre mieux représentés dane
les autorités fédérales et cantonales.

Le .cartel des employés est maintenant
dirige par te secrétaire dos employée
d'hotel, M. Baumann. ancien conseiller
national. a Lucerne.

RBMiMls el iii a lin einoli
Dans le « JMitetin oee C. F. F. », la di-

rection generale dos C. F. F. adresse de?
vceux et dee remer-ciements au .personne!
des chemins de fer. Voici le texte decotte
adresse aux cheminots :

— Parlez , mon pére, s écria-t-elte ; est-ce
la vie ou la mort ?

Frappée de ces paroles, et plus encore du
ton dont elles étaient prononeées. Mme de
Fougeray demeura immobile.

— Ai-ie l'air d'un homme oui apporte de
mauvaises nouvelles, répliqua te pére en
embrassamt sa tilte. Il va bien. Suzanne, il
va très bien.

Mme de Fougeray laissa tomber les
fleurs qu'elle tenait à la main : ses yeux
brillèrent de reconnaissance. Son bonheur
était de ceux qui ne s'expriment pas par
des paroles.

— Mon pére, vous avez recu des nouvel-
les de lui ? demanda Suzanne : peut-ètre
a-t-il fise l'epoque de son retour ? Oh ! par-
lez, ne craisner rien ; vous ne savez pas
combien je suis forte...

— Mieux oue cela, répliqua le banquier
en souriamt. Allons. mon enfant, ne pàlis
pas. aj outa-t-il : il est en France. Est-ce là
la force dont tu te vantais ? Est-ce ainsi
que tu tiens ta promesse, Suzanne ?

Ce sont des larmes de jòde, murmura la
j eune fille.

— Ma chère Madame de Fougeray, con-
tìnua te banquieri acceptez mes smcères
félicitations. Vous avez cruellement souf-
fert. mais le .moment de votre bonheur est
proche.

Un domestique entra et remit à son mai-
tre- un, s«eon<n tétéfrramme .qu'un commisi'.
véìtoi^y'apWrW.- ' -'

M. Aubrv ouvrit le papier.
— Il sera ici ce soir ! s'écria-t-il.

L'année 1924 a été, indubitablement,
favorable aux Chemins de fer fédéraux.
L'amèiroration de la eituation économique
tant en Suisse qu'à l'étranger et raccrois-
sement du nombre des touristes chez nous
ont eu pour conséquence .une notabte aug-
mentation du trafic, ainsi que des recet-
tes.

En nous lirwrant à ces constatations,
nous sommes heureux d'exprimer au per-
sonnel tonte notre satisfaction pour sa
colilaboration, pour . la fidélité dont il a
fait prouve dans l'accomplissement de
son devoir et pour la part qui lui Tevient
dans co beau résultat. Mais de grands ef-
forts et une gestion aussi econome que
possible continuent à ótre nécessaire pour
rétablir peu à peu les finances des che-
mins die fer fédéraux ébranlées par la
guerre et les circonstances qui l'ont ac-
compagnée, pour décharger notre entre-
prise du lourd fardeau du déficit, pour
permettre les nouvelles réductàons des
taxes réclamées par toute la .population.

Chaque agent pout aidei- effieacement
l'administration à poursui-vre ce but, en
cherchant à sautvegarder de son mieux
tes intéréts tle l'entreprise, en faisant
preuve de dévouement et d'ardeur au tra-
vail. Si chacun restreint au maximum la
consommation des matières, se montae
soigneux des outils et du matériel, est
pénétré du sentiment de sa responsabilité
on ce qui concerne la sécurité de 'l'exploi-
tation, les 'chemins de far fédéraux con-
serveront lem* réputation d'ordre et d'e-
xactitude.

Si tous ceux qui eont appelés à con-
courir au fonctionnement d'un des plus
importante organismes de notre pays ac-
complissont lenir tache avec intelligence
et bornie volonté, les chemins de fer fé-
déraux iront, il y a lieu de i'espérer, au
devant d'un avenir toujours meilleur.

Admission d'apprentis dans le service
des gares

La direction génératle des C. F. F. com-
muniqué qu'un certain nombre d'appren-
tis de gares seront de nouveau engagé?
au printemps de 1925.

Les conditions d'admission stipulent
que les candidats doivent ètre de natio-
nalité suisse ot figés, au 31 mare 1925, de
17 à 25 ans. do .parfaite santo (ou'ie, vue
ct sens des coiiHeurs normaux). Ks doi-
v ent posseder une borine instruction et
connaitre deux laìigues hationates au
moine.

Le.s candidate devront subir un exa-
nien pédagogique et si celui-ci est suffi-
sant, se soumottre à la visite d'un mé-
decin attitré de radministratìon.

Los offres de eenvice doivent ètre adres-
sées d'ici au 20 janvier 1925, a l'une des
diirections d'arrondissement, & Lausanne,
Lucerne ou Zurich, par lettre autogra-
phe contenant brièvement leur biogra-
phie. Us doivent y joindre leur certifi-
cat de naissance ou leur acte d'origine,
un certificat de bonnes mceurs, et tous
certificate utiles sur leur instruction et
] cure occupati ons antérieures. Les direc-
tions d'anrondissements précitées four-
niront, sur demande, tons ronseignements
complémentaires.

Un cinquantenaire
Dimanche 28 décembre, la section. de

Monthey de la. Société federale de gymnas-
tique a fèté lo cinquantiòmo anniversaire
de sa fondation.

Le banquet a eu lieu à l'Hotel de la
Gare. , Des discours y ont été prononcés
par MM. /Granidijean, président d'honneur
de la Société ; Delacoste, (président du
Conseil d'Etat et membre fondateur de la
section ; M. Comtesse, qui a fait l'nistori-
que de la section, dont Ja naiesance re-
monte a 1874. M. Bertrand fonctionnait
comme . major de_ table. La féte s'est ter-
minée par une soirée . théatrate.

Il serait difficile de dire laiquelle, de la
fiancée ou de la mère, fut la plus émue. El-
les avaient attendu ce moment avec une
impatience fiévreuse. elles l'avaient nàte de
leurs vceux, et maintenant -m'U était pro-
che. èlles tremblaienf. mais c'était d'excès
de bonheur.

M. Aubry sentit que sa présence ne pou-
vait que les géner, et il se retira, laissant
sa fille dans Jes bras de celle qui avait été
si longtemps pour elle une seconde mère.

' — Enfin , 4 va revenir, se disait le ban-
quier. J'enfendrai les voix joyeuses de ma
fille, j'oublierai la vieillesse et ses infirmi-
tés ; et quand viendra Ja mort, mon enfant
aura .pour la soutenir un mari dévoué et af-
fectueux. C'est une consolation de savoir
que ceux que vous avez aimés verseront
des termes sur votre tombe.

Jariiais le temps n'avait paru marcher
avec tant de lenteur. La raison en était na-
turelle ; tes momenls semblent des heures
en pareilles circonstances.

M. Aubry demanda la voiture bien long-
temps avant qu 'il fùt nécessaire de se ren-
dre à la gare : il savait qu'a aurait à atten-
dre une heure au moins avant l'arrivée du
train.

Tout en arpentant la salle d'attente, id tira
dix fois sa montre, et l'approcha de son
oreille, ipour s'assurer qu'elle aie s'était
pas arrètée-; •». ne pouvait se-wrecad-eir que
PhorWge* W6 était* sospendile efr-haiut- de la
sUné^nlarquatTftébre exacte.

Enfin, il se fit un mouvement ; des em-
ployés coururent le Ione du auai. On avait

La hausse du café
En 1924, les prix diu café sont montés

sur te marche mondial de plus dc 50 %.
Tandis qu'en janvier, la qualité standard
« Santos superior » cotait encore 80 sìiel-
lings le sac, èlle en exige anijourd-hui
125 — avant la guerre 40 à 50. Le re-
dressement qui debuta à la fin des hosti-
lités a donc fait des progrès inquiétante
et ce ne sont pas les recate occasionnels
et très passagers signalés il y a quelques
semaines à New-York et Hambourg qui
ont change quoi quo ce fùt à cette ten-
dance.

On imdique comme raisons plus ou moins
róeles dé cette hausse la propagation de
nouveles concernant l'apparition d'un
parasite qui dévasterait les piantations
brésiliennes, lee récoltes défteitaires, lee
opérations de valorisation menées par le
gouvernement botéeiien avec le conicoure

' de finanioiers angìaie et la prohibition des
boissons alcooliques aux Etaite-Unis, la-
quelle a triple l'i-mportatlon de café dans
ce pays.

On s'attend en revanche à ce que la
hausse des prix diminué dans une forte
mesure la consommation do cette denrée,
ainsi que te fait s'est produit en Alema-
gne où te renchérissement du café, com-
bine avec rappauvrissement de Ja clas-
se moyenne, en ont fait tomber la consom-
mation de 3 kilos à 1 kilo par tète de po-
pulation.

Pour la Chaoelle de la Bienheureuse
Thérése de l'Enfant-.Iésus à Eoinassev
H. Joliat, Courfaivre, 5.— ; Moeune Rd

Cure. Chéne-J3ourg, 5.— ; Anonyme, Val-
d'Illiez, 5.— ; .!. Moamat, Pommerats, 5.— ;
2 personnes reconnaissantes, Mervelier,
10.— ; Anonyme, La BaJmaz, 5.— ; Anony-
me, Dorénaz, 5.— : Anonyme, Martigny,
5.— ; Anonyme, Sion, 5.— ; Anonyme, Ber-
ne. 5.— ; J. Vz. T.. Genève, 5.— ; Ls
Freund, Cotirchapoin, 5.— ; Personnes amies
de la Bienheureuse, Boncourt, 45.— : Ano-
nyme J. Th., Martigny. 10.— ; Marieise
Sylvain, Les Bois, 10.— ; Mme Girardet-
Voirol, Genevey. 20.— ; Anonyme, Monthey,
5.— ; Anonyme, St-Maurice, 10.— ; Anony-
me, Saignelégier, 10.— ; Une mère de fa-
mille, Meyrin, 20.— ; Anonyme, Epinassey.
20.— ; Anonyme. Sion. 100.— ; Constant- M.,
Courgenay, 25.— ; Anonyme, Champéry,
20.— ; Anonyme. Montana, 15.— ; Anonyme
par Rd Vicaire, Sierre, 50.— ; Anonyme
par Rd Cure, Mont hey, 50.— ; Anonyme.- St-
Maurite, 20.— ; Marie M., Porrentruy, 20.- ;
Anonyme, par Courrier. Genève, 35.— ;
Anonyme. par gràce obtenue, Jura , 50.—,
(à suivre).

.En remerciant bien cordialement les gé-
néreux amis de la'Baenheureuse; nous avons
te iplaisAr de leur 'annoncer-'<tue<ila Ghapeile
est sous toit depuis la mi-novemhre.5 La
saison froide... et nos ressources épuisées.
nous ont force d'interrompre te travail.
Nous osons espérer oue pendant cet hiver,
l'on ne nous oubliéra pas. que tes dons: qui
nous 'arriveront seront assez .abondants
pour nous permettre de reprendre les tra-
vaux dès les premiers jours du 'Pòntemps et
d'achever la petite église pour te tour bèni,
où en 1925, la Bienheureuse Thérése sera
élevée au suprème honneur de la Canoni-
sation. Oue ce jour sera .beau et combien
abondantes tes gràces que la Salute fera
descendre sur le pays et sur ceux qui au-
ront contribué à élever en son honneur ce
modeste, mais gracieux monument !
Chonoine Henri de Stockalper. St-Maurice

Chèque II e 59.
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Monsieur et Madame Cyprien Tacchini et
famille ont Ja douleur de faire pairt aux
parents, amis et connaissances, de la perte
cruelle de

Monsieur

Joseph TACCHINI
leur fils, frère, neveu, beau-frère et cousin,
decèdè à Collonges, à l'àge de 27 ans. mu-
ni des Sacrcments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Iieu vendredi, le
9 j anvier. à 9 % heures.

Cette avis tient lieu de lettre de faLre-
part.

P. P. L.

Abonnez-vous au
„Nouvelliste Valaisan."
signale l'approche du tram qui. quelques
minutes après. vint se ranger en face de
M. Aubry.
' Le banquier courut vers tes portièrés qui

s'ouvroient. Un visage apparut à l'une d'el-
ies ; il te reconnut, et,- en une seconde, li
saisit la main d'Henri.

— Un mot, murmura le jeune homme...
mi seul mot... au nom du del !

— Bien. mon cher enfant, très bien ! ré-
pondit M. Aubry, qui devine la question
qu 'il voulait ùui faire. Dieu merci, vous
nous ètes rendu !

Les amis d'Henri, qui avaient fait voyage
avec 'lui . étaient descendu. C'étaient. com-
me nous savons, Georges Chauviaj. Marthe,
Rose et son frère, la belle Euphrasie et
son mari, et un ancien fermier d'Argouges.
qui avait préférer quitte r Jes fermes de Fou-
geray plutòt que de subir I'augmentation de
Ioyer que M. Cc-llarda vait vouhi lui im-
poser.

M. Aubry ne fut pas plutòt informe qui ils
étaien t qu 'il chargea un employé de tes con-
duire à un bon hote l, et de veiller à ce qu'iis
ne manquassent de rien.

Henri drt adieu à ses amis et promit d'al-
ter les voir le lendemain.

Paul lui serra la main cordialement. et
Rose lui ad ressa son plus gracieux sdurire
en lui souhaitant tout le bonheur possible.

i superbe Euphrasie se disposait à bé-
són /enf-^r"d'^obtJo?rf'-rtai/ eHe n'en
pas le térnplFrHénrf'éta^tfeJà installé

dans la voiture.
(La suite page suivante.)



CINEMA des ALPES, St-Maurice
- Grande salle de l'Hotel des Alpes

Samedi 10 et dimanche 11 janvier 1925, à 20 heures
, Dimanche, matinée à 14 h. 30

Le film qu'il faut voir

^¦f~Le Sang des Finoel
d'après le roman d'André Theuriet , de l'Académie Francaise

UN CHARMEUR
avec le célèbre DOUGLAS FA1RBANKS , ravira tout

le monde par son entrain , sa cordialité ,
sa nature chaleureuse et bonne

PATHÉ-RE VUE, Aetualités
Au Cinema des Alpes , une projection qui n 'abimera
pas vos yeux , les plus beaux lilms. d'une rnoralite

i n c o n t e s t a b l e

Explosifs modernes
Les meilleurs Cheddites , Telsite , Détonateurs ,

mèches a mine.
Dépositaire pour la Vallee d'Entremont:

Maurice RAUSIS-VERNAY , Orsières

L'essence de café
„-. est la

pj fitf£T , „
* f ienen * prClCTCe

ECOLE CENTRALE de CHAUFFEURS

Cours théonque et pratique.
Brevet urofessìonnel garanti.

SRAHD GARAGE IHAJESTIC S. A. — LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande

bl« el bon

Machines ^̂ ^̂ &^̂ mgà coudre fifa^^^^plM " Tal
LANDERON (Neuchàtel) Téléphone 31

Vente à terme

10°|0 au comptant

GRAHOPHOHES
disqnes, aiguilles et saphirs
H. Hallenbarter, Sion.

Pendant qu 'ils se dirigeaient vers la rue
Bergère, M. Aubry apprit à Henri comment
ils avaient découvert que l'ancienne gou-
vernante de Suzanme étart: sa mère.

Lorsqn'ils arrivèrent à destinatioai, Henri
santa de la vaLture et. en une seconde, se
trouva dans te salon ; ii courut à sa fiancée
qu'jJ prit dans ses bras.

Pas un mot, Henri, pas un baiser ! s'é-
cria ia ieune fHle, en se dégageant douce-
ment L'amour d'une mère dort passer avant
'tout. , ,,

EJle lui Jmdiqua la porte de l>aippartement
d'à coté. Qui était entr'ouverte et où se
trouvait Mme de Fougeray.

— Mon enfant ! Henri l Ce furent Ics
seuls mots (jue put prononcer Mme de Fou-
geray. En un instant, ses épreuves furent
oubliées ; elle avait souffert avec réstgna-
tiom, et efie était enfln récompensée.

Ouand, au bout de .plusieurs minutes, le
banquier et sa Me pénétrèrewt sans bruit
dans l'appartement. ils les viremt assis còte
à còte ; des larmes de j oie inondaient les
joues de Mme de Fougeray.

— Pardonnez-moi, Suzanne. murmura-1-
elle, i'ai été egoiste dans mon bonheur :
mais il y a si longtemps que ie u 'avais
connu ce sentiment ! 11 faut que i'ai été
aveugle pour n'avoir pas reconnu Ics traits
de san pére ; ih m'apparaissent fraippants
auj ourd'hui que te voile est décluré et que
mon ifJLs m'est rendu.

A présent, dit le banquier. ili nous res-
te a rétablir Henri dans ses droits, et nous
y arnVerons. diit-H eu coùter un million.

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Caronge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédie :

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

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

Service rapide

2me tirane: 28 février
irrévocable et sans renio! possible

Ili ylOS lOIa core tirés et se
tròuvent parmi tes derniers

Lots A fr. 1
Hàtez-vous donc avant que
les billets soient tous vendus.

FU jO.DIO. - en espèces.
Envoi1 'contre rembours. par
l'Agente Centrale à Berne se
la oranges

caisse 5 kg. 5.50, 10 kg. 8.30
mandarines 6.50 et 11.50, la
noix sac 5 kg. 6.80 franco.

A. Guidi , Lugano 49.

homme. que ne vous dois-je pas !
— Vous me devrez quelque chose de bien

autrement précieux, dit M. Aubry d'un air
significati!.

Cette observaiian fit baisser les yeux à
sa fille, dont les joues s'empourprèrent.

Mme de Fougeray prit Je bras de son fils
et lui demanda de l'aider à gagner sa cham-
bre. Elle sentaH te besoin d'étre seule ; ses
forces la trahlssaient ; elle se sentait faible
devant som bonheur.

Le jour allait paraitre bientòt et Henri
n'avait pas fini de raconter à M. Aubry et
à sa fiancée ses aventures en Australie.

Ce qui intéressa Je plus particulièrement
ila jeune fille, ce fut l'histoire de Rose et
de son enfant ,  qui était devenu om charmant
petit garcon. Elle vH combien Henri aimait
Paul' et sa sceur, et elle voulut avoir sa
part dans cette amitié. Il n'y avait chez
elle ni mesquinerie, ni sotte jalousie ; elle
sentit qu 'elle aurait moins admiré san fian-
cé s'ffl avait moins compati aux infortunes
de Paul et de la pauvre Rose.

M. Aubry fut le premier à faire remar-
quer qu 'il était itemps de se séparer, et ce
fut  ave regret qu 'on se souhaìta lc bonsoir.

Gomme on le pense bien, M. Boucey fut
vite informe du retour d'Henri de Fougeray.

— Jc l'avais prédit dit-il en serrani la
inaili dai jeune homme ; j'avais la convic-
tion que les inachinatìons de Robert Vau-
dry seraient pensées à jour. Si votre pau-
vre onde Hubert avait su cela, ses derniè-
res heures auraient été moins amères.

fi Siasi avi lini»
Notre rayon de Confection pour dames doit d'ici 15
/ours ne plus posseder ni manteaux d'hiver

ni robes d'hiver
ni costumes de saison

Nous les sacrif ions donc dès maintenant aux prix
suivants :

4C manteaux en mouflon et dia- 0 manteaux en velours de laine10 gonale , qualité très bonne , 0 supérieur , qualité très beile ,
facon mode , en noir et cou-10 _ en noir , bei ge, brun et gris , TC
leni - , sacrifiós au choix , tv. IO. sacrifies au choix , fr . J j ."
Ai manteaux en velours de laine 1 manteaux de velours écossais
11 et mouflon supérieur, en / et peluche et velours de laine
noir et couleur, J t  ornés fourrures , rn

sacrifies au choix , Ir. Li." \ sacrifies, fr. 3U.~

Pour les manteaux d'enfants, de 6'à 12 ans , nous n'en faisons que
3 séries saerifiees à fr . "7.—, 1 O.— et 1 5.—

RnhOC Pour dames, en laine , en Jupes en gabardine, et galons
;•'! HUIl cì serge marine et noire , velours et écossais ,
-y garnies broderie soie , LA ROBE saerifiees fr. 18 —

M sacrifiée , fr. 15. — ; 

H Robes de mousseline et ciépon ^pes sport en tissus anglais ,
Kg laine avec broderie mode , saerifiees , fr.
Jsj - . sacrifiée , Ir. 15. — 5. — , 12. — , 2Q.—

M Robes en reps laine et tissus .__„..„««,» «. J_ *-. *—.*.
| fantaisie fantaisie écossais et T^"*"?*

**5 .'f PT' i havadèrp sip iifiée Ir 20 — JaflU('tt-es nouveauté , col chale
m bayadere, sacnliee ir. Z O -  graUé; u..s be,)e qualité < en 15

j Robes de velours teintes différentes , fr. 13.50
§| saerifiees , fr. 20. — —————————^^_
M Robes en gabardine et reps , à Jaquettes laine , noires. bonne
H broderies élégantes , qualité , fr. 9.—

| saerifiees, fr. 30. — ~~~ " ' ""
¦;j Robes eie soirées Casaqnes pure laine. bonne

Tous nos modèles comprenant qualité , Ir. 3.90
,::ì tes plus jolies nouveautés pa pi-

j siennes sont vendus avec Gilets fantaisie , très jolies tein-
; | 3Q°/o de rabais tes nouvelles , fr. 6.50

j «Jupes ""' "~"~ ~
J Jupes en serge laine , marine et Nos Vareuses sont saerifiees

' noire , saerifiees , Ir. en 3 séries reclame, à fr. !
8.-, 12 — , 15 — j 15.-. 20 — , 2 5 -

! Un simple coup d'ceil à nos vitrines et à nos expositions
intérieures vous convaincra 

Occasion extraordinaire 200 Blouses de soie
eu crèpe de Chine , Japon , Eolienne , Crèpe marocain , sont saerifiees sur

nos comptoirs à fr. 4,50, 7.—, 1 2.— et 1 5.—

Cette vente extraordinaire ne dure que quelques jours
Aux Grands Magasins

VILLE DE PUH , Iffi yj
ŴSt************ MM—BH—1̂ — îHlil^̂ ^̂ ^iiimUl ĝl̂ MMii MII-TJ

I 

Compose de pur KENTUCKY d'après une vietile formule, le
Cigare de Monthey répond toujours au goùt du vrai fumeur.

Il est le Cigare valaisan par excellence.

« — . . .  ... . 

Foire Suisse
d'Echantillons

Baie
DU 18 AU 28 AVRIL 1925

DERNIER DELAI D'INSCRIPTION
15 «IANVIER

-

[ls. Pipi, leoens

i

— Je me remets entièrement entre vos
mains, Monsieur, dit Henri.

— Très bien, mon enfant , aj outa M: Bou-
cey ; vous ne sauriez mieux faire, ni mieux
piacer votre confiance.

iLe mSme j our, «1 y eut une coaisultation
d'avocat et d'hommes de loi. Nous n'entre-
rons pas dans ces particulaTités ; nous di-
rons seulement que des résolutions impor-
tantes furent adoptées et qu 'on commenca
immediate meri t des démarches en vue de
rétablir Henri de Fougeray dans ses droits.

Lorsqu'Hcurj fui dc retour rue Bergère,
sa mère et sa fiancée lui proposèrent d'alter
à J'hòtel où étaient logés ses anvis. Mme de
Fottgeray était impatiente de remercier l'ex-
cellente femme qui avait servi de mère à
son ffls. et Suzanne , de son coté, avait un
projet all'ette avait forme.

Ils trouvèrent tout te monde réuni dans
une des cliambres.

— Oui disait donc qu 'il nous avait ou-
bliés ? s'écria Euprtrasie, en apercevant
Henri en courant à Ini ; te guerrie r nous est
rendu !

Le temps ct le chagrin avaient tellement
change Mmc de Fougeray que Georges
Chauvin ne reconnut pas la veuve de son
ancien maitre . Mais le san de sa voix le
troutola. et une foule de souvenirs lui tra-
versèrent l'esprit.

— C'est une étrange illusici!, dit-i! à Hen-
ri ; ou serant-Q possible ?...

— C'est ma mère™ ma chère mère ! s'é-
cria le ieune bomme. Paul Marthe, Rose,

Cirage - Crème

electa
Dead le cuir souple eldurable

Brille rapidement
eì sans efforìi^ss==

pouvez-vous concevoir 1 étendue de mon
bonlieur ?

— Acoeptez tes remerciements d'une mè-
re, dit Mme de Fougeray, en prenant tes
mains de Marthe. pour la bonté que vous
avez eue envers mon fils. Georges, ajouta-
t-elte avec une profonde émotion, ) e  vois
que vous ne m'avez pas oubliée.

— Votre voix, certaineinent, m'est restée
familière, réipMqua te frère de Marthe ; mais
j e n'avais peut-ètre pas gandé te souvenir
de vos traits.

— Cela n'est pas étounant, man ami, si
vous songez qu 'il y a .plus de vingt-cinq ans
que .nous ne nous étions rencontres.

Pendant qu'avaM lieu cette conversation,
Suzanne s'était appxochée de Rose qui,
ayant conscience de sa pénible situation,
avait cherche à se soustraire aux regards
avec tout le taot délicat de son sexe. Su-
zanne avait solidoité l' amitié de la mère en
caressant l'enfant

— Quel chaj-mant petit garcon ! s'écria-
t-elle ; comme vous devez l'aimcr ! Je crois
que j e J'aurais reconnu partout d'après le
portrait que m'en avait fait Henri.

L'enfant leva la téte ct sourit.
— Vous ne restercz pas à l'hotel, conti-

nua la jeune fille ; vous viendrez demeurer
avec nous. AHons, pas un mot, à moins que
ce ne soit pour dire oui. Mon pére et moi
serons euchaintés dc vous recevoir.

— Hélas ! murmura Rose en rougissant,
vous ne savez pas...

— Je sais tout répliqua Suzanne en l'in-
terrompaoL et c'est pance aite ie sais tout

Agriculteurs, Syndicats, utilisez

Les ENGRAIS de MART1CNY
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'uree

Représentants pout ie Valais :
MM. TORRIONE Frères & Cie. Martigny-Bourg

Charcuterie
J. PINGET
Boulevaud St. Georges, 72

Genève

ìHitiBB de mèli
fumées , pur lard le kilog, fr.
4.20 franco minimum 4
kilogs. 

Sottile Sin Siili
66, Boulevard St-Georges 66

Plainpalais-Genève
Pour saler: Cuisse vache
du pays , Ire qualité. Prix fr.
2.80, trance toute station
OFF. contre remboursement

A vendre

belles vachettes
pour l'élevage. S'adresser
chez M. Gerfaux Joseph , La
Prpyse par Evionnaz. Tél. 7.

OCCASION
Un harmonium transpo-
siteur, 2 jeux 3/5 à vendre
d'occasion . 
H. Hallenbarter , Sion.

oorc male
de 7 tours chez Mottet Al-
phonse à la Rasse Evionnaz

OFFRE AVANTAGEUSE
Souhers facon militaire, bien ferré 40/48,.., .., 17 .80Ideni pour garconnets , 36/39 , .' 15.SOSouhers militaire bien ferrés , haute tige, Baliy, 40/48. 20. OOBottines Derby Box , dble semelle, pr dimanche , 40/48 18 SOBottines Box noir pour femmes, pr le dimanche , 36/48 17.8©Bottines peau cirée pour fillettes et garconnets , '27/29 8.50

30/35 9 SO
Grande Cordonnerie J. KURTH, Cours de Rive, GENÈVE

56-**̂

iuiìe in [ale I Pont
près de St-Maurice.

Vins du Valais lei* choix. — Restauration.
Se recommande à son ancienne et honorable dentei»

liydia Morolfo

A vendre un

fourneau
en tòle gamie, entièrement
remis k neuf. S'adresser à
L. Deslex à Lavey villane.

On demando deux honnes

vaches laitières
en hivernage jusqu'au 15
mai.

S'adresser à Delaloye Al-
bert de Célestin , Ardon.

NOYE B
et autres bois durs

sont achetés par l'usine du
molage, scierie et commerce
de bois durs , Aigle. S'y adres-
ser directement.

On demande dans un pe-
tit ménage à la campagne,

jeune fille
de 15 à 20 ans, sérieuse.
Ecrire avec prétention de
gage à Mme Allamand , No-
ville prés Villeneuve. 

On demande nne

jeune fille
pour service du café et aider
au ménage.

S'adresser sous P 48 S.
Publicitas, Sion. 

l'our les
rhumatismes ,

la goutte,
l'albuminerìe,

le diabète
et tous les vicesdusang
adressez-<ous à H. Brio), hert. 1 Nyon
qui vous donnera renseigne-
ments gratuitsetfournirasur
demande les tisanes néces-
saires a votre état de sante.

(Joindre un petit flacon
d'urine du matin).

Indiquez l'àge et te genre
d'occupation , quelques ren-
seignements sont utiles.

Prix des paquets : Fr. 5J50
(port en plus) Téléph. 300.

que >je vous parte ainsi. Je sais avec Quelle
crua-uté vous -avez été trahJe, combien vo-
tre conduite a étó noble et couraseuse, et
c'est pour cela que j e vous prie de venir
habiter chez nous, et me considérer comme
mie sceur.

— Je >ne suis pas ingrate, dit Rose ; non,
certainement, je ne suis pas à-graite ; si
j'hésite, c'est dans votre intérèt. Oue dirait
le monde en voyamt -une pareilte amitié ?

— Le monde ! népéta Mite Aubrv eu sou-
riant. Dieu merci ! mon bonheur ne dépend
pas de son opinion ; pour m 'assnrer son
approba-tlon, ie ne sacriiierais pas un senti-
ment, du moment où mon cceur serait eri
contradiction avec lui. Ainsi: dites que vous
viendrez, sans quoi j'appcUe Henri, dont
l'influence sera plus puissante que la mien-
:ie.

— Votre bonté a triomphe, répond/t Ro.
se.

— Endiantóe d'avoi r réussi. la ieune fi*.
le pri t Rose par les mains et l embrassa.

|e suis siire que nous serons amies,
s ecria-t-elle. car Henri sai' nue ie vous ai-
me déjà comme une soeur. Et ce cher petit
¦-arcoii. aiouta-t-elle, je ne vous demande
pas la pcrmission de ( 'aimer. is ta nrends,
que vons le veuillez ou non.

Il serait imposslbte de dire combien pau i
se sentait heureux. U étaK d une sensibilité
extrème pour tout ce l"1 ^^flS?1* sa
soeux ; la moindre maraue a ««Wérence
pour eite lui causali un «*? JF «Wir. En
voyant MUe Aubry eW-^rT iwSL* saisit
la mata d'Henri, et hu d't ¦> ' <w"k :

Abonnés.
ito,
[DiiPtS
Pour votre publicité, utiliste

en toutes occasions le

HlflUSIf ffili
HHle journal i
Hfplos répaodi
i Va dans le vaiale

FaiWj.j r.ri

nonne las» ie tali
aveo ìe

FIGOR
qui est le mélaj ige économi-
que par excelJej 'ce compesé
de café pur , cani tie furues et
de Malt

En vente dans toutes tes
bonnes épìcerìes
en paquets jaj in«s oiiginaux
de 250 & 500 gr,

Seul fabneani :




