
Nouveaux faits connus
Vendredi A midi

Quatre-vingt députés de l'Aventin;
sur cent-dix-huit que compte l'Op-
position italienne ont publié un ma-
nifeste soulignant les raisons qui
les feraient se retrancher dans
tabstention si Mussolini présidait
aux élections. Ce manifeste laisse le
peuple indifféren t.

Vers les trois heures du matin,
feudi , un tremblement de terre a
été ressenti en Suisse. On ne signale
pas de dégàts matériels.

Une de plus
Depuis le J janvier , nous avons

une loi federale de plus : celle qui
atteint l'op ium et, d'une manière
generale, tous les stup éfiants.

On aura peine à croire — et ce-
pendant rien n'est plus exact —
que le Conseil federai a dù lutter,
d'ongles et de bec, pour la faire ac-
cepter par les Chambres.

Nous n'avions pas adhéré à la
Convention internationale de 1912;
nous résistions aux puissantes pres-
sions de la Socité des nations; nous
restions sourds aux pétitions sup-
pliantes et éloquentes des sociétés
féminines. Nous sommeillions dans
finsouciance pour ne pas chagriner
de gros industriels et de gros trafi-
quants de produits nocifs ; nous
nous réveillons dans l'épouvante :
rien de plus humain mais rien de
plus imprévoyant.

Ce n'est pas tout.
La loi est bonne ; elle est mème

excellente , mais la patrie n'est pas
sauvée parce que nous possédons
une loi de plus.

Il y a l'application.
Au premier actb des Brigands

d'Offenbach, on yoìt paraitre en
scène dès le départ de la bande
qu'ils ont charge d'arréter, six cara-
biniers coiftés de casques énormes
et chaussés de bottes de sept lieues.
Ils regardent à droite, à gauche, et,
ne voyant rien, prononcent ces pa-
roles, devenues légendaìres :

Nous sommes Ics carabiniers,
La sécurité des foyers,
Mais par un malheureux hasard,
Nous arrivons toujours trop tard.

Qu'on Iégifère sous le plafond lu-
mineux des Chambres fédérales ou
sous la calotte des cieux , nous n'en
serons pas plus riches, si la loi et
les conventions se heurtent à l'insuf-
fisance, à la négligence ou à l'incu-
rie des agents chargés de les app li-
quer.

Une vraie et légitime émotion a
été ressentie dans toute la Suisse
francaise quand on a su qu 'à Cha-
vannes sur Renens, soit à deux pas
de Lausanne, des bouchers sans
conscience ont pu livrer à la con-
sommation des viandes de bétes,
tuberculeuses à ce degré que , par-
fois , elles crcvaient en arrivant à
l'abattoir.

On dit qu 'un mal connu effraie
moins qu 'un autre.

Ce n'est pas le cas avec la tuber-
culose. Et c'est en Ia connaissant
mieux qu 'on a appris a la craindre.

Des sanctions énerg iqu es ont été
prises ; des enquétes ont été ordon-
nées, des amendes prononcées ; des

interpellations sont annoncées dans
l'un ou l'autre conseil communal et ,
très probablement , au Grand Con-
seil vaudois , il n'en est pas moins
vrai que , par des négligences qu'on
hésite à qualifier et par des complai-
sances de l'inspecteur des viandes
qui laissait trainer son sceau dans
les boucheries , on a peut-ètre com-
promis la sante de bien des person-
nes et jeté l'alarme dans toute une
région.

Les bouchers honnètes , eux-mè-
mes, sont extrémement ennuyés de
cette déplorable affaire qui peut
donner lieu aux sóupcons les plus
injustifiés.

Si la loi contre les stup éfiants ,
qui est en vi gueur depuis le 5 jan-
vier , n'est pas app li quée avec plus
de disci pline civi que , nous aurons
donne un gros coup d'épée dans
l'Aar.

Par des procès récents, on.a pn
voir que la cocaine se vendait aussi
couramment que le sucre d'orge.

Il est probable que l'on peut se
procurer avec tout autant de facilité
l'opium qui , parait-il , est le mal
charmant du jour.

On est aujourd'hui arme.
Les gouvernements ont le devoir

de ne plus arriver trop tard et de ne
pas ètre aux yeux des braves gens
soucieux de la sante publi que , les
carabiniers d'Offenbach de Ì'hy-
giène.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La question dés empirlques à Bàie-Cam-

pagne. — Au Grand Conseil de Bàie-Cam-
pagne, un débat s'est élevé sur la ques-
tion des empiraques à propos de l'examen
du rapport du Conseil d'Etat sur l'adminis-
tration en 1923. Le socialiste Surbeck , con-
seiller national, a vivement attaqué le con-
seil. de sante, qui a récemment refusé I'au-
torisation de pratiquer à un masseur, toul
recommamdé que itti ce dernier par un mé-
decin de Bàie. L'orateur ne peut admettre
que l'un. fasse interroger Jes clients de ce
praticien, fort couru, parait-il, par des
agente de police. Le docteur Doteschat, vé-
pondant à M. Surbeck, a déclairé que le sol-
liciteur ne pratique pas de massages, mais
tratte ses malades par des procédés de s<ug-
gestion charlatanesques.

Le débat n'a pas dure moins de deux
heures. Il résuite de déclarations du direc-
teur de la police qu'un recours du masseur
au Tribunal fèdera] a été rejeté. Le gouver-
nement de Bàie-Campagne se fonde donc
sur des bases jufridiques toattaquables.

Le traitement du cancer. — M. Qaudhis
Regaud , directeur du laboratoire de biolo-
gie et du service de thérapeutique à l'ins-
titut du radium, a Paris, a exposé à un de
nos confrères où en était le passionnant pro-
blème du cancer.

Un cancer, dit-il, résuite de la nniltipli-
cation illhnrtée et désordonnée d'un groupe
de nos propres cellules qu 'une cause encore
inconnue a rendues anarchiques. Les cellules
cancéreuses se comportenf en véritables
parasites. Parties d'un point quelconque de
notre corps ou elles formaient une première
colonie, elles envahissent l'organisme et fi-
rissent par le tuer.

Or, tes rayons du radium comme les
rayons X sont précisément des poisons de
la reproduction des cellules. Ils sont par
là mème des remèdes rationnels du cancer
tant que celui-ci, encore maladie locale, peut
étre tout entier place dans le champ de
rayonnement efficace de ces foyers.

Toutefois, aj oute ce savant , n'allons point
trop vite , ni t rop loin. Il existe déj à un
moyen de guérir le cancer et un moyen
dont on est sur : c'est l'ablation chirurgi-
cale bien faite et faite à temps. Cela doit
rester pour k moment notre base.

Oue Jes radiations et au premier ran g
le rayonnement du radium parviennent à
faire aussi bien et mieux que le bistouri,
les chirurgiens eux-mèmes, le souhaitent ,
parce qu 'ils mettent te progrès de la mède-

cine au-dessus de Ja supr ématie de leur
art ; mais une grande prudence s'impose
et la pratique ne pourra bénéficier d'un
changement de méthodes que lorsque les
avantages en seront devenus hidiscutables
par des faits minùtieusement , scientifique-
merot, impartialement établis.

Toutefois , il est une place qiie le radium
a conquise et où il règne sans discussion ,
c'est, à défaut de la guérison Iorsqu 'eJle
n 'est plus possible, le soulagement , le pro-
Jongement de l'exis tence pour certain s ma-
lades en faveur dcsquels , il y a quelques
années seulement , ia médécine ne pouvait
presque rien.

Donc, ne faisons pas du radium la pana-
cèe du cancer , saluons seulemen t dans le
radiu m l'un des agents de itraitement les
plus merveilleu x que l'homme alt trouvés !
Notre pays doit ètre l'égitimement fier d'a-
voir donn e le jour à l'un des auteurs de Ja
découverte et d'avoir été l'asile de l'autre ,
dont la patrie opprimée était rayée du ca-
dre des nations. Mais prenons garde, et sa-
chon s profiter de la grande lecon qui se
degagé de l'histoire des app lications du ra-
diu m à Ja médécine.

Heureux pays où s'est fait une pareille
découverte ! Mais qu'il comprenne enfin , à
l'occasion de celle-là , comme de tant d' au-
tres, que le développement pratique d'une
trouvaille de genie souvent n 'est pas possi-
ble sans les moyens pu'issants que l'Etat ,
les pouvoirs publics, la générosité des ci-
toyens peuven t seuls donner. .

Terrible epidemie de malaria. — Une epi-
demie de malaria sévit dans la région d'Oe-
raraia (Indes Néerlandaises). Il y a déjà
mille morts.
¦ 24 ans de geóle. — Le magistrat de la
Cour de Bow-Street a condamné à un ar
de prison un gentleman-cambrioleur, nom-
mé Hamilton , descendant d'une vieille fa-
mille écossaise dont plusieurs membres om
mèmè été anoblis,. JiarrtìlfcOin,.recut une .ins-
truction de bon alo! aù iameux collège dc
Malvem, mais à peine sorti il commenca
une carrière d'aventurier , qui lui valut de
passer la plus grande partie de sa vie en
prison. 11 a déià à son actif vingt-trois ans
sous tes verrous. Il a cambrici é des mai-
sons, des magasins, il a vendu des tuyaux
aux courses tout en visitant Ies poches de
ses clients. Dans les grands hòtels du West-
End , il réussit, en se-faisant passer pour
un propriétaire ruraJ, à vivre des? mois en-
tiers sans payer de note. Une grande mai-
son lui livra mème des caisses de whisky,
de charhpagnè et de 'liqueurs airisi que des
quantités Importantes de cigares et de ci-
gArettes qu 'il vendit à son profit. Le malan-
di in a maintenant 47 ans.

Découverte d'une colonie lacustre. — En
faisant des travaux de terrassement pour
3a construction d'un établissement de pds-
ciculture de la maison Rudolf Leemann, sur
la Burgplatz , au bord du lac, à Pfaeffikon,
on a découvert tes restes d'une colonie la-
custre qu'on croit avoir été d'une certaine
importance. On a découvert des instruments
de pierre et d'os, des pierres à aiguise r, des
flotteurs de pèche, etc. Il s'agit des restes
d'une station de l'àge de la pierre. Le Mu-
sée National fera des recherches prochai-
nememt dans cette colonie.

Réhabìlité depuis un an, le pharmacien
Danval vient de mourir fou. — On sait que
le pharmacien Danval, de Paris, condamné
aux travaux forces à perpétuité en 1878
pour empoisonnement de sa femme, avai t
été gracié quelques années avant la guerre ,
puis finalement réhabìlité en janvier 1924.

En effet , le malheureux n'avait pas été
condamné que parce que tes viscères de
Mme Danval, à l'examen toxicoilogique,
avait décelé la présence d'une très faible
quantité d'arsente.-

Or, depuis la découverte de M. Kohn-
Abrest qui établit que ce redoutable poison
est en suspension dans l'organ isme humain
à l'état normal , la preuve de l'empoisonne-
ment éventucl ne reposait plus sur aucune
donnée.

M. Danval , réhabìlité à 80 ans , s'était re-
tiré à Malakoff ; mais récemment. l'infnr-

Enéelures
La cuìsson , les démangeaisons provoquéespar les engelures , ainsi que tous les troubles

?ui . peuvent en résulter, disparaissent enrottant légèrement la partiedouloureuseavecla Pommade Cadum. Quelques applicationsvous produiron t un soulagement immédiat.Bien des souffrances sont évilées en em-ployant à temps la Pommad e Cadum contre
l'eczema. Ies boutons, dartres , gale, érup-tions, écoichures, hémorroides, urti caire,
croutes , teigne, coupures, plaies, brùlures.

tuné vieillard était pris de troubles céré-
branx et hospitailisé à l'asile de Sainte-Aniie ,
où il vient de succomber.

Deux nouvelles lois fédérales. — Le dé-
lai référendaire pour la loi sur le trafic
postai , aipprouvée par les Chambres fédé-
rales , le 2 octobre 1924, ainsi que pour la
loi féd éraJe sur les stupéfiants , a expir é bs
5 j anvier , sans avoir été utilisé.

Le magot du commissionnaire. — L'autre
j our mourai t subitement à Bàie , à la gare
badoise, un commissionnaire originarre du
pays de Bade, àgé de 60 ans, au moment
mème où il tendait la main pour recevoir
son salaire d'un voyageur berlinois . Le dé-
fun t avait été en Argentine dans ses jeune s
années ; il était d'une parcimonte extrème ,
économisait sur ses repas et ne s'accordali
,'iucun p laisir. Or , on a trouve à son domi-
cile , pour 25,000 francs de titres divers ,
qui reviendront à ses héritiers , s'il s'en pré-
sente , car on ne Jui connaissait pas de pa-
rents. En attendant , le fise s'intéresse vive-
ment à cette fortune insoupeonnée...

Simple réfiexion. — Le seul intérèt de
l'Helvétie , c'est d'ètre pacifique , indépen-
dante et fière . — Mme de Stael. .

Curiosité. — Le port des moustaches
n'est plus de rigueur dans l'armée francaise ,
On y compte un nombre grandissant d'offi-
ciers entièrement rasés , comme des avocats
ou des Anglais.

li est vrai que cette mode n 'a encore ga-
gné que les j eunes générations.

Voici , exactement , d'après un bon obser-
vateur , quel est l'état de la question.

Généraux : moustaches et barbe ;
Colonels: longues moustaches sans barbe ;
Commandants : moustaches en brosse ;
Capitaines: petites moustaches à la Char-

lot ;
Lieutenants : ni barbe ni moustaches.
Pensée. ^— . Les plus grands événements,

ce ne sont pas nos heures tes plus bruyan-
tes, mais nos heures les plus silencieuses.

La nouvelle crise
politique italiese

Dans quel sens M. Mussolini s'efforce
de la résoudre

(Corres. partie. du «Nouvelliste»)
Rome, le 7 janvier.

« Soyez sùrs que dans lee quarante-
i.uit heures qui suivront mon discours, la
situation séra complètement éclaircie„. »

Voici une centaine d'heures' '  que M.
Mussolini prononcait cès paroles devant
la, Chambre italienine. Peut-on dire que
la situation politique est complètement.
éclaireie et comment ?

Il ne faut pas exnger de cès sortes d'o-
racles une rigueur mathématique. Des of-
fteieux rémarquent qu'il , y eut plutòt là,
de la part de M. Mussolini, une figure
de réthorique qu'un engagement à délai
rigide. C'est possible et cela parait ici
fort pLausible. En italien, cette exégèse
est sòirvent opportune. M. Mussolini ne
déclaraìt-il pas l'autre jour à un groupe
de députés fascistes qu'il savait dès
o.ree tout ce qu 'il ferait jusqu'au 31 dé-
cembre 1925, sauf le cas d'une maladie
mortelle ?

A deux ans en arrière
N'en demandons pas autant et conten-

tons-nous de voir 'Ce qui s'est passe de-
puis Je discours de samedi. Ce discours
nous a tout simplement ramenes au len-
demain de la marche sur Rome d'octobre
1922.

M. Mussolini a, l'on s'en souvient, cons-
tate que tous les efforts dm fascisme pour
collaborer avec les autres partis politi-
ques au gouvernement et à la pacifica-
tion de l'Italie ont échoué. C'est un fait.
L'opposition en imputo la responsabilité
tout entière au fascisme, le fascisme à
l'opposition. Quoi qu 'il en soit, M. Musso-
lini en conclut que le fascisme doit rove-
nir à ses méthodes de force et qu'il doit
repousser l'assaut des partis d'opposition
par les moyens qui lui ont assuré la con-
quète du pouvoir. C'est la thèse des ex-
trémistes du fascisme qui ont toujours re-
gretté que le < fascio » n 'ait pas exploité
à fond sa victoire de 1922 pour réduire
définitivement les vaincus à rimpuissance
plutOt que de conipos«r avec eux.

Première conséquence de ce ciu-nge-
ment de tactique : M. iSalandra passe à
l'opposition. L'ancien chef du cabinet uni
decida l'entrée de l'Italie dans la, guerre
avait donne jusqu'ici son appui a* gou-
vernement fasciste, mais on se rappeller*
qu 'il y a quelques semaines il Ini avait,
à la Chambre, adresse un avertiasement
sevère, déclarant que l'Italie voulait à
tout prix la fin de tout illégalismé. Le
coup de barre énergique de M. Mussolini
n'a pas paru au vieil homme d'éta4 òon»-
patiible avec ce vceu. Il est sorti de In
majorité, renoncant à représenter désor-
mais l'Italie à la Société des Nations.

Le remaniement ministériel
Cette attitude a été diversement ajipré-

ciée par les libéraux de droite de Ea
Chambre. Quelques-uns l'ont approuirée.
la plupart ont déciaré maintenir Jeur ap-
pui au gouvernement, maia ce concoure
perd naturellement beaucoup d'une force
qu'il tenait surtout de l'autorité de M.
Salandra. Deux libéraux faisaient partie
depuis le mois de juin du cabinet Musso-
lini : M. Casati, ministre de l'instruction
publique et M. Sarrocchi, ministre des
travaux publics. Tous deux ont donne
leur démission, mais le second a tenu à
déclarer qu 'il continuait à soutenir de
tou tes ees forces le gouvernement fas-
ciste.

Celui-ci a vu se retirer un autre de ses
membres, M. Oviglio, ministro de ia jus-
tice, fasciste de vieillle date et garde des
seeaux dès le lendemain de la marche sur
Rome. Sa retraite en ce moment donne
natuxellement lieu à de nombreux com-
mon taires.

11. Mussolini a remplacé aussitòt ies
trois ministres démisisionnaires. Il a con-
fié le portefeuille de la justice à IL Hoc-
co, président de la Chambre,. le départe-
ment de l'instruction publique à M. Pietro
Fedele, savant connu .par des travaux
d'histoire et Jes travaux publics a M.
Giurati qui fut chef du cabinet de Ga-
briele d'Annunzio, à Fiume. Tous troia
font partie du « fascio ». M. Redole qui
est connu comme catholique, ayant de-
mande ia « tessera » au moie de septem-
bre dernier lors de l'assassinat du député
fasciste Casalina.

Ce remaniement donne au cabinet tin
caractèTe néttement fasciste, car 4 j&rt
le ministre de la marine et le r4ini»brè.,dè
la guèrre, l'amiral Thaon dé'!Befvel'' eVIe
general Giorgi, il ne s'y trouve plus' qu'un
membre étrainger au « fascio » r'fe séna-
teur Nava, rnembre dù'iCentìe 'natiòrial
catihoJiqilé. M. Nava avait songé'àf se',rp-

!

tirer cornine ees collègueŝ IdMraùx, mais,
à la différence du groupe liibérai'de droi-
te, les meinbres . du Centre natioinàl ee,
sont trouvés unanimes à éoutónir la col-
laboration avec M. Mussolini et celui-ci
garde le concours diu ministre du. Trésor.

Vers la « Lutte finale »?
rVfiM. Mussolini affronto donc avec uno

équipe. plus hoinogènè la « lotte finale ».
Comment cótte lutto va-t êUe se dérou-
ler ? Irnpossible de le dirò.

Du coté du gou/vemement, la manière
forte s'est rnanifostée par d'abondaptes
saisies contre la presse d'opposition &,peu
près réduite au silence, par quekrueB aiv
restations dans les milieux subvereifs,..par
la diseolutiom de Ja ligne garìbaldienne
« Italia libera » et d'autres organisations
analogues, par un renforcement des. me-
sures d'ordre et de sécurité pufclóque.
Mais comme on pouvait s'y attendre, tout
cela parait insuff isant aux extrémistes du
« fascio » qui réclament des mesures plus
cou ragèusement. révolutionnaires et qui
voudràient d'ailleurs « assainir » plus ta-
dicalement ie gouvernement lui-mème, la
haute administration et les milieux poli-
tiques.

Du coté de l'opposition, certains se de-
mandent s'il ne vaudrait pas mieux des-
cendre de l'Aventin. La Chambre repren-
dra ses travaux le 12 janvier. Les partis
d'opposition qui font la grève parlemen-
taire depuis le mois de juin n'auraient-ils
pas intérèt A regagner Montecitorio ponr
unir leurs efforts aux nouveaux adversai-
res de M. Mussolini ? La question se pose
d'autant plus que maintenant l'opposition
n'a plus pour combattre le gouvernement
la grosse voix de sa presse populaire. Il
serait assurément paradoxal de voir ìa
nouvelle politique de force « débloquer »
les oppositions que rien n'avait réussi de-
puis sept moù à faire descendre de leur
retraite.



« Befana » et vie chère
11 ne faudrait pas croire que ce paro-

xysme des luttes politiques ait mis l'Ita-
lie à feu et à sang. L'étranger qui sé pro-
méne à Rome pourrait méme n'en pas
soupcohner l'acuite tant le peuple conti-
nue à vaquer avec calme à son travail ot
à ses plaisirs. damale peut-ètre la « Be-
fana » qui est la féte la plus populaire de
llhiver. romain n'a iété célébrée avec au-
tant de fougue et de bruit. La'piazza Na-
vona qui est le centre de ces rójouissan-
ces était pleine, lundi soir, d'une foule
qui faisait le tour des échoppes foraines
en exhalant sa joie par des sonneries as-
sourdiasantes de trompés de toutes di-
mensions. Ce tapage infornai-a dure jus-
qu'à près de quatre heures du matin et
3es quartiers les plus élqignés ont eu leur
part d'un charivari auprès duquel pàli-
raien t les jazz-band les. plus nègres.

S'il fallait juger de la situation politi-
que par cette liesse de la rue, on pourrait
conclure que M. Mussolini peut dormir
tranquille. Il y a -malheureusement d'au-
tres éléments que l'on ne peut negliger
ei l'on veut ètre complet. Les journaux
publient ce soir le nombre indice du coùt
de la vie pour décembre 1924 et il est,
en véròrté, fort peu réjouòssant. Ce nombre
est calcule pour l'entretien d'une famille
ouvrière comprenant Je pére, Ja mère, et
trois enfants par rapport a un chiffre de
base établi en juillet 1920. Et voici la
courbe désespérément ascendante dessi-
née par ce nombre au cours de l'année
defunte : février, 123,54; mars, 124,09:
juillet, 124,32 : aofit, 125,58 ; septembre,
127,08 ; octobre, 128,35 ; novembre,
130,10 ; décembre, 131,60.

Gomme on demandali à M. Giolitti sa-
medi soir, après le discours de M. Musso-
lini, ce qui afllai t arriver pendant les 48
heures fatidìques, le vieil homme d'Etat
répondit en souriant : « En nous arrétant,
on remédierait à la vie chère !... » On n'y
a vu qu'une boutade. Il y avait peut-ètre
bien là antro chose... Guardia.

BOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les catholiques d'Alsace
Mgr Ruch vient d'adresser à son cler-

gé une lettre dont nous extrayons les
passages suivants : .... '

« L'heure est grave, critique mème.
grosse de perite. L'Alsace est en danger
Des adversaires impitoyables lui ont dé-
ciaré une guerre .acharnée. Ils veulent dé-
truirent notre sainte religion .et, poux y
parvenir, ils ont résolu de faire élever
l'enfant malgaé la volente des parents
dans des. écoles sans Dieu. Ils s'efforcont
de pervertir la jeunesse par l'immoralité.
ils sont décidés à proscrire ' plusieurs con-
grégations religieuses et à toutes ils re-
•tixeront 'le dtoit d'enseigner. Es ont juré
de remplacer un concordat qui, pendant
plus d'un siècle, a garanti Ja paix reli-
gieuse par dés. dispositions qui, condam-
nant L'Eglise à ime existence précaire et
misérable, parailysent son action civilisa-
tricc- et l'empèchent de se dévouer au-
tant qu 'èfflè le yOudrait au bien public.

« •La France est en danger ! Des hom-
mws (et Ss spht.des, mAlLera), qui ne croient
plus en Dieu et rie respectent, plus -ses
lois, •qui ne connaissent d'autre pouvoir
que la force màtérielle et qui espèrent la
détenir ¦ demain, annoncent eux-mèmes
bruyamment qu'ils ont bouleverser de
fond en cornine la société et détruire en-
tièrement toute d'antique civilisation chré-
tienno. . HWf t

« Ces nouveaux barbares (et ils ne i*ont
pas à nos- portes, ils travaillent au sein
mème de la- nation), déclarent bien haut
qu 'ils Kuprimeiont tout ce qui les gène :
fortuna; liberté, vie des particuliers. Ni la
famille, ni la morale ne trouveront gràce
devant eux, et ce qui fut la. France de-
viendrait une terre stèrile et sans riches-
ses, la prole de' l'ennemi un imhabitable
enfer.

« Contre ces mesures, prètres et catho-
liques d'Alsace dressent leur résistance,
avec quelle energie, les adversaires ne
l'ignorent pas, et hésitont. L'univers ca-
tholique le constate et 11 vous adinire.
Votre évéque le sait mieux que personne
et de tout cceur, avec confiance et fierté,
i! vous adresse. le merci le plus cordial
de la "sainte Eglise. » ' ' . "

U lui bit ta la petite h mort
Dans le courant du mois dernier, mou-

rut a Alicante im pauvre homme qui lais-
sa sa veuve dans la .plus grande détresse.
On aprit peu après que ie défunt avait
acheté un billet de la loterie royale d'Ee-
!>a/.rne, sortì aù tirage de Noel.

Le précieux ticket restait introuvnblo ,
mais pu fpngea qu 'il pouvait ètre dans le
vétement dans lequel a,yait été enseveli
Je mort. La veuve obtint I'au torisation de
Éaire exhumer le corps et trouva en ef-
fe! le billet gagnant, qui lui fut aussitòt
payés : près de 50,000 francs, une petite
fottune qui - revient de loin;. ; . ¦¦! .',

Un jugement de Salomon
Une inf ir mière de 'la Ma tornite de Ka-

Jacz (Prusse) baignait deux nouveaux-
nés, lorsque l'un d'eux mourut ¦ subite-
ment dans le bain. Elle s'apercut alors
avec terreur qu'eHe était incapable de les
identifier. • ;

Les deux mères, pas plus que ì'infir-
mière ne purent reconnaitre Jeur enfant.

Les autorités de l'hòpital consultées
décidèrent que l'enfant serait élevé par
elle jusqu'à l'àge de" trois àris et qù'il ap-
pàrtiendrait alors aux parents de prendre
une décision. '*

Un EHI dans nn fourneau
Il y a un mois, une vieille femme de

72 ans mourait nùsérablement dans une
maison d'aliénés de Niort (France). Cel-
ie femme, Mme veuve Bonnet, était ré-
vendeuse aux halles ; elle se croyait cons-
tamment poursuivie par des voleurs. De
plus, c'était, aux dires de ses voisins,
uno cachottière et une avare au - point
de mendier une assiette de soupe à sa
concierge.

Il y a quelques jours, M. Fa-yard, tu-
teur des petits-enfants de Mme Bonnet,
vendait à un brocanteur les quelques
meubles qui constituaient la succession
de la revendeuse. Il s'agissait d'une ta-
ble, d'un buffet , de quelques chaises et
d'une cuisinière en très mauvais état.

Le revendeur, M. Orbeck Koun, instal-
lé 20, rue de l'Hòtel-de-Ville, emportait
le tout pour 300 francs. Samedi dernier,
le beau-frère de 'M. Orbeck, Jules Meyer,
àgé de 19 ans, déchargeait sur le marche
de Bicètre 4out un lot de marchandises
appartenant au brocanteur, en compagnie
du fils de ce dernier, àgé de 14 ans. Dans
ce déballage, se trouvait notamment la
cuisinière achetée à Mme Bonnet.

Quelle ne fut pas Ja stupéfaction des
deux jeunes gens en remuant cette cuisi-
nière d'en voir tomber une petite botte
de masque à gaz, dans rintérieur de la-
quelle ils découvrirent une somme de
1,790 francs on pièces d'or.

Jules Meyer, usaet de son droit- d'aìnS,
remit généreusement à son complice une
somme de 130 francs, puis s'èmpressa
d'aller changer son butin chez un dèbi-
tant de la rue BlanquL Ensuite, après
s'ètre fait habiller à neuf dans un grand
magasin du centre, il prit le train de
Nancy pour aller voir sa mère.

Conclusion- : le tuteur dès ' ' .petite-én-
fants de Mme Bonnet,. revendique les
1790 francs, en vertu de l'article 379 du
code civil. Lo brocanteur prétend- qu\3
cette somme lui appartàent. Mais le dé-
tenteur du trésor est toujours à Nancy. Le
jeune Orbeck trouve' porteur des 130 fr.
a été arrèté, puis relàché pour avoir agi
sans discernement - . .¦:.. . : .

NOUVELLES SUISSES

Le st* te vinate mrito
Un rédacteur de la « Tribune » a de-

mande a M. de profiesséur -Galli-Valerio si.
avec la consommation des viandes tubei^
cuieuses, le danger -de transmission- du
bacille à l'homme était à redouter.

M. Galli-Valerio fait d'abord remarquer
qu'une bete peut èlre, comme l'on dit les
.journaux , cagneuse, amenuisée au point
d'en devenir transpar-ent, sane pour cela
ètre nécessairement et précisément tuber-
culeuse ; son amaigrissernent -peut pro-
venir d'autres maladies. Mais à supposer
qu 'il y ait tuberculose, il ne faut pas
s'effrayer trop. Tout danger n'est pas ex-
olu certes. Si ies organes, un poumon par
exemple 'avec ganglionB fortement oon-
tamiiaés, étaient dégustés par Je consom-
mateur à l'état cru, le danger eùt été réel.
Mais les cas de containination de l'hom-
me adulte par la tuberculose des bovidés
sont rares. Sì la diiffusion tuberculeuse
n'est point trop avancée, la viande peut
ètre consommée, eulte, sans danger.

Par contre, il y a le.s cnifan ts. On con-
nait des cas d'enrahts infeetés par le' lait
d'àniinaux tuberculeux. Ds le seraient
également par la viande. C'est une ques-
tion de résistance stomacale.

Mais, somme toute, la cuisson à point
écarté le danger, sinon complètement, du
moins dans la majorité des Cas.

Il y a, par contre d'autres maladies
don t la transmission pourrait attenter
gravement à La sante publique, dans le
cas qui nous occupe. Ce sont les mala-
dies dénommées paratyphiques : sous for-
me de diarrhées, entérites chroniques ai-
gués, troubles morbides de l'estomac, etc.
Le bacille, eause de ces infections, est
d'autant plus redoutable qu 'il resisto à
la chaleur de la cuisson et ce sont ces
maladies-là qui doivent ètre prévenues
par l'inspecteur des viandes, en raison
du danger réel qu 'elles offront pour l'es-
pèce humaine. ; . .. ;- .:• . . ., »

L cscroc rpystique
On se souvient sana doute de l'escroc

anglais qui, arrèté à.Genève, déclara ètre
Jésus-Christ en personne. Belloc, c'est le
nom qu'on lui prète, a compara mardi
matin devant la Chambre . d'instruction,
dit la ¦« Tribune de Genève ». Le premier
geste du simulateur fut de l>énir M. lo
juge Bernoud et, ses assesseurs, puis il
se mit à marmotter une longue prière en
anglais. :

— Vous parlez très bien le francais, dé-
clara Je juge, répondez, je vous prie, à
mes questions.

A ces mots, le..prisonnier traca dans
l'espace des signes cabalistiques, s'incli-
na devant ses juges et à nouveau leur
donne une large bépédiction.

—• On n'en tirerà rien, dit .M. le juge
Bernoud qui, sur-le-champ, or-donna, oon-
formément au préavis du juge d'instruc-
tion, une prelongation de la mise au se-
cret pendant quinze jours. A pas 'lenta,
Jes mains en croix sur la poitrine, les
yeux fixés au ciel, le pseudo-propliète
suivit les gendarmes à la prison.

PJìOS (le pont suspendu
.Les ingénieurs de la direction des ponte

et chaussées du canton de Fribourg sont
actuellement occupés à des relevés de
plans en vue de la transformation du pont
suspendu ide Corbière, en Gruyère, en un
pont en beton arme. Le coùt des travaux
est devise à un démi-million de francs.

Depuis longtemps, les députés gruyé-
riens réclamaient cette transformation
d'une grande nécessité.

Un meurtrier est libere
Le tribunal criminel de la Sarine s'est

occupe mercredi du "cas du jeune Presset,
18 ans, qui, on s'en souvient, tira à bout
portant dans Ja nuit du 29 novembre
écoulé, sur le nommé flammei , qui vivait
depuis de nombreux' mois en coneubinage
avec 'la mère du meurtrier.

Presset, déjà couche, avait use de son
arme alors que Hammel s'approchait de
lui en brandissant un couteau et en pro-
férant des menaces:

Atteint à Ja nuque, Hammel resta sans
connaissance dans: la chambre du meur-
trier jusqu'au lendemaint niatin. M suc-
comba quelques jours après à l'Hòpital.

Au cours de l'audience, le défenseur de
Presset, Me Lorson, reclama du tribunal
^ù'n iverdiot d^àcqiiMtémen't. '̂ * ;'"-- '-:-':- *' ¦'

La cour refusant d'admettre purement
et simplement la Jégitiriié défense, mais
tenant compte dés circonstances atténuan-
tes, elle s'est bbrnée à appliquer au jeu-
ne hommé une peirie d'un mois de prison
avec sursis. '' - ' ' ' -' '

Presset a été remis immédiatement en
liberté.

Une auto écrasés oat DI exites:
Mardi soir, M. Deroy, aubergiste à Bin-

ningen, agé de 43 ans, circulant en auto-
mobile, s'est jeté, en gare de Liestal, con-
tre la barrière fermée du passage à ni-
veau, qui a été brisée. Au mème moment
arrivait 'le direct de Lucerne. L'automobi-
le a été complètement démolie. M. Deroy
a été tue sur le coup.

M. Kohler, beau-frère de M. Derey, qui
avait pris place dans la voiture. a été
également tue.

Un aviafeur tue
'¦ Mercredi matin , .dit « La Nouvelle Ga-

zette de Zurich » nn hydira.vion parti de
Zurich a fait sur le. lac de Constance un
voi très réussi.

Au cours d'un second voi offectué avec
van élève pilote, Tapparci! fit une chute,
peu après Je départ. Un vapeur se rendit
immédiatement sur les lieux.

(Les témoins affinnent que l'aviateur
Aland, l'un des meilleurs ohefs pilotes de
Friedrichshafen, a été tue. Tandis que
son élève 4 la jambe -cassée-.

L'accident serait dit à nne imprudence.
L'aippareil a . été repèché.

Les deux jambes coupées
Mercredi . à 11 heures, pendant Ies nuv

nceuvres que faisait en gare de Vevey un
train de marchandises, Jules CJiardon, de
Chardonne, né en 1880. depuis vingt-
deux ans au service des C. F. F., a glis-
sé sur un marehepied, est tombe sur les
rails et a eu les deux jambes coupées.
Il est decèdè a 14 heures à l'Hospice du
Samaritain, où on l'avait transporté.

Jules Chardon était marie et pére de
trois enfants.

Mort de Maurice MUHoud
Jeudi , à 20 h. 30, est decèdè, à l'Hò-

pital cantonal de Lausanne, à la suite
d'une longue et douloaireuse maladie,
Maurice Millioud, docteur ès lettres, pror
fesseur de philosophie à l'Université de

Lausanne, l'uno des personnalités suis-
ses les plus remarquables et les plus en
vue, un travailleur achariié, qui faisait
face à une besogne épuisante, ayant cer-
tainement contribué à hàter sa fin .

M. Millioud ne se contentait en effet
pas de ses cours ; il collaborait régulière-
ment à plusieurs journaux de la Suisse
romande et il avait assume la direction
de la « Bibliothèque universelle ». C'est a
lui qu'est dù le mot, pendant la guerre .
" neutres, mais non pleutres », dont le
succès fut grand. M. 'Millioud était àgé de
59 ans.

Poignóo da petits faits
-*- On annonce la découverte, près du

Grand-Canon, dans 4'Arizona, de traces de
pas de dinosaure, qui datent, d'après Ies
examens des couches séologìques, d'envi-
ron dix mrWions d'années.

Les emprej intes ont une longueur de 40
centimètres et une largeur de 32 à 33 cen-
timètres. La longueur des pas est d'envi-
ron 1 m. 50 ; elles permettent , d'établir que
l'animai préhistorique marchait sur ses
pattes de derrière et qu 'il était arme de
griffes formiidables. ,

-M- Le conseil de guerre du XXJme corps ,
siégeamt à Nancy, a ju gé mardi par contu-
mace ie lieutenant bavarois Eberieta, qui,
te 27 aoùt 1914, à St-Dié, dans 'le but d'ar-
rèter le feu des tirailleurs francais , fit "at-
taché? trois vièillaTds sur des chaises pla-
cées au milieu de la rue devant les soJdats
allemands. Le feu di-minua en effet d'inten-
sité. Les -trois vieillards furent ensuite roués
de coups de eresse et de matraque. Accuse
en outre d'artentàt à la pudeur. Bberlein a
été condamné à cinq ans de rédusion et à
vingt ans d'interdiction de séjour. -

¦%¦ Le ministre de Suisse a Londres, M.
Paravicini, a été recu, hier après-midi, par
le chef de la division des affaires étran-
gères, M. Dinichert. La conversation qui a
eu trait aux relations anglo-suisses a dure
pJus d'une heure. Ensuite, M. Paravicini
fit une counte visite à M. Motta , chef du Dé-
partement politique.

¦M- La gendarmerie d'Annemasse a arrè-
té hier un Suisse, Henri Céva, pour... in-
soumission.

Etant né en France de mère frangaise,
Henr i Céva, dont le pére était suisse, ne se
presenta pas à I'appel de sa classe en
France, car il songeait à optar pour la
Suisse. Il le fit à 21 ans. Mais, hier , en pas-
santi la frontière, .}] se fit aippréhender.

L'affaire S'arraingera.
¦& Le Cartel des banques a pris une dé-

cision au sujet du nouvel emprunt. des C.
F. F.

On prévoit que cet emprun t se fera aux
conditions suivantes : somme .175 milions ;
iiitéfét 5 % ; cours d'émisskm 98. Le Con-
seil federai iprendra prochainernent une dé-
cision à ce sujet. .

-M" Une dépèche de Londres annonce
qu 'un térriMè accident de chemin de fer
Vient de se produire à l'ile Maurice. Deux
trains, lancés à toute vitesse, se trouvèrént
soudain face à face. Voyant Ja collision iné-
vitable , les deux mécaniciens renvefsèrent
immédiatement la vapeur, mais trop tard ;
Ies wagons de tète des deux traLns ne for-
mèrent bientòt plus qu 'un arrias informe de
débris d'où s'élevaieiit les -cris des victi-
mes. Il y aurait huit tués et cinquante bles-
sés grièvement atteints.

•M" On a incarcéré mercredi dans Ics pri-
sons de.Vevey, en attendant son transfert
à Moudon, un individu prévenu de vel , re-
cherch é par l'Office de paix de Lucens,
que la gendarmerie de Montreux a réussi
à pincer.

-)f Un nommé Roetlilisberger, dc natio -
nalité suisse, qui se livrait à la chasse des
martres, à Pfettisheim (Alsace), avait pla-
ce des pièges dans Jes greniers de deus
fermes. En voulant relever ces pièges, il
se servit d'aLliimettes et l'une d'elles , en-
core enflammée, tomba dans le foin , qui
prit feu spontanément. Aifolé devant Ics
suites de son imprudence, Roethlisberger
s'enfuit et.se donna l'a mort dans l'écurie de
Mme Kuhn, après avoir aidé quelques Jns-
tants Jes sauveteurs ù combattre le fléau.

Les dégàts causes par ce sinistre sont
évalués à plus de. 1,500.000 francs.

-X- Un attentai à main armée a été com-
mis dans l'express sortant de la gare de
Lyon-Perrache, à 20 heures, et se diriigeant
sur Paris , entre les gares de BellevElle-sur-
Saóne et de Romanèche-Thorins.

Dans un compartiment de troisième clas-
se, un voyageur , M. Alexandre Lazzare, a
été Iarde de coups de couteau. Son agres-
seur a tire la sonnette d'alannc et sauté
du train lorsque celui-ci s'est arrèté. A la
faveur de la nuit , n s'est enfui.

Le blessé a été descendu à Macon , où il
a été transporté dans un hópital de la vil-
le. Le voi parait ètre Je mobile du crime.

-X- A Birmingham (Angleterre), l'église
Sainte-Mary, l'un des plus anciens édifices
de la ville , a été presque entièremen t dé-
truite par la tempète. Le clocher a traverse
le toi t et est all e s'écraser ù l'intérieur de
l'éslise. ' ' "

-H- On mande de LorJent (France) ane
la crue du Biavet a fait d'importatrts dégàls
sur tout le trajet du cours d'eau. Le barra-
ge Guerladan, construit pour la captatitm
des eaux en vue de la fourniture de l'ener-
gie électrique, a crevé. La ville de Pontlvy
a été en partie inondée «nsi que-; Lochrist.
Le chòmage est à peu près complet dans
de nombreuses fabriques. Une centaine. de
personnes ont dù abandonner (eurs . mai-
sons.

NOUVELLES LOCALES

Le Pèlerinage ò Rome
Le Comité exécutif vient de publier un

éloquent appel en faveur d'une grosse
participation au pèlerinage de Jà Suisse
catholique à 'Rome. '

Voici la con-ciusion de cet appai :
« Rome nous rendra plus conscìents dm

bonheur que nous avons d'ètre catholi-
ques. A Rome donc, chaire de la vérité
infaillible qui, de sa lumière, illumine Jes
sombres eentiers de notre vie terrestre !
A Rome, cité des Martyrs qui, par mi3--
liers, ont sacrifié leur vie et leurs biens
pour Ja vérité '. A Rome , centre où s'épa-
•nouit tout d'abord la force civUisatriee
du christianisme dans les plus belles créa-
tions de l'art et dc la science 1 A Rome,
où l'initiative et la -protection dee Papes
a fait lever une moisson d'instituticms
charitables qui servirent de modèle an
monde entier ! A Rome eirfin , qui ouvre
à chaque siècle de nouvelAes écoles de
sainteté !

En cette année de jubilé, toutes ces
richesses apparaissent plus nombreuses et
plus belles aux yeux du pèlerin]' Venez
donc à Rome, catholiques suisses,' veh'ez-
y puiser un nouveau courage pour vo tre
foi, affermi? votre confiance en ' certe
Eglise dont la vie et le développement
manifestent si visiblement l'action dm
Saint-Esprit. Venez surto-ut y réJchauffer
votre amour pour le Christ et pour ses
saints, pour l'Eglise et pour son Chef. »

Les demandés d'inscription au pèleri-
nage doivent ètre envoyées au plus tard
jusqu 'au samedi HI janvier, poux le . va-
lais et tonte la Suisse romande, à
M. l'abbé Aug. Pilloud, secrétariat ro-
mand de l'A. P. C. S., évèché, rue de
Lausanne 86, Fribourg.

Le versement de . la finance d'inscrip-
tion doit se faire avant le 15 février, OH
moyen du chèque joint 4 la facture.

fi. E. Mgr Maglione, archevéque de Ce-
saree, Nonce àpostoJique, a bien vouita
accepter la présidence d'honneur du pè-
lerinage.

>S. -6. Mgr Schmid, de Grù'neck, évéque
de Coire, en assumerà la direction spiri-
tuelle. iLes pélerins de la Suisse romand*
apprendront également avec joie qué S.
G. Mgr Besson, évéque de Lausanne et
Genève, les accompagnerà vere là Ville
éternelle.

' Monseigneur l'Evèque de Sion a ' ciéUé-
gué auprès du Comité national du pèle-
rinage, M. Delaloye, Rd .Vicaire 'Gèaerai.

Le départ. aura lieu le 17 mars... ..
: Le séjour à Rome sera de sàx: .jonre • et

demi. ; - _,,
Les prix du voyage et- du séjour, donc

nourriture et logement compris, sont sur
Jes bases que voici ':

Hrne classe : 425 et 375 francs, suivant
les hòtels.

Hlme classe : 315 et 275 francs' égale-
ment suivant les hòtels.

Il y a de petits suppléments. de. 15,. 10
et 5 francs pour les retours individueis.

Les prix ci-dessus sont calcutós à par-
tir de Lucerne ou de Lausanne. Pour Ies
pélerins du Valais ou pour .ceux qui at-
teindront Brigue par le Loetschberg, i!
existe des billets spéciaux à pa-rtir di-
selle. Les pélerins qui désirent en jouir
prendront un. billet persomiel jusqu'à
Iselle. La direction du pèlerinage leur of-
fre, par contre, sur les prix indiqués plus
haut, une déduction de 30 francs pour les
Hrne classe A et B et do 30 francs pour
les IHme classe A et B. ^ , .  . .

Les personnes qui possédenjt des b$-
lets d'employés ou dt -s abonnements. gé-
néraux pour la Suisse ;ou mème ;pour l'I-
talie peuvent les utiliser. Ds auront droit
sur le prix d'inscription à une déduction
proporfcionnée à la longueur du parcours
effecuté avec leur puopre billet oju abonr
nement. t - UN - . . ; • , -

Nou s aurons l'acoasiou de revenir -.sui
Ies avantages de ee pèlerinage du Jubilé.

Écrasé sous un char
Un domestique d'une cinquantaine d an-

nées conduisait, meroredi matin,-des ma-
tériaux au dépòt de Wissigen, commune
de Sion. Le terrain était gelò. E dut faire
un faux pas, car on le trouva étendu sur
le chemin, la roue du char sur la gorge.

La mort fùt sans doute instantanée.
Le Tribunal a procède à la levée <*"

corps dans la matinée.-. .̂ !- ; ' ;^ . -



Le banquet de Martigny
On nous écrit :
Le banquet de Charrat a été suivi d'un

banquet des Rois, à Martigny, qui a été
une sorte de -rèvue après la bataille per-
due... du 7 décembre.

Dn compte-rendu donne ce soir par le
« Confédéré ») nous relevons que la note
anticléricale continue de dominer le pro-
gramme radicai, malgré les protestations
récentes de neutralité absolue.

Passent les discours de MM. Marc Mo-
rand, Jules Couchepin, Otto Haenni et
autres, qui ont roulé sur la politique pu-
re, mais M. Camille Défayes est revenu
sur l'application intégrale de l'article 27
de la Constitution federale qui serait vio-
lée en Valais, mais M. Georges Lorétan
a parie de l'ingérence excessive du cler-
gé, mais M. Jules Luisier, de Fuìly, a
parie de la déformation de nos écoles et
forme le souhait de la création, A Marti-
gny, d'une école primaire plus laique,
etc, etc. ! f

A tout instani, on affirme que le parti
radicai se désihtéresse complètement de
la question religieuse et, dans les. réu-
nions du parli, c'est cette question qui
fait, pour ainsi dire, la principale et Fu-
riane obiet des discussions.

L'activité de la Société d'Horticulture
Dimanche se sont réunis A Sion, sous

la présidence de M. Wuilloud, une qua-
rantaine de délégués de la Société valai-
sanne dliortìcùrture. Le comité on char-
ge a érte rééìm. TI a été décide d'organi-
eer un cours d'hortieulture d'une durée
d'un jour à Chàteauneuf et un cours pra-
tique pour le traitement des maladies
cryptogamiJques est prévu ipour fin .janvi er
à Sion, Sierre , Bramois. Leytron, Riddes,
Saxon, Charrat, Fully et -Monthey.

Une assemblée generale de la Société
avec cours sur le pincement et les soins
aux arbres fruitiers aura lieu à Sierre au
commencement du mois de juin. Une
proposition du Comité sur Forganisation
d'une course d'études de 2 jours, dans la
région d'Aoste , a 'été adoptée en principe.

Beau succès de I emprunt
Notre emprunt di' 7 millions 300,000

fr., émis paa- l'Etat, a eu un plein succès.
Il était complètenient .-ouscrit dès le pre-
mier jour de son émission.

Notre Banqiie cantonale sètait faite
rintennédiaàre intelligente et obligeante
auprès du Cartel des Banques .

Mise en garde
La Fédération valaisanne des borlo-

gers-toijoatìers-OTfèvreH nou s adresse le
comirrunìqué suivant :

Depuis quelques jours, une maison de
La Chaux-de-Fonds adresse por la poste,
à nos habìtainttì, un paquet contenant une
mentre et sa chafho, ainsi qu'une facture
indiquant que si les objets ne sont pas
mtournés dans ies huit jours, on devra
«n expédier le montant.

Nous rappeipns A ceux qui l'auraient
oublie qu'il y a ijurisprudence établie et
qu 'ils ne sont en aucune facon obligés
de retourner une maroliandiee qu'ils n'ont
point commandée.

'La maison- n'a qu 'à faire reprendre el-
le-mème les objets envoyés à ses risques
et perite.

Ur incendié à Sion
Dans ìa soirée de jeudi , vere 18 heu-

i-es, le feu éclatait dans un grand dépòt
et une buanderie, propriétés de M. Vadi,
entrepreneur A Sion. En un din d'oeil ,
tout le dépòt construit en bois n'était
plus qu'un vaste brasier laneant au loin
nne pluie de flammèches. Par bonheur,
les immeubles' environnants étaient en
maconnerie et le temps se trouvait ètre
très calmo. Les .sapèui-s-pompiers eurent
ìi empècher la. destruction complète du
bùcher et a préserver du fléau une mai-
son at.tenante. Les dégàts sont relative-
ment élevés. On suppose que le feu a
piis a ia buanderie où on préparait la
lesàve. • -.. •

Tremblement de terre
Un tremblement de terre semblable à

celui dù 19 novembre, mais plus violent,
a été 'resBentl le jéudi > 8 janvier entre
3 h. 46 et .4 heures du matin dans la
plupart des cantons suisses. On l'a ob-
servé très faible- en Valais, plus fort sur-
tout dans le Jura vaudois.

H a comporté trois secousses d'intensd-
té décrofcfiante, ee succédant A cinq on
rix minutes d'intervalle. Les meubles ont
craqué et ont été légèrement déplacés.
Des dormtMirs ont otó réveillés. Il parait
avoir été paTticulièrement sensible dans
la région do V^iorbe à Baulmes.

Lc trembl-ément de terre a été ressenti
à Genève, a 'Fribourp;. A Neuchàtel, à
Berne, '* B&fe, én Argovie, et dans les
v'o-*gefi. notamment fi Epinai.

Chronique militaire
La, caisse d'ordinair e

En modMcation du règlement de ser
vice. i>. Conseti federai a publié des pres

criptions au sujet des caisses d ordinaire
des unités, car les dispoeitione ac-tuellee
du règlement se sont montrées insuffisan-
tes. Les dispositions nouvelles ont trait
en particulier à la propriété, A l'adminis-
tration et au contròie des caisses : la
caisse de l'ordinaire est propriété de l'u-
nite, mais le soldat n'a pas droit isolé-
ment A ia caisse ; le commandant de l'u-
nito porte la responsabilité de radminLs-
tration de la caisse ; Je contròie s'exerce
par les soins des officiers. supérieurs de
commandement.

Etra née disparitici!
Depu» une quinzaine de jours, il n é-

tait bruit (Laos la contrée de St-Maurice-
Bex que de la disparition d'une jenne fil-
le. Pour les uns, elle aurait été tuée, pour
d'autres elle se serait suicidée, pour d'au-
tres encore, eie aurait été enlèvée. L'af-
faire était entourée de tant de mystère
que, sur le désir qui nous avait été expri-
mé, nous nous étions abstonus de la re-
later. La presse quotidienne,- comme il
faliait le prévoir, s'empare aujourd'hui de
Ja chose : nous sommes donc déiiés de
notre réservé.

Voici le fait : . • ¦

La veille de Noèl, une jeune fille , nom-
m-ée Edvige S., disparaissait sans laisser
de trace.

La jeune Edvige, àgée de 15 ans et
demi, travaillait chaque jour au ménage
d'un employé de chemin de fer , dont la
maison est située entre Bex et St-Mauri-
ce. Elle rentrait chaque soir, entre 6 et
7 heures, chez ses parents 'domiciliés à
« Souvent », maison foraine hors de Bex.
Le soir du 24 décembre, elle, partit com-.
me d'haibitude de chez ses patrons et on
l'accompagna méme un bout de .chemin...
Mais elle ne parut pas chez ses. parents;
ceux-ci cherchèrent vainement dans la
soirée.

Avisèe quatre jours apres, la sùreté
cantonale déléguait ses agents à Bex qui
ouvrirent aussitòt une enquète. Elle n'a
jusq u'à présent abouti qu'à d'intéressan-
tes constatations, sans toutefois amener
do résultats positifs. Un chien policier fut
utilisé ; malheureusement, il était un peu
fard -pour qu'il pùt fournir des indices
précis. La maison habitèe par la jeune fille
se trouvant non loin du Rhóne, le chien,
après avoir suivi une trace, conduisit les
agents sur les rives du fleuve... Il retròu-
va mème d'anciennes traces. Seralt-on en
présence d'un suicide ?

H semblerait que L'idée doit èri ètre écar-
tée, d'après lès renseignements recueil-
lis auprès des parents. A' plusieurs re-
prises on prétendit que la jeune fille avait
été retrouvèe : chaque {pis la nouvelle
(i'avéra fausse.

De là toutes sortes de suppositions. A
l'heure actuelle, on a pu constater qué
le jeune homme, avec lequel la- disparue
se serait soi-disant enfuie, ignorali tout,
jusqu'à ces derniers jours, des bruits qui
couraient sur son compte... L'enquète suit
son cours.

Voici le signalenient de la- 'disparue
Edwige Schenk : une taille de 1 m. 50,
le corps moyen, les cheveux chAtains, les
yeux bleus, les dents bonnes, le teint pa-
le, son doigt auriculaire gauche est de-
forme A la suite d'une opération. Elle
était vétue d'une jupe rouge, noire et
bianche, d'une sous-taille-corset, d'un ta-
blier bleu à pois blancs ; elle portait des
chaussures en mauvais état, à hauts ta-
lons, un casaquin à bordure verte.

Si quelqu'un -peut. fournir à son sujet
dea renseignements, qu 'il s'empresse de
tèléphoner à la Sùreté vaudoise. télépho-
ne, 6.1.2-1, Lausanne.

Assemblée generale de la section
valaisanne du « Heimatschutz »

L'Assemblèe annuelle de la section va-
laisanne du « Heimatschuta » aura lieu à
Sierre, au Chfiteau-Vilila, le 18 janvier
1925, à 3 heures, avec le programme sui-
vant :

-1. Séance annuelle.
2. « La restauration du Ghàteau-Villa ».

causerie de M. l'arehitecte C. diri-
ger, à Monthey.

3. « Sierre d'au trefois et d'aujourd'hui-»,
causerie de M. le peintre Bilie, à
Sierre.

4. Visite du Chàteau-Villa.
Tous les membres et amie du « Hei-

matsehutz » sont vivement et cordiole-
ment invités A assister à la réunion an-
nuelle de la Société. Le Comité.

BEX. — M. Otto Riebel, rentrant jeudi
soir d'Aigle A 'Bex sur son char attelé
d'un cheval, a été surpris par une auto-
mobile incornine, roulant dans la direc-
tion d'Aigle à une allure exogérée. Elle
jeta char, cheval et conducteur au bas
du talus bordant la route, puis disparut.
Le -conducteur n'a pas de mal ;- le cheval
a des blessures à une jambe : le char est
en miottes. On recherché l'automobile.

NENDAZ . — (Corr.), — La Société
des jeune > gens a eu la bonne fortune
d'euteudre. mardi, une magistrale confé-
rence du distingue archiviste cantonal,
M. Meyer. L'intérét était soutenu par une

tres savante comparaison de la popula-
tion et des ressources économiques de
la commune à diverses époques. En for-
me de conclusion pratique, le conféren-
cier nous invite A chercher un développe-
ment de notre rendement agricole paral-
lèle à l'augmentation de la population.
N'oublions point, pour cela, que nous
sommes à proximité de Chàteauneuf.

Ces excellents conseils ont recu ile plus
docile accueil chez tous les auditeurs : ils
ne se feron t point fante de' les mettre en
pratique, eux qui se sont donne pour but
le progrès moral et matériel de la corn-
muno.

SEMBRANCHER. — (Corr.). — E
n'est pas dans les règles de la bienséance
de se dresser à soi-méme des certificats
de bonne conduite. ou des diplOmes de sa-
voir-vivre. 11 est cependant des cas où
rédificàtóon du prochain et l'honneur du
parti réclament quo la vérité soit connue.

Après le triomphe du 7 décembre, où
fut renversèe la majorité radicale qui
gouvernait en despote depuis près d'un
siècle, suivant des idées subversives et
rien moins que -rétrogrades, on pouvait
s'attendre à des manifestations bruyantes
et tapageuses et peut-ètre mème provo-
catrioes, souvent dangereuses ipour la sé-
curité publique.

Mais il n'en fut rien. A peine le résul-
tat des élections connu, la, .troupe conser-
vatrice, pleine d'enthousiasme sans dou-
te, reste calme et digne,. donnant ainsi
l'exemple des bonnes mceurs et pronvant
la supériorité des principes conservateurs
et de l'éducation vraiment -chrétienne. El-
le se retire dans ses locaux pour mani-
fester d'une manière intime par des -pa-
roles de félicitations ©t de remereiemenus,
des chants patriotiques, et buvant à l'hon-
neur et à la prospérité dti nouveau re-
gime. Elle se réservait la manifestation
publique pour le jour des Rois, la faisant
coincider avec le premier concert annuel
de Ja Stéphania.

Le 6 janvier, A 13 heures, le cortège
se forine devant Je locai de la société.
Les cadres sont au complet : Major, ca-
pitaine, adjudant, ler lieutenant, ser-
gent, caporaux, et La troupe nombreuse,
fraiche de tenue et d'allure, le moral bon.
Avec la jeunesse qui suit, il y en a une-
compagnie, presque un bataillon,

Les néophytes du 7 décembre, qui vont
recevoir tout A l'heure le baptème et la
consécration du parti, rayónnant de . joie
et de contentement, sont dans les rangs.

La bannière , est tenue haut et ferme
par un jeune conserti dontH'alIure et la
faille ne le cède on rien, a v'coìle»du Grrpfrr
Bellèt. - . ' ¦ .. , . ; . ../• , j '"v..

' • • ¦'-
On défilé crànement dans les rues du

village, faisant balte dans Ics divers quar-
tiere, pour une val^C entnnnanto ou un
massacrant pas redoublé. Mais il fait froid
dans la rue, et la bise engoùrdit musi-
ciens et musique. La grande salle de la
maison communale., chauffée et pavoisée
pou r la circonstance, nous invite à en-
trerà Elle est littéràlement prise d'assaut,
et la place manque pour asseoir tous les
parents et amis qui so pressent A la porte.

La grande famille est au complet ; de-
puis la grand-maman de 82 ans, qui vient
revivre dans l'ar-seniblée tonte sa vie
passée, jusqu'au petit bébé encore au
bras qui escute avec de gros yeux, ne
sachant trop ce qui va ?e passer. Ce qui
réconforte et remplit d'espoir, c'est la
nombreuse phalange de jeunes gens et
d'enfants, car la jeunesse est l'avenir des
peuples.,

M. le Major Paccolat. président de la
Stéphania, ouvra la partie wéeréative en
so-uhaitant la bienvenue, eu termes émus
et reconnaissants ; il donne connaissance
du programme et prie d'acclamer major
de table M. le suppléant député Jean De-
lasoie.

Celui-ci sauté sur l'estrade et avec Ja
verve endiablée et le piquant incisif qui
le dititinguent, l'à-propos de ses réparties
et l'originalité de ses bons, tient l'assem-
blée sous un rire coiitlnuel.

La parole est d'abord A la musique.
Sous la. direction experte et énergique
de M. Rudaz, président de Chalais, le
programmo, judic ieusement choisi et soi-
gneusement exécuté, fut un vrai règal. Il
déclanche des applaudissements frénèti-
ques et révèle chez les <Stéphaniens de
réelles aptitudes musicales, du travail ot
de Ja bonne volonté.

M. Denis Puippe, instituteur, jeune
homme plein de cceur et de sentiment,
qui aime et adore le chant, en termes
lyriques, nous exalte le chant et invite
nes camarades A créer de suite une so-
ciété de. chan t , et A chanter Dieu, la Pa-
trie, la famille. Ce travail mériterait d'è-
tre publié.

M. le vice-président Leon Voutaz rap-
pelle la naissance et les premiers pas de
la Stéphania, les péripéties de sa jeunes-
se et les mérites de sa majorité. Il est
fior d'en avoir été le parrain et, visiblc-
ment ému , il remercie tous ceux qui l'ont
soutenue et eneouragée.

M. Joris, chef de gare, rend hommage
à tous ceux qui ont concouru au succès
du 7 décembre. Il remercie en particulier
les ouvrière de La onzième heure et les
exhorte à rester toujours les fiere défen-

seurs du drapeau conservateur-progres-
sis-te. « Debout les vivants pour empècher
la dictature d'en bas ! »

M. Jean Delasoie declamo une parodie
de: «La Cigale et la Fourmi », où les
personnages historiques. nous sont très
bien connus. Ce fut un accès de rire ge-
neral.

La Stéphania offre une belle pendute
Westminster à son sous-directeur, M. A.
Emonet, pour le récompenser de la pei-
ne et du temps qu'il donne A la musique.

Et le major de table donne lecture de
télégrammes de MM. Troillet, conseiller
d'Etat, H. de Preux, ingénieur, P. de
Rivaz, iconseiller, qui, empèchée A regret
de participer A notre fète, nous envoient
leure sympathies et leurs félicitations.
Puis, le programme touchant A sa fin, il
remercie tout le monde pour la bonne
réussite de la journée et en particulier
M-. le Directeur Rudaz qui, réelLement, se
sacrifié pour venir jusque chez nous, cul-
tivar la musique. H faut avoir l'amour
de l'art.

En terminant, il est recommande A tous
Ies participants de ne pas oublier la Sté-
phania et d'accouTir nombreux et les
mains1 pleines A son prochain loto en
février. Stéphanus.

Dimanche il ianvier , en matinée à 13 h. 30 On demande pour t février

VERNAYAZ. — Ce soir, samedi 10
janvier, A 'la grande saJJe paroissiale, une
conférence publique et oontradicfcoire se-
ra donnée par M. Hofer, l'éloquent et dé-
voué secrétaire ouvrier. Le sujet de la
conférence est extrémement .intéressant :
La question ouvrière en Valais. Il y au-
ra foule pour aller entendre le dévelop-
pement d'un sujet qui retient l'attention
de tous ceux qui pensent dans notre can-
ton.

VÉTROZ. — Remaniement parcellare.
— (Con.) — Sous les auspices de notre
société cragriculitare, M. Schnieder, in-
génieur agricole, donnait . le dimanche
4 janvier, une conférence sur le rema-
niement parcellaire. L'exposé de M.
Schnieder, fait avec une compétence et
une maitrise absolue, fut un tableau vrai-
ment saisissant et suggestif des désavan-
tages et inconyènients du trop grand
morcellement des .propriétés dans notre
canton et particulièrement dans certaines
régions, ce qui constitué une véritable
pierre d'achoppement A la- rentabilité de
notre agriculture.

Aussi, M. le conférencieur eut-U la sa-
tisfaction d'avoir été compris et appré-
cié, car les meilleuros prévisions furent
pleinement réalisées. Comme issue de la
cohfèrencej ,.- l'assemblée, forte d'environ
quatie-vingts propriétaires, vota A l'una-
nimité une résolution dans ce sens : La
société d'agricuLteuT, par l'organe de son
président, est chargée d'intervenir au-
près du Conseil communal pour qu'il pren-
ne immédiatement les dispositions néces-
saires, propres à rendre exécutoires, an
plus tòt possible, le remaniement parcel-
laire sur le territoire de la Commune.

Cependant, ce travail serait momenta-
ìiément partici. Il viserait principalement
le teritoire situé au sud du village de
Vétroz, constitué en grande partie par
dee champs et des .jardins.

Nous sommes corrvaincus que l'autorité
communale e'empressera de répondire aux
vceux légitimes des intéressés et qu'elie
manifesterà sans tarder le geste qu'ils en
attendent pour le développement et l'a-
mélLoration de l'agriculture qui reste
sans doute l'avenir de notre cher pays.

Progressiste.

VOLLÈGES. — (Corr.). — Veuillez
m'accorder l'hospitalité de votre journal
pour de chaleureùses félicitations à la
Chorale et Jeunesse de Vollèges. Elles
nous ont donne, le Jour des Rois, un dra-
me émouvant et deux désopilantes oo-
médies qui ont été joués de main de mai-
tre. Chanteurs et acteurs se sont réelle-
ment surpassés. Le décor lui-mème, oeu-
vre de deux membres de là Chorale, était
d'un effet saisissant.

Que dire du choix des pièces ? * La
Baptème du Sang » est d'une beauté poi-
gnante rare.

— Amis des .réconfqrtants spoetaci es
et de la bonne gaité, allez A Vollèges, de-
main dimanche, et qui que vous soyez ,
vous vous sentirez, comme nous le fù-
mes, irrésistiblemént empoignés, et vous
reviendrez ravis.

Des spectatrices de Bagnes.

Famille catholique demande

li sérieuse

„ Nouvelliste Valaisan

Grande Représentation ieune fille
donnear la Société de chant l'HARMONIE , de Vollèges ~

t c^bonlagêProgramme Mme Dr Grobéty médecin
Le Baptème du sang, drame en 3 actes de Rene Gaèl dentiste, Moutier.
L'homme de la Providence, comédie en 1 acte. '
Le Philanthrope malheureux, comédie en l acte. On cherche une
Production* musicales par la Société . hflMIfl h flint fuirn

Salle chaiiilée - Décors neuls liUllll c U 111(1 1 IdllC
On demande dans un pe

Ut ménage à la campagne,

jeune fille
****, mm *w **•****• de ir> à 20 ans, sérieuse.

pour aider an ménage. Ecrire avec prétention de
Ecrire à Derippe , Troinex , gage à Mme Allamand , No-

Genève , ville près Villeneuve.

MARTIGNY. . — Soirée théàtrate. —
iMartàgny aura, dimanche, dans ses murs,
les Élèves des 'Écoles italiennes de Na-
ters, lesquels se produiront .dans la Gran-
de Salle de l'Hótel-de-Ville. La renommée
acquise par ces jeunes artistes fait eepé-
ror que les speotateurs seront en nom-
bre. Lea représentations commenceront à
20 heuires ; le programmo en est riche
et varie.

' '''««j
-] . . •¦*

Dons pour la Chapelle de Noes -i
Mlle Marie Moret, 5.-2; Anonyme. U-

vrier, 5.— ; M. Oswald AUet , Sion, 5.-̂ -.;
Peur demander une gràce, Gròne. 5.— -;
M. Perren Vincent, Mollens, 5.— ; Vve A.
Dévaud, Siviriez (Fribourc). 2.— : Rd Cure
Défago. St-Luc, 5.— ; Pour demander une
gràce, C. D., Martigny-V.. 10.— ; Anonyme
par Rd Vicaire, Sferre, 5.— ; Anonyme, Ar-
don, 20.— ; Pour demander une gràce,
Granges, 10.— ; Pour la « petite Thérèse »,
Granges. 20.— ; Deux anonymes, Sion. 100.-:
M. W. Menge, Sierre, 2.— ; A l'occasion de
sa fète (30 septembre), St-Léonard, 5.— .;
Idem , Veysonnaz, 10.— ; Idem, Granges,
5.— ; Idem, Mme Brigitte Bonvin, Lens.
15.— ; -Rd Ghanome Jean, 50.— ; Anony-
me, Sierre, 10.-- ; Pour demander une
gràce, Mayoux, 10.— ; M. Gindre G, Flan-
tey-Lens, 5.— ; Anonyme par Rd Recteur,
Sterre, 10.— ; Mlles Rey-de Chastonay,
Sierre, 20.— ; Anonyme, Granges, 2.-  ̂ ;
AnonyBie, Granges, 5.— ; Mme Jos.-Marie
Calpini. Sion, 20.— ; M. Erti. Bagnoud, Lens
5.— ; Une vélatrrce du Sacré-Coeur. Sion,
5.— ; Mme Gasp. Mévilloz, Sion, 10.— ; M.
et Mme P.-A. Bonvin, géom., Sion. 15.— ;
Pour demander une guérison, Sion, 10.— ;
Anonyme. Sion, 20.— ; M. Et. Exquis, Sion,
20.— ; Tronc de la Bienheureuse Thérèse,
168.30 ; M. Pre Stalder. Sion, 5.— ;  P.-M.
H., Sion, 5.— ; Mme Graven-de Stockalper,
Sion, 20.— ; Mme Francoise Bramanti,
Noes, 2.—. (A suivre).

¦Un bien chaleureux merci à tous les gé-
néreux donateurs.

Chronique sportive
Match amicai

Vouvry I bat St-Maurice 11, 5 à 2
(Match joué le marcii des Roìfc A Vou-

vry. iSt̂ Maurice se déplace avec 9 joueurs
seulement, dont un remplacant. Vouvry
est au grand complet.

La partie est, par moment assez ani-
mé-e, malgré le terrain épouvantable.
mais elle reste en general assez courtoiee.

Bravo, les Vouvriens et... continuez !
Met.

Les bonnes
dents

Il est de toute importance que les
petits enfants puissent obtenir des
dents parfaitement saines et pour ceJsL

l'Emulsion
SCOTT

rend des services inestimaWes. Les
sels de chaux qu elle contieni partici-

A pent à la nutrition des OS
J ĉff et favòriserit la poussée
i£ZrÌ  ̂ sans douleurs des petites

dents, sames, blanches et
résistantes. Des dents
saines ne sont pas seule-
ment un oraément pour
les petits et les aduites,
mais la condition essen-
tielle d'une bonne digestion.

Prix frs. 3.— et frs. 6

GRANDE SALLE DE L'HOTEL-DE-VTLLE
Martigny

Dimanche. à 20 heures

Représentation
par iles Élèves

des Écoles italiennes de Naters.
PROGRAMME RIGHE ET VARIE.

AVIS. — Nos lectrioaB tronvex*ttt la
feuilleton au bas de la quatrième page.

Abonnez-vous au

propre et active.
S'ad resser à Mme Rossa

Martijtnv.

H ouiiliez pai
les petits oiseaux....



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

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

Le film qu'il faiat voir

gerle Sang des Rnoel
d'après le roman d'André Theuriet , de rindémit Franose

UN CHARMEUR
avec le célèbre DOUGLAS FA1RBANKS , ravira tout

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

PATHÉ-REVUE, Acluaìités
Au Cinema des Alpes , une projection qui n 'abiinera
pas vos yeux , les plus beaux films. d' une moralité

i n e o n t e s t a b I e 
Au programme de la semaine prochaine :

L'IUTHIFHT avec Naiin>o»a , grande tragèdie en 5 actes -
ULLIUL il I L'Ascension du Gabelhorn de St-Nicolas , documentaire.

Soignez vos arbres fruitiers
avec notre

(Carbolineum soluble a l'eau)
remède le plus efficace et dùment éprouvé depuis 30 ans
pr la destruction de tous les parasites des «rbres fruitiers.

Martin Keller & Cie
Wallisellen Zurich ct Lausanne 17 , Maupas

Kn vente dads tontes les bonnes drosjueries

¦

Machines *W==WÌKÈfÈ ^à coudre  SBW^^^^H..te" O
LANDERON (Neuchàtel ) Téléphone 31

Vente à terme
10°|0 au comptant

Le Crédit Sierrois SA
à SIERRE et AGENCE à MONTANA
au Capital Social de fr. 1,000,000 ¦
prète aux meilleures oonditions pi
et paye sur dépdts d'argent: ili
3Vi % en compte-courant a vue |Mf
*% V» % en caisse d'épargne autorisée m
par l'Etatetan bénef. de gar;spéciales M*r

jusqu'à 5 % °|
( sur obligations ou en comptes blo
> : qués, selon la durée du dépót
ù,. La Direction.

¦
WMm speliate, (e Ceiiils

Henuidler. GeBton, Cbevallaz , S. fl.
TèI 92 02 Lausanne Tfl . 9z .12

' ' u - __gg $g i Dépóts de
^̂y '̂'W* nos cercueils

Dépositaires a
Monthey : Charles Cotte*, tèi. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Maffìgny : Ph. Ittcn, ébéniste, téléph. 148
St-Maurice : Albert Dirac
TRANSPORTS FUNEB^S pour tous pays

69 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » L'homme d'affaires était grave, et avait
~* k—————————— ]'aj,r SOUOjeux,
_ _ .  m ' - '¦¦'* ' £%¦¦ — Mauvaise affaiire ! mauvaise affaire !
I O Vut* HnflC \t> \\.lmum\m* répétait-il. Tous vos plans n'ont pas réussi.
L»V> ¥ VI UOIld \Kt VUVUl Monsieur Vaudry, et il en est quelques^uns

—'•—'" ' ^'1 > ¦ ' qui soulèvent de sérieuses obj ections. Et ce
nciirnnn: DADTIC procès qui commence. ce fils de Raoul de

tàmm.:. DEUXIEME PARTIE Fougeray qui reclame la fortune qui lui re-
!««¦¦!>- YYXIX vient de son pére ot dc son oncle !... Qu'est-arfi AAAIA (x Q̂  vous comptez faire ?

— C'est un ange ! — Défendre mes droits jusqu 'au bout ; j e
L'arrivée de M. Boucey, qui avait recu ne suis pas un enfant pour me laisser ar-

ane lettre i'informant de ce qui s'était passe facher si aisément ce qui est à moi, et je ne
à Argouges. changea la conversation. suis pas assez niais pour admettre ies ré-

Òn n'a pas oublie que les gens de Ha ius- clamatJons du premier venu.
ttoe se Ilvraient dans ce village a une en- — Croyez-vous que ce j eune homme soit
miète au sujet de la mort de Pierre Lange- le premie r venu, comme vous le dites ? de-
vili. L'excrtatìon était grande parmi la pò- manda Collard.
ipulation, et les suppositions les plus étran- Avamt que Vaaidry ait eu le temps de ré-
ges avaient couru. L'identiité de Pierre Lan- pondre. Romain, le clerc de M. Collard, ac-
gevin fut établie ; mais les médecins char- courut vers eux.
gés de faire l'autopsie du corps ne trouvant — Qu'est-<ce qu 'il y a? lui cria son maitre,
aucune marque dc violence, et ayant décou- — On répand le bruit que Raoul de Fou-
vert, au contrairè. une petite effusion de gerav est mort empoisonné, répondit Po-
sarne au cerveau. émirent l'opinion qu 'il main : on a donne l'ordre d'exhumer son

une lettre i'informant de ce qui s'était passe
à Argouges. changea la conversation.

On n'a pas oublie que les gens de Ha ius-
ttoe se Ilvraient dans ce village a une en-
quète au sujet de la mort de Pierre Lange-
vin. L'excrtatìon était grande parmi la po-
pulation, et les suppositions les plus étran-
ges avaien t couru. L'identiité de Pierre Lan-
gevin fut établie ; mais les médecins char-
gés de faire l'autopsie du corps ne trouvant
aucune marque dc violence, et ayant décou-
vert, au contrairè. une petite effusion de
sang au cerveau, émirent l'opinion qu 'ii
avait succombé à une con gestion.

Robert Vaudry se sentit grandemen t sou-
lage : mais 11 avait. comme nous le verrons
par la -suite, d'autres suj ets d'inquiétude.

XL
UN DERNIER APPEL

Une heure après les incidents que nous
venons de racontcr , Vaudry se promenaii
sur la route d'Areouees à Saint- .Iames, en
compagnie de M. Collimi.

¦ CALORIE S.A., SION ftàfi I
-•'?» Chauffages centraux , eau , vapeur , air , électricilé. p&
p:A Installations sanitaires, eaux , pompes. Installa- I&J
raj tlons de cuisine: , d'hótels et restaurants. fe
f^'J Transformations , Réparations — Téléphone i l i L-jt

il/M D EMAIN \k\
IM If ' n'appartierit à personne. >\^
f i  f f  Assurez-vous aujourd'hui à \\ \\

[ {LaGENEVOISEi
I IP [ASSURANCES SDR LA VIE I E  I

\t \l GENÈVE lt lì
vl ^L qui vous offre les meilleures li I
ytk \|L conditions là I
vC\%, Marcel CHOLLET /i II

\X/vfe agent general /Jf / /
\jC ^^ 

Martigny >^rvX

WIDMANN Frères
cl-devant F. WIDMANN & Cie Fabrique de Meubles

EEEEE SION EEEEE
Salles à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literie complète, etc.

Avant de faire vos achats , demandez nos nouveaux prix

^̂ S^A Fabrique de seca-
-r-"- lr|ZZ *eurs e* Coutellerie

\̂ ^̂ &' CJ. LEYAT, Sion
Le seul véritable modèle Valais breveté. En vente dans
tous les bons magasins de fers ou directement chez le
fabricant. Succès garanti. Réparations de sécateurs la-
més pour tous modèles. Aiguisage 

ì̂IUFJF?- A ,GU,SEUR-REPASSEUR
f S K S/ m J JE M \  ponr lames Gillette , article soigré
L-£ZZj t̂ejSfc fonctionnemènt parfait garanti
«HBjt *2jM sinon argent remboursé. prix fr
ffiflSisJffiSJbl 9.SO. (Se venti  à Lausanne fr. 12.-

p̂£m FESSLER & CALPINI
' Martigny-Ville 

Paille, Foin, Engrais
Demandez prix-courants A la

Filati Valaisanne lo Producteurs de Lait ,
SION, Téléphone Ho 13.

A vendre une

maison d'habitation
comprenant un appartement de 4 chambres et dépen-
dances sise au Pont de la Morges, aVec terrain arborisé
àltenant de 1200 m2, jardin et forèt à proximité.

Pour tous renseignements et trailer, s'adresser a
l'avocat JOSEPH ROSSIER , à Sion. 

Famille 'est demandée commè

fermiers à gages
pòur une ferme du Bas-Valais. — Bori s appointéments.

-• ' Adresser réponse sous chiffre 888, poste restante, à
Martigny. — Meme adresse, à vendre une

FÉ R M E
dans la mème région. 

CLUB ALPIN SUISSE
Section „Jaman" Vevey

Construction rtlim à La Qui
sur Sarreyer

Les entrepreneurs désirant soumissionner les travaux de
mdconnerie, charpente , couverture et menuiserìe peuvent
s'annoncer d'ici à fin courant à l'architecte Louis Dumas,
a Clarens , qui fera parvenir les soumissions demandées.

¦

corps.
M. Collard regarda Vaudry pour voir l'ef-

fet que produisait sur lui catte nouvelle ;
mais ce dernier demeura impassible.

— Onclte volonté ! quels nerfs ! sc dit
M. Collard .

Romain s'éloigna et Vaudry et l'homme
d'affaires reprirent leurs conversaitions.

— C'est très singulier . dit Collard . exliu-
mer le corps de Raou l de Fougeray après
tant d' années . ne trouvez-vous pas ?

—- En effet.
— Il faut qu 'on ait des sóupcons.
— C'est probable.
— Peut-étre des preuves.
— Oui soupgonne-t-on ?
— N'étant pas interesse à cette question,

j e ne me la suis pas adressée.
— Monsieur Vaudry, s'écria Coll ard, il

faut qu 'il y ait de la confiance entre nous.
— Est-ce qu 'il n'y en a pas ? demanda

Vaudry avec une surprise parfaitement
j ouée.

— Monsieur Vaudry, reprit l 'homme d' af-
faires apròs quelques instants de silence, je
serais désolé d'abamdonncr la cause d'un
client , mais il y a une limite que je ne sau-
rais péeJIeinent franchir. Je suis un homme
honorable, et j'ai une réputation...

— Je le sais parbleu bien , répliqua Vau-
dry.

Collard le regarda fixernent.
Vaudry continua.
— La pensée m'étafrt venue de vous re-

t irer l'administration de mes affaires . j e ne
vous le dissimulerai pas. La faute en est
à l'hésitatioin que j'ai cru remarquer chez
vous, depuis quel que temps. Je suis à un
moment difficile de ma vie, j e vais avoi r
une lutte à soutenir pour la défense de mes
intérèts et. cette défense , je ne puis la re-
mettre qu 'cntrc des main s dévouées.

Collard était 'toujours du coté où il y avait
de l'argent à gagner ; sa cupidité triompiia
de ses scrupules.

— Et ne vous ai-ie pas été constamment
dévoué ? dit-il : vos revenus ont pres que

Agriculteurs, Syndicats, utilisez

Les ENGRAIS de MARTIGNY
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 pour le Valais :
MM. TORRIONE Frères & Cie, Martigny-Bourg

Ciracje - Crème

éelecf a
Dend le cuir souple et durable

Brille rapidemenl
c>T enne offrir!

Vie aux Encbères \ Fully
Le M janvier , chez Henri Carron , d' un macol

(vers l'Eglise) et de deux propriétés. Occasion
pnur Entremontants.

Grande <s=̂ g|&

Pistolets 6 mm. depuis fr , l.go. Re-
volvers à 6 conps fr. <j.5o. Flobertlong
6 mm , fr. 12.- Carabine précision 18.-
à air , 4i & mm , fr. 8,5o. Pistolet auto-
mati que syst Browning, 6,35, fr. 29.-
Fusil de chasse 1 coup , fr.28. -2 coups
fr. 48.- Appareil à tuer le bétail fr. 17
Munit ions et réparations. Catalogue
1924 gratis.
LOUIS ISCHY & Co. PAYERNE

VINS
de qualités supérieures

Barbera
Lambnisco
Asti
Chianti

S p é c i a l i t é s  de la Maison

A. ROSSA
Martin y Téléphone 81

contre LA TOUX
enrouement , engorgement , calar-
rhe , succès depuis plus de
30 ans.Tfinn particuliers
(-er t i t i - / de toutes
cats del UUU les classes
prouvent leur unique ef-
ficacité. Paquets à 30, 50
et., boites à i  fr. En vente
chez J. Lugon-Lugon , é-
pic , Martigny et dans lès
.pharmacies etrlropueries

disques , aiguilles et saphirs
H. Hallenbarter, Sion.

BOUCHERIE ALBERT G1DET
Brd St-Georges 66, Genève
expédie sans frais toute sta-
tion OFF. contre rembours.
Cuisse de vache le kg 2.80
Bouilli > 2.50
Devant entier » 2.30

Il est très presse
et ne recoit pas en ce mo-
ment car il a pris notre
véritable THÈ DES ALPES,
le plus agréable , le plus
actif contre constipation ,
migraines , di gestions pé-
nibles , etc , etc, le meil-
leur dépuratif , fr. 1.50.

Drogueries Pessltr 4 Calpini ,
Martigny-Ville ; Marclay, a
Monthey; Puippe , à Sierre

DEMANDEZ
un envoi à choix de nos

Ouvrages a broder
à 95 cts

Napperons, chemins , dos de
lavabo, poches de nu i t , tapis
avec denteile , bavettes , sacs
cache-linges , poches à ser-
viettes , porte-brosses , et
journaux , tabliers et lingerie
pour enfants etc à 95 cts au
choix.

A la Cigogne
Pré-du-Marohé 15, Lausanne

Reibel & Haehlen

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédie :

Bouilli , de 2.30 à 2 40 le kg.
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg
Graiese rognon 1.50 le kg.

Pour saler:
Quartier derrièie dep. 2.7(-
Quartier devant dep. 2.40

Service rapide
Loterie de l'aérodrome à Interlaken2me tirage: 28 février
trrévocable et sans renvoi possible

Lea ylOS lUIS core tirés et se
trouvent parmi les derniers

Lots a fr. 1
Hàtez vous donc avant que
les billets soienttous vendus.

1 15. JU.UUU. ~ en espèces
Envoi epptre rembours. par
l'Agence Centrale à Berne /̂Avr.̂
Ch arcutérie
J; PINGEI
Boulevau d St. Georges, 72

Genève

SIBDDB le Hfina ie
fumées , pur lard le kilog. fr.
4.20 franco minimum 4
kilogs. 

On cherche pour Lausan-
ne dans ménage; soigné une

bonne
de toute confiance , sachant
bien cuire , entrée 1 février.

S'adresser à C. Rausis
Morand , Marti gny-Bourg.

doublé entre mes mains. «« m ive
^ 

«sufflè 
la baine contvt tout e

— Je le sais, répliqua Vaudry . et c'est aui porte le nom de Fougeray ?
pour cela que le ne me sépaj crats de vous -.Ce?f ,vraJ- murmura la gerite femme
que si ie ne pouvais compter sur le con- lai nourri le serpent. ]e 1 « réchauffé daos
cours absolu de votre expérience. mon seni. Il n est pas étonnan t QU fl se soit

— Mon expérience vous est acquise. dit retourné pour me mordre.
Collard, pourvu qu 'elle n 'afflile pas au-delà <A suivre).
dc certaines limites. —̂ ..

Vaudry fit un seste d'impaticnce. imm*M*M*Mmm *mmm*à 'Mais ,  aj outa v ivement  Collard, il fau- —ae—^MS^î i^iM*jB
g'̂ ^~"g

gB!
d i a  que j'aille à Paris , et vous savez que, . . i J^T$8|k
comme pour la sruerre, c'es-t l'arsrent qui cst JJj n irni *>±ix rfiVèU %2B^lc neri des procès... AmAyu*j mjyAsm *v\ • *• 4̂1*'

— De l'argent. vous en aurez.
Alors, c'est entendu. répliqua Collard

D'ailleurs, nous noms reverrons à Paris, où Evitez le soir les alimento indi
votre présence est nécessaire. ...,«,.«. A„ an» le coucher uneVaudry fit un siKnc de tète affinilatif . et gestes Avant le coum

^. 
une

ils se separeremo tasse d Ov o m a l t l n e .  aiiment
Robert Vaudry s'engagea dans la grande riche en substances nutritive*

allée dn chàteau. Il marchait lentement, éminen)mel1t assimilables.favo-
plongé dans ses réftexions, lorsqu 'il tressail- diéestion et assuré inlit en estendami; 3e mot : « parricide » prò- nse ,a e . ,
inoncé tout près de lui ; il leva Ics yeux et sonameli reparateur.
vit devan t lui Nanon Blaise.

— Ou'avez-vous dit ? demanda-t-il. . ^»„ , , . ... c a-™e» rV , B» ***** P*1out e« frolle. .rV
— Parric ide ! répéta la vieille femme. E5fl.,'i t. Fr x» «t i- W? ( .

d' un ton solenne!. Parricide de cceur , sinon |JEt3-'- :'-' /-v-?de tait .  fòO •¦'•''* ' K / V
Etes-vous io! .e ? s'écria sou fils avec ^̂ £S Âm m̂mmmm m̂mammWks {\une indigriation p a r f a i t emen t  jou ée , ou que! fer^ffS^TfillS M?f twmW*W. 55démon vou s fait proférer une si liorrible ac- j^i "* ¦¦¦ IÌBHJÌMWÌ -

CL'sation ? Je ne suis pas bon, c'est possi- ***M*******̂M^̂ t̂ '*̂ m***********mŴ̂ ^^^
ble... Si je me suis dévou é à l'accomplisse- ———-
ment d'ante tache, qui, ce n 'est vous, me IMPROERIE RHODANIQUE
1 a imposée cette tache ? N est-ce pas vous

Vins et pioits francais
Raiionnier - Darbellay

Martigny-Bourg
Téléphone 209
Vins fins et vins de table

Livraison en fùts et bouteil
les d'origine.

Vins de table depuis fr
1.25 la bouteille.

PIANOS
Burger & Jacobi , Schmidt
Flohr.

HARMONIUfflS
pour salons et chapelles

Vente—Ech ange - Location
Héparati ons

H. Hallenbarter , Sion
Moteurs fixes

et transportables
Moteurs éiectriques mono
et tri phasés neufs de i à 40
IIP. Moteurs à benzine et
huile lourde. Très bas prix.
Devis pfatuits. Fafilités. C.
Felix fìd Grancy 8, Lausanne.

NOYER
et autres bois durs

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

A V E N D R E
pour cas de force majeure ,

un grand

bàtiment
pour ferme ou commerce de
grand rapport. Situation u-
ni qué , très bas prix , assuré
20.000 frs , greve d'aucune
hypothèque.

Méme adresse, une

ÈÉÉ ì Ìli
S'adresser au bureau du

journal sous L. G. 2401.

A louer près de Monthey

F E R M E
pour 4 pièces de bétail. et
logement.

S adresser au journal sous
G. M. 

A- lquer à St-Maurice un

appartement
de 4 pièces , eau , gaz, élec-
tricilé. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre 204.

:'" ¦»»••—«—«-

IfEiilES¦ ¦¦¦"¦•¦•.»..«.».„.,.... ¦

Layettesd'enfants

[Burnous
E desPyrénées
Petite Costumes

en J ersey

urassicrcs
Manteaux

B A S Ì
— 

__ 
m
M

Couvertures 1
de Poussettes !

Bonnets
Sceurs

Crescentino
SION

; Rue de Lausanne ;
; (Ancien Mag. Mlle Pignat) Z

A vendre un beau

porc male
de 7 tours che?. Mottet Al-
phonse à la Basse Kvionnaz.

Café de Gare
à remettre pour cause sante
proxim ité de Lausanne. Ex-
cellente affa ire. Née. il 000
fr. Berger fid-Pont 8, (.ausarne

On échangerait

deu x vac hes
prétés à la boucheri e contre
deux laitières .

S'adresser à Michelet Jean
Pierre à Haute-Nendaz.

A VENDRE
à Marti gny-Ville ,

01316 ([Bill Oftlìt .
Diate ì .hiffittn

A la méme adresse deux

annart pmpntQ
à louer pour de suite ou da-
te à convenir. Girard- Hard ,
Martigny-Ville.

géfiis se
prete au veau.

S'adresser à Joseph Saillen
Vérossaz.

On demande pour la Haute
Savoie un hnn . « •' •

imiÉm iummii
sachant traire, à^é . de U t
18 ans, gage de 1600 à •18p'
francs selon capacité, entré.
de suite. S'adresser aa Noa-
velliste sous 30.

On demande
¦ - ; j;t c> &¦ r '.C &' fi l iieune fille

comme aide au ménage.
S'adresser Victor Dufour

rue Industrielle, Montrei 1




