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Nouveaux faits connus
Lundi a midi

M. Mussolini parait avoir vaincu
l'Aventin. Sa situation politique s'est
eonsidérablement améliorée.

L'Ailemagne est toujours sans
gouvernement. M. Luther ne para li
pas mieux réussir que M. Marx.

En Chine, la guerre des góuver-
neurs reprend de plus belle.

LE DÉCLIN
A-t-on réfléchi à ce fait politique

que le mot élections a cause, depuis
près d'un siècle, autant de domma-
ges qu 'en ont fait les mots cons-
cience et liberté mal compris , mal
définis, et jetés à tous les vents
tonarne des symboles de révolte et
de destruction ?

Il va de soi que nous ne prenons
pas à notre compte tout ce qui se
dit et tout ce qui s'écrit contre le
suffrage universel.

Trop de diatribes sont des diatri-
bes intéressées.

Mais à tout esprit réfléchi et
conscient des responsabilités en-
courues, il apparaìt que le suffrage
universel, tei qu'il existe, doit ètre
radicalement réforme, revu et corri-
ge, si l'on veut empécher que la dé-
mocratie n'en crève.

Il ne pourra continuer longtemps
dans la voie douloureuse où il che-
mine et où il se fait plaies et bosses.

Le supprimer, il n'y faut pas
penser.

Ce serait d'abord une chose im-
possible.

Et nous ajouterons qu'elle n'est
guère souhaitable, car ce n'est point
assurément le suffrage restreint
qui pourrait remplacer avantageu-
sement le suffrage universel.

L'essentiel est de remédier à cer-
tains de ces abus criants que la re-
présentation proportionnelle devait
corriger et qu 'elle a, au contraire,
aggravés.

Puis il y a de ces anomalies ren-
versantes, comme le vote à vingt
ans.

A vingt ans, en Valais du moins,
l'homme n'a pas l'àge penai. Il ne
possedè pas ce discernement com-
plet qui le rend absolument cons-
cient de ses actes. Le Code, du
moins, le juge ainsi. Et cet homme
nomme des conseillers municipaux ,
des députés, des conseillers natio-
naux et des sénateurs.

Ces sortes d'inconséquences four-
millent dans les lois d'application
du suffrage universel.

Et, pris d'épouvante, les démo-
craties cherchent des correctifs, qui
ne touchent pas au princi pe, mais
qui , au contraire, permettent à ce-
lui-ci de déployer tous ses effets.

L opinion , comme un navire est
porte par la vague, reclame ici le
vote obli gatoire , là la partici pation
de la femme au scrutin , ailleurs le
vote familial ou encore le vote plu-
ral qui , si l'on en croit les informa-
tions venant d'Italie, aurait les fa-
veurs de M. Mussolini et du fascio.

En Suisse, la nouvelle loi federale
ne met-elle pas un frein aux cabales
éhontées, aux ostracismes injustes ,
aux jalousie s et aux haines , par

l'institution du cumul pour les élec-
tions au Conseil national ?

Ainsi , on sauve les meilleures
tètes de la hache et on conserve à
notre parlement les hommes qui
en font la valeur.

On a cru que la représentation
proportionnelle était d'une enver-
gure telle qu'il serait difficile d'eri
fausser l'esprit.

Ah ! bien oui , demandez donc à
ceux qui ont passionnément sou-
haite ce mode de votation , ce qu 'ils
en pensent après un essai de quel-
ques années ?

C'est devenu un champ de bataille
extrèmement limite , dans lequel
chacun se bat pour son clocher.
Une liste porte-t-elle plus de candi-
dats que d'élus probables , c'est le
crayon qui est roi.

A ce jeu, un système électoral
touche au déclin et la disci pline des
partis glisse vers la décadence,
amenant tous les déboires et toutes
les désillusions.

Plus de politique large, grande,
feconde, entrainant les hommes ;
plus de princi pes, plus de program-
mes, plus d'union , rien que l'ambi-
tion egoiste, la préoccupation de
sortir soi vainqueur au détriment
de son compagnon de lutte.

L'horizon n'est pas vaste, et, for-
cément, et, inéluctablement, il faut
autre chose.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La tailie du diamant. — La taille du dia-

mant date de l'emploi de l'égrisée, pous-
sière de petite diamants sans éclat que l'on
ne peut mettre en vente et que l'on pulvé-
rise. Un écrivaLn hollandais du dix-septiè-
me siècle, Robert de Berquem, attribue à
son dieul Louis, joaiiller de Charles le Té-
méraire, l'idée de la taille du diamant par
le diamant.

Actuellement, la taille du diamant néces-
sité une serie d'opérations dont la première
est le cMvage. Le cli-vage a pour but de
débarrasser le brillant de ses défauts (ta-
ches, rayures, gercures qui en dimirauent
l 'éclat) et de lui donner une forme réguliè-
re. Le cliveur fend le diamant dans le sens
des cristaux au moyen d'un léger ili de fer
end'Uit d'égrisée. Chaque fragment enchàs-
sé par un cimeiit special dans une manette
de bois, est alors use au moyen d'un autre
diamant déjà dive. Les impuretés de la
pjej-re disparaissent ainsi après un temps
¦plus ou moins long suivant leur degré de
ténacité, et la poussière de diamant — l'é-
grisee — produite durant l'opération est
précieusement recueillie.

La seconde phase dc la taille est l'églisa-
ge (encore nomméc ébrutage) où ie dia-
mant acquiert sa forme definitive : en rose
ou cn brMlants. La ta il e en rose laisse au
diamant une large base piate destinée à
ètre dissimulée par la monture ; le dòme dc
la pierre (dit couronne) est taille de 24 fa-
cettes triangulaires superposées. La taille
en brillants ne refuse à la lumière aucune
partie du diamaait qui, serti dans une mon-
ture ajourée , brille dc l'éclat d'un astre. Les
facetcs des diamants s'obtiennent par le
frottcntent de la pierre sur une plaque d'a-
cier très doux , animée par un mouvement
de rotatici! et préalablement end urte d'égri-
sée délayée dans l'huile d'olive.

Amsterdam est le grand centre de ia tail-
le du diamant.

Encore une victime de la science. — Le
nouveau produit radi oactif qui guérit les
rhumatismes, mais qui, ma-nipul é en quanti-
tés industrielles , détruit Ics globules rouges
du sang ct iavorise fàclicuemen t la proliió -
ration des globules blanches, vient de faire
encore tuie victime. Après M. Demcnitrou.x.
mort récemment dans les circonstances que
nous avons racontées . son collabora teur. M.
Marcel Demalander, qui réussit. après lui ,
à préparer industriclletnent en France. ce
remède jusqu 'alors fabrique exclusivement
en Ailemagnc. vient , on le sait , de mourir
à son tour , mercredi , à 13 heures.

M. Marcel Demalander était uu Parisien ,
à peine àgé de 34 ans. Sorti second, en
1910, de l'Ecole de physique et de chimie
industrielles , il participa, comme (l'avait fait
M. Demenitroux lui-mème, quelques années
auparavant , aux travaux de' Mme Curie et
du professeur Debierne. Pendant la guerre ,
il fut  mobilisé d'abord comme artiilleur et
fut blessé sur le champ de bataille. Il fut
ensuite employé à la fabricatio n de sels lu-
mineux pour guidons dc mitrailleuses et à
l'extraction du radium.

C'est en 1923 qu'iii s'attaqua , avec M. De-
menitroux, à la préparation industrielle de
oe produit special dont ia manipulation in-
tensive devait le tuer. Avec une ouvrière
de son usine , et M.. Demenitroux, M. Marcel
Demalander est la troisième victime.

Le début de sa maladie remonte à la fin
de décembre 1923. A la diffé rence de M. De-
menitroux , M. Demalander n'a pas été trai-
té par des transfusions de sang, mais par
des applications de rayons X sur la rate.
Les deux méthodes se soni , hélas ! révélées
également impuissantes à sauver les mala-
des de la terrible « anemie chiunque » cau-
sée par la radioaotivité, M. Demalander lais-
se une veuve et un garcoimiet de quatre
ans.

La production du coton. — Le gouverne-
ment de l'Inde vient de télégraphier à l'Ins-
titut international d'agriculture l'cstimation
de la campagne 1924-25 du coton. Il l'évalue
à 11 millions de quintaux en chiffre s ronds,
soit une augmentation de 24 % sur la cam-
pagne précédente ou de 40 % sur la moyen-
ne des cinq années antérieures .

En ajoutant ces données aux dernières es-
timations de la récolte aux Etats-Unis, en
Egypte, en Russie, en Corée et au Soudan ,
on obtient les données pour un ensemble
de pays représentant environ SO % de la
production mondiale. Pour ce groupe de
pays, la production de.,, la campagne en
cours est évaluée-àprès de 44 ritillions de
quintaux , c'esf-à-diré un accroissement de
27 % environ sur les campagnes précéden-
tes.

li iaut ètre du pays. — Lc Grand Conseil
de Sàile-Campagne, à qui incombe le soin
de nommer les commandauis de baitaillon ,
a .refusé de ratiifcie r une proposition du Con-
seil d'Etat [fondant à mettre à la tète du
bataillon 53 le maàpr Messmer, de Bàie,
pour ¦ la raison que cet officier n 'est pas
originaire du demi-canton.

Un papillon. — Une personne de St-Blai-
se a recueilli, le vendredi 2 janvier, à la
Prévoté, ini charmant papillon « Grande
Tortue » qui prenaM ses ébats sous les doux
rayons d'un soleil trompeur.

L'oiseau est sensible à la beauté. — On
croit coiTtmunément que l'homme seul est
sensible à la beauté des couleurs et des for-
mes. C'est une erreur : certains oiseaux
ont une sorte d'esthétique, rudimentaire
sans doute , mais indéniable. C'est de ce
sentiment que procède la deploratole habi-
tude que les pics ont de voler les objets
qui brillent ou reluisent.

Mais un oiseau océanien, le «ptiloryuque»,
pousse plus loin l'amour du beau. Il se
construit aux aleutours de son nid une char-
mille d' un mètre de long sur laquelle fl ac-
croche en abondance tous les objets voyants
qu 'il peut trouver : plumes de perroquets,
chiffons , coquillagcs, graines brillantes et,
chose plus remarquable encore, des fleurs
qu 'il changé dès qu 'elles sont fanées.

Un oiseau qui aime les fleurs, n 'est-ce pas
délicieux ?

Le Noel d'Adam. — Dans toutes les égli-
ses dc la chrétìenté, des milliers, des
centaines de milliers dc voix ont citante le
célèbre « M inuit , chrétiens... » à la gioire du
DivLn Enfant de la Rédemptiou, — le « Mi-
nuit , chrétiens » d'Adolphe Adam.

D'Adolphe Adam, disons-nous : oui, mais
aussi de Placide Cappeau '. Car si la musi-
que est d'iute envolée superbe , les paroles
ìnajesrucuses qu 'cilc interprete sont de Pla-
cide Cappeau.

On s'est montré fort oublieux à l'égard
du paroller. Qui connait mème son nom ?...
Cappeau é ta i t  négociant en vin à Roche-
mattre. d:ms ie Gard. Maire de cette ville
ct grand chrétien , i l iit lo projet , en l' année
18471 d' organiser dans son égiise paroissiaie
une messe de minuit so'ennelle. A cotte fin ,
il composa un poème et pria son ami Adol-
phe Adam, en séjour chez lui, de mettre
l'oeuvre en musique. Ainsi naquit ce chant
admirable , qui iit pleurer Lamartine. la pre-
mière fois qu 'il l'cntendit. et qu 'i! appela :
« La Marseillaise de la chrétienté > .

Ajoutons, pour ètre complet, en ce petit
point d'histoire; que Placide Cappeau aban-
donna modestement à son ami les droits
d'auteurs sur ce chef-d'oeuvre. Sans doute,
estimait-il avec raison que si les paroles
étaient de belle inspiratio n, la faveur extra-
ordinaire qui accueillit le « Noel » était due
surtout à rincomparable mérite de la eol-
laboration musicale. Mais plus tard, lorsque
mourut le maire de Rochemaure, ses héri-
tiers se montrèrent plus exigeants et enga-
gèrent contre la fille d'Adolphe Adam un
procès qu 'ils gagnèrent ; Ics droits d'au-
teurs du « Noél » durent étre versés à parts
égales aux ayants-droit s du musicien et à
ceux du parolier.

On peut regretter cette prétention des
héritiers. Mais n'associons point à celle-ci
le souvenir du modeste Cappeau . En com-
posant son poème, il n'avait voulu que cé-
lébrer le Sauveur des hommes sans souci
de bénéfices terrestres. C'est cela seul qui
doit demeurer dans notre souvenir.

Simple réflexion. — L'expérience confir-
me que la molesse ou l'indttlgence pour soi
et la du-ret é pour les autres n'est qu 'un seul
et méme vice.

Curiosité. — M. Maurice Boel, chef de
la section d'étude du voi naturel , au service
technique de raéronautique belge, est ren-
tré d'un voyage en Argentine, et il a fait à
propos du voi de certains grands oiseaux.
qu 'il a loniguement observé, les déclara-
tions suivantes :

« — J 'ai observé avec soin des condors.
Je les ai vus foudre des hautes al titudes,
en voi piane. C'était toujours à la descen-
te. Au contraire , Iorsqu'il s'agissait pour
eux de repartir, j'ai constate de lourds bat-
tenicnts d'ailes ; leur ascension était tou-
jour s pénible et leur voi heurté, fréquem-
ment interrompu par des périodes pJus ou
moins ion gues au cours desquelles on pou-
vait distinguer l'è frémissement des- remi-
ses, absolument camme chez nos éperviers.
lorsqu 'ils font le « Saint-Esprit ». Cela con-
firme ma théorie que Ies grands voliera,
par suite de la forme de leurs plumes, ac-
complissent dans les airs un véritable mou-
vement de 'godille.

« Le fameux voi sans battemeixt, comme
on l'a imaginé et décret pendant si long-
temps, est une pure legende. »

Pensée. — Sois pur, Constant , fidèle à
toi-mème, maitre de tes instinets, crois en
toi , n 'attends pas l'approbation, la sympa-
thie , la reconnaiissanoe des autres.

L athéisme total
*ì - . * .

Nous livrons aux boiirgeois, imbus <ie
¦certaine prtacipes d'év<**ilutàon irréfléciiie
lee consiciérations Buitvamtes qui montrent
que le Iboltohévisme rusee, pam* s'implafli-
ter déffinitivement, ctrmpte avant tout «sur
le concours ultéaùeur des enfants e-t dee
coLlégi-ens oomiplètement d-é-c-hifètiainises.

On a recu à Londres, oca jours der-
nière, le numero de Noel du journal eo-
viétique « Izveetàa », l'orgaaie officiel- dee
dirigeants bol*olie-viete.s de 'Moscou. Sur la
couverture de ce numero special cet des-
siné un « Pére Noel » à qui un soldat rou-
ge, arme d'un fusài, défend de pénétrer
en territoire de l'Union dee réiptibliquee
wviétknaee. Puis vient un conte de Noél
intitulé : « Noel sane le Ohrist » dans le-
quel on explique que « la enlendeur de
la nouvelle étoiile rouge .qui s'est -élevée à
l'Est » écliipse pour toujoure « la fade
étoilu de Betihléena ».

Maie ibien plus .significatif que eoe allé-
gonieis est un article intitulé « Saint Pion-
•ìaier » ct dédié aux enfants qui font par-
tie d'une Ligue communiste récemment
conetitaiéc .pour impiantar l'athéieme total
et. révohitionnaire dans lTune dee petits.
En exerguo à l'article, il y a cette devise *
« A mort tous les moines, tous lee rab-
bins, tous les papes : Dpue grimperons
jusque dans le Ciel pour en cliasser les
dieux ».

L'article insiste ^ur la necessitò d'un
enseignement primaire prive de ton te ba-
r-i religieuse ed Fon veut que le boJ ch*'*-
visine s'implante définitivement.

Panni les miracles attribués à « Saint-
Pionnier », il y a celiti qui consiste « à
briser les familles eu t roncons : d'un coté
les vieux parent-; hors d'usage. de l'autre
lee jeunes et vigoureux athlètes du futur. »

* Nous, les jeunes athlòtee. écrivent les
pionniers du Khamovniki Club de Mos-

cou , none sonarne.*- engagés daus una tut-
te sane merci contre nos parente reli-
gieux. »

« None, écrivent à l'a li-vvestia •¦> (nauné-
r.o de Noel), les pupilles d'une école pri**
maire, nous comprenons ce que Tenti di-
re : ètre des pionniers. Nous sonuneB des
garcons qui ne croient ni à Dieu ni aa
Diable et qui conaiptons bien agir en con-
séquence. »

L'« Izvestia ¦» prétend qu'un mtìlion
d'enfants sont déja enrólés dans les clubs
scolaires et que l'enseignement qui lenir
est donne, systématiquement dépourvu.
de toute penisée religieuse. est- le g-age
certain de l'étaiblissement définitìf d» bol-
chévisme en Eussie et peut-ètre de eon
expansion dans le monde.

Un professeur russe récenament é.vadé
do son pays et arrivé à Londres arient
d'exposer au « Timès » (numero du ler
janvier) les ravages que cause daias sa
patrie l'enseignement sans religion qm J
est maintenant dorme. De tous les poi-
sons que le communisme a inoculés 4
mon pays, dit-il. celui-ci sera le- plus ef-
froyaible dans ses conséquences, .  cai it
est manifeste que l'école sans Dieu T \>iè-
pare des générations qui mépriseronfl;. tout,
méme l'idée de famille.

la più de foi
dì libre-penseur

M. Gustave Hervé public* dans la «¦Vic'-
toire » la profession de foi suivante :

Qui . nous sommes ? Nous sommes des li-
bres penseurs élevés dès notre enfance
dans la haine et le mépris de la aeliglon , et
à qui l'expérieiice de la vie a révélé que
la destruictfcm des croyances religieuses est
la cause profonde de la grande vague d'in-
discipline et de grossier matérialisme qui
est eia—rraim- de -désprganiser et de po-urrtr
notre pays, ìmlgrl* la belle flamòée d'hé-
rolsme dont le a encore été capable pen-
dant les heures terribles de l'invasion ; que
cette destruction des croyances religieuses
est cn particulier la cause profonde de la
terrifiante crise de natalité qui fera de nous
dans vingt-cinq ans, ime natkm rabougrj e
de 35 millions d'habitants, à coté d'une co-
lossale Allemagne de 90 millions, ¦c'est-à-
dire une prole toute désignée pour ceux qu!
voudront se jeter sur nous et stir notre ri-
che empire coionial.

Ayànt vu le mal. nous osons . rédditier
les remèdes énergiques, seuls capables d'ar-
raoher la France è son laicisme de moTt .

Nous réelaimons. tout en restan t ferme»
ment attachés a la suprématie du jpouvolr
civil dams tout le domaine des choses *tein-
parelles. le droK pour les Églises,; «éparées
de l'Etat, de reoevoh* des donatfotis pour
pouvoir subvenir décemment. aux. besoins
des cultes et de leurs ministres et à leaurs.
oeuvres de charité et d'éducatlon.

Nous réclamons le droit commun. en tao*
tière d'associarion, pour toutes les Congré-
gations sans CHC-epHoi]. y compris les CaB-
•grégattons enseignantes indl-gnement "*Htt>-
primées par le combisme en 1904. y com-
pris la Compagnie de Jesus, làchetnent sa**
crifiée par notre ancienne monarchie a<go-
nisante.

Nous rédamons la répartition du budget
de rinstiuiction publique. proportóonnelle-
ment au nombre de leurs élèves, entro Ies
écoles libres penseuses drtes iai'yucs. et ies
écoles chrétiennes ou piutdt confesslonnel-
les, que nous voulons également soumises
au contróle du pouvoir elvM.

Nous réclamons la réconcilia*Uon cordiale
de la République aivec les grandes forcés
morales .ct spirituetles — avec les grandes
forcés de discipline indivldueille et sociale
— que sont les religions et les EgUses.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

La crise ministérielle allemande ne ea
ré»oud i«is 'vite. Le Dr Marx a renonoé «
constìtuer le caibinet. Le président fait
alors appeler le Dr Luther qui <xmimen.ee
aussitOt ses («nsultatLome.

Or, la fraction socialiste n'a uiiilileiDent
caohé au ministre des finances, Dr Lu-
ther , qu 'elle ferait une oppoe*itàon an-bar-
née au eabini*t et lui refuserai* >* con-
fiance.

Le.s tontatives du ministre de trouver
une base pour la formation d'un cabinet
n'a encore donné aucun résultat.

Les démocrates se sont prononcé;- ca-
tégoriquemen t contre un bloc de droite.

Et voici qu 'après pi usi e tirs bouree de
délibération-*. le troupe du centre callia-
làque du Reichstag a vote la r''-^olution
suivante :

Les déclarations faitee le 11 janvier
au représentant du groupe du cent-e dB.ns



les *pourparlem avec M. Luther, ìninistre
dea fmancés, ne permettent pas au par-
ti du centre de participer à la combinai-
son gouvernementale envisagée.

Ce n'est guère enoaurageant .

*
Dee Etats-Unie, nous arrivé la grosse

nouvelle de la démission de iM. Hughes,
secrétaire id'Etat, c'est-à-dire ministre
des affaires étrangères. D'aucuns veulent
y voir des divergencee de *vues avec ie
iSénàt. ~Jl" h'èh eeradt rien.

iM. Hughes reprend sa liberté d'action
pour des raisons qui n'ont rien de politi-
que : M. Hughes, en effet , ne .possedè pas
une -grosse fortune ; il gagnait comme
avocat des sommes considérables, mais il
a du renoncer à oette source do .revo-
nus en acceptant des fonictions publiques
dont les frais ne sont pae converte par
lMndeuanitó allouée.

M. Hughes, que la politique a appau-
vri, Tetourne à la vie privée pour réta-
blir ea fortune. Certains assurent qu 'il
pTofitera de sa liberté pour poser sa can-
didature à la présidence de la Itépuiblique
dans quatre ans.

•

.:,:. , . -.  -fr ¦ ¦

En Italie, l'incertitude persiste en c°
qui concerne plusieurs problèmes. On
ignore notamment ed les « députés de l'A-
ventin » rentreront au Parlement ou s'ils
per&isteront dans leur abstention et ne
partieiperont pas à la discussion de la
loi électorale ni , plus tard, aux élections,
dont ile contesteront la -validité. Le ma-
nifeste, dee oppositions observé a ce sujet
une prudente réser.ve. Beaucoup ne cona-
prennent pas cette tactique passive et ne
croient pas à un "résultat efficace. Dans
!e camp fasciste, on déclare que Ies élec-
tions n'auront pas lieu aussi rapidement
qu'on le disait ces jours dernière parca
qu'il faut a-oter d'abord le budget, puis
procèder à une revision des listes elec-
toraliee en raison de l'introduction du vo-
te plural. ,. . -

•On annonce la démission de M. Anto-
nio Soialoja , sous-secrétaire d'Etat aux
travaux publics pour des .raisons de san-
te, disiént Ies journaux ministé-riels, pour
des ¦dwergencee existant avec le nouveau
ministre relativement a l'exécutìon de
travaux en Italie meridionale, disent les
journaux de ropposdtion.
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NÒItVEU.ES ÉTRANGÈRES
ia* T ?fdiJCPao- .> -¦' < rrrr* fi S , - --t i(rr *

la Pé terreni do hit-Pi
Le»* hameaux qui e'étagent sur les con

treforts dm iMont-Pdlai, dans la région de
6tEi*ié!nne (France), vivent dans l'angoie-
se: un bandit, Joseph -Gerin, déserteur do
la,grande guerre, tient le pays, vele, pali-
le, brùl^i^t, ara. besoin assassine — de-
pufcj r̂èé' 

àé cinq ans.
, . il̂ doutant 

sa vengeance, les victime?
de.iGT«*srin' n'oeént pas. .porter plainte. Bien
¦̂ ¦Uà?,'-i5éfcrit::'le correspondant du « Salut
public, », ón a le sentiment que le bandit
est raviteilLé pa-r des gens qui tàchent de
capter ainsi sa bienveillance.

Le» ibatrtu.es organiséee pax ila gendar-
merie , n'ont rien donné. Gerin reste ha-
tar-ouvable, aussi, derrière leurs portes, les
fermière -ga*rde*nt-ils, la nuit venue, leurs
¦haj îfe atevée. Es attendent qu'un coup du
sort découvre enfin le mallfaiteur et le
contraigne a se xendre.

Dit pu? servante
issi! sa maitresse

.U« .«rhne, dont les circonstances pa-
raissent sànguiUères, met en émoi le tran-
quide ¦village de Paubc, ,près de Nantes
foranee).

Mme Valentàne 'Deserei d'Estrée, veu-
ve de ila Biiiais, 84 ans, dont le mari fut
maire de Machecoul et député, a été trou-
vée assassinée.

La - defunte habitait seule avec une
bonne, àgée de 25 ans environ, Milo Ma-
rie Morisseau, une petite maison bour-
geoàsej au centre dm Bourg.

Mme de la BàJiais, qui était matinale.
se leva- samed'L, comme de coutume, ver.6
les 5 heures et demi.

Voici, d'aprèe la bonne, comment les
circonstances du drame ee produàsirent.

•La *victime lui demanda, ià eon lever,
d'aller chercher un petit chien au chà-
teau « J.a Caraterie », a un kilcmètre,
où habite son file , M. de la Biliais, mino-
tier, *conBei*lleT general du canton, maire
de Saànt-jEtàenne-de-Mer-Morte. Revenue à
la maison, la gonne servante aurait trou-
ve sa maitresse inanìmée au pied d'une
•échelle . qui correspond avec un grenier.
Elle avait près d'elle un égouttoir à vais-
selle macule de eang.

C'est à ce moment que Ja bonne appo
la à l'aide. Les <voisins aceouTurent et
trouvèrent Mme .veuve de la BiJiais por-
tant de multiples eontusLons a la. tète et
por-dantt son eang en abondance. La figure
était méconnaisable, avec le nez presqup

iLes voisins ne' touchèrent pas au corps
et aMèrent chercher les gendarmes et un
médecin de Machecoul, le docteur Voyer,
qui refusa le pernaie d'inhumer, vii la
multiplieité dee blessures qui ne paraie-
eent pas provenir d'une simple chute d'é-
chelle.

Circonstance bizaxre : la bonne ne rap-
porta pas le chien et personne ne ila vit
au chàteau.

La gendarmerie de Maehocoul prévint
le Parquet de Nantes, qui arriva à Paulx¦ en auto: * ¦ -».;,•¦., -  ...

La Ibrigade mobile de Romice envoya
également dee inspecteurs.

Me Merlaud, notaire à Machecoul et ju-
ge de paix suppléant, vint sur les lieux
du drame, accompagné du docteur Gusta-
ve Olive, médecin légiste.

L'autopsie, effectuée sur place par ce-
lui-ci, a confirmé que Mme de la Biliais
avait succombé sous les coups furieux
d'un criminel.

Les enfants de la defunte étaient tous
absents du pays. M. de la Biliais était à
Parie ; l'une de see soeurs, Mme Isabelle
de Caslou , haibke Redon, tandis que l'au-
tre est religieuse (Dame bianche).

Mme de Caslou, mandée d urgence, est
arrivée samedi et, malgré les efforts dee
nénaoins, parvint ju squ'au corps. de ea
mère, dont le visage est homblement dé-
figuré et était recouvert d'un .drap.

L'échelle, l'égouttoir, une plaque de tò-
le ont été déposés à la mairie, à titre de
pièces à conviction.

On voit sur l'égouttoir une trace san-
glante de doigt, et l'on dirait qu 'il a ser-
vi de maesue pou r assommer la victime,
le bois étant émoussé en certaines par-
ties.

La bonne, Mlle Marie Morisseau, appar-
tieni à une famille peu honorable. .Son
frère a déjà été enfermé- deux fois en
prison et vivait de rapìnes. Il a disparu
du pays depuis plus de six mois.

Dimanche, derrière et devant la mai-
son, aucune trace de pas n'a pu ètre re-
Jevée à 'cause de la gelée bianche.

Dans la soirée, les inspecteurs de la
brigade mobile de Rennes ont appréhen-
dé la bonne de la vict/ime. Mlle Marie Mo-
risseau.

Après un interrogatone serre, qui a
dure jusque vers 2 heures du matin, le
commissaire de .la police mobile réussit
à faire avouer à Marie Morisseau qu'au
cours d'une discussion elle avait donné la
mort à Mme de la Biliais.

La jeune servante raconta que, alors
qu 'elle activait le feu , èlle se disputa
avec sa maitresse qiu se leva pouir lui
porter un coup de poing dans le dos. Per-
dant patience, Marie Morisseau prit un
tisonnier et en frappa l'octogénaire vio-
lemment, à plusieurs reprises.

Elle ne voulait pas, la tuer, dit-elle.
Quand elle s'apercut que sa patronne .était
morte, elle prepara une mise en scène
pour faire croire >à un accident : puis elle
avertit les voisins.

Marie Morisseau a été écrouée A Nantes.

NOUVELLES SUISSES

Le radale des viandes avariées
Deux arrestati^ is

La justice pénale a été saisie de l'af-
faire des viandes avariées à Chavàntaios-
Renens, qui, jusqu'à maintenant, avait
fait l'objet d'une instruction administra-
tive. M. le juge d'indruction a lance,
vendredi après-midi, deux mandats d'ar-
rét contre les bouchers Auderset, à Cha-
vannes-Renens, et Riodo, à Saint-Laurent.
Lausanne.

En toute diligence, car les chances de
fuite n 'étaient point exclues, la police de
etlreté vaudoise ohargea plusieurs agents
de procéder à l'arrestation de ces deux
inculpés.

C-est entre 18 et 19 heures, vendredi ,
que lee agents arrètèrent Riede, à Lau-
sane, et Auderset, à Criseier, où il était
vraiecmblablement en tournée d'affaires.

Dipintene et variole
Selon la « Sentinelle >** , une assez forte

epidemie de diphtérie et de coqueluche
règne actuellement à Bienne. Elle frappo
nombre d'enfants dee écoles.

•Et à Délémont, un cas de variale, bé-
nin, eepérons-le, se serait produit ces
jours derniers. Le malade aurai t été
transporté à l'hòpital de la Tiefenau, prò?
de Berne.

Le message du Conseil federai
au sujet de la loi sur les douanes

Le message du Conseil federai à l'As-
semblée federale coneeniant la loi sur le
tarif des douanes a été publié vendredi.
En voici une courte analyse :

La situation économique et politico-
commerciale actuelle n 'exige aucune mo-
dification de notre politique commercia-
le et donamene. Nous devons nous en
tenir, vu le ròle de l'exportation dans
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traates d-e commerce. Notre tarif
n'est pas un tarif de négociation.
Il permet, en echange de conees-
eionij, d'ac.corder certaines réductions'
des taux, à moine que ne s'y oppo'sent les
hatérète vitaux dee industries travaillant
pour lu marche national. Là Suisse doit
disposer d'un tarif general. Celui qaae pro-
pose le Conseil 'federai, 'quoique confe
nant dee taux de beaucoup inférieurs à
ceux de l'étranger, constitué cependant
un instrument utifeable pour cette politi-
que de négociation.

Par aòlleure, lors de la fixation des
droits, on doit avoir égard autant que
possible au caractère special de notre
production, cn modérant surtouit la pro-
tection douanière en faveur des indus-
tries de transformation, des industries
d'exportation et des consommateurs on
general.

Le message fait observer en ce qui
concerne le produit fiscal' du tarif pro-
jeté, que si l'on tient compte dee con-
cessions à l'industrie de l'éventualité d'u-
ne réduction autonome des droite par les
Chambres et d'une diminution possible de
l'inaportation, on doit convenir que le fu-
tur tarif d;usage- ne produira pas des re-
cettes plus élevées que le tarif actuel.
Par contre, la consommation ne eera guè-
re frappée plus sensiblement. Pour en-
viron 300 ruibriques, Jes droits sont dès
maintenant moins élevés dans le projet
de tarli general que dans le tarif d'usage
en vigueur. Le plus, les droits purement
fiscaux n'ont pas été majorés en propor-
tion notable.

Les anttiroposopiies en déconfiture
On mande de Bàie :
La société anonyine par actions « Le

Jour à venir », fondée eia 1920 .par le
Dr R. Steiner , domicilié à Dornadh, et qui
devait ouvrir une ère nouvelle dans l'e-
conomie sociale, ee voit forcée de liqui-
der. Le capital de 140 millions de marke
est ramené à 1,4 ìiainiou. Les deux tiers
dee nouvelles actions' de 20 marks-or sont
retirées à 6 2/3 mk., et les aetionnairee
perdent au bas mot la moitié de .leurs
mises. L'associatìion de branches d'acti-
vité fort diverses n'a pas resistè à l'é-
preuve. L'entreprise. s'.écroule par euite
d'hétérogénéité exagérée.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que le
Dr Steiner prétend aujourd'hui avoir pré-
vu dès la fondation du «Jou r à venir»
l'insuffisan.ee dee* for'cee uaisee en jeu ,
alors que les prospectus de propagande
et les décla.Tatioris publiques du Dr Stei-
ner prédisaicnt au contraire lee .plus bril-
lante résultats ; la nouvelle organisation
n 'était en effet, au dire dai prophète de
Dcrnach, que l'application, dans le domai-
ne économique, des principes philosophi-
ques de l'anthroposophie. .

Chacun son métier, et les poules se-
ront bien gardées.

Les joyeusetés bernoises
Depuis quelques _ temps, on peut voit

dans Jes rues de la ville federale co qui
n'existait pae avant la guerre, déclarent
les <vieux Bernois, des dames se .prome-
nanit avec dee petite chiens à la laisse ou
bien elles les .portent sous le bras au ris-
que dc se faire rire au nez par lee (vrais
Bernois. Une scène très amusante s'est
produite jeudi après-midi à la me du
Marche (Mark(gasse). Un gros chien-lotip
se lanca avee une furie extraordinaire
sur un roquet en laisse- que conduisai-t
une de ces clta.Ttnantes dames. Celle->d
appela au secours de toutes ses forcés.
Les passante, ne tardèrent pas à se grou -
per,' naa.is pas un n'essaya de défendre le
petit noquot. I/e rire et la moqiterie était
sur toutes les lèvree et ce fut  le comble
lorsque la dame, pour sauver la vie à son
roquet , se mit à courir, le chien-loup sai-
sissant la laisse .par la gueule, traina l'e-
legante dam e sur un parcours de plu-
sieurs mètres au risée de la fonie qui , la
scène terminée par l'arrivée du maitre du
chien, se dispensa en criant bravo.

— L'ourse Ursuh.ni de la fosse aux
ours, à Berne, a donné jeudi le jour a
deux charmants petits oursons qui por-
toni le nombre des habitants de la fosse
aux ours de Berne à onze.

Le faux pauvre
Eugène Re, le Tessanoti qui vient de

mourir misérablement à Cevio (Val Mag-
gia) laisse une coquettc fortune de 371,000
francs.

Son héritier d<*vra payer 6.1,000 frames,
soit au canton. une taxe de succession de
fr. 15,000 ; 21,000 francs comme amende
•>our impóts arriérés et 2n,000 france :a
la commune de Cevio.

Un voi mystérieux à la poste
Jeudi matita, on consta tait. a.u bureau

de postò de Lugano, la dL***>a.ritLon dc
deux plis, expédiés eu valeur déclarée de
300 francs chacun, par une banque de ia
Suisse allemande. Le premier renfermait
des oblkrations. ile second contenaàt dee

billets de banque pour 5000 francs'. Dana
¦la matinée de vendredi,' deux* facteurs 'du

, fourgon postai ayant"-transporté Ice plis
en questione étaient arrètée;' à la suite

;de certaines contradictidift' Tele-véce dans
leurs déclarations. Le meihe jour , on a '
retrouvé ouvert, dans une boite aux let-
tres, à Sorengo, le pli qui renfermait les
obligations avec le contenu integrai. Par
contre le pli des bilie te de banque eet.
reste introuvaible.
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L'affaire Wittwer
Le tribunal criminel du canton d'Argo-

vie s'est rendu vendredi au pénitencier
ca.n tonai de Lenzbourg pour juger le
nommé Hans Wittwer, de Schangnau
(Berne), Sgé de 21 ans, qui, le ler no-
vembre .dernier, avait assalili pour le vo-
ler l'agriculteur Jacob Vogt, de Scherz,
qui se rendait à 'la foire de Bru<*g. Après
avoir tue ea victime d'un coup de revol-
ver, Wittwer l'avait dépouillée de see
souliers et de son pantalon.

Wittwer a été condamné par lo tribu-
nal à la détention perpétuelle, à la pri-
vation des droits civiques à vie et au
paiement des frais.

L.A RÉGION
Un incident à Chamonix

Uai incident a fait grand bruit ces jours-
ci. M. Leroy-Beaulieu, fils de l'ancien dé-
puté, et un Américain, M. Harper, ayant
porte certaine appréciation sur le minis-
tère francale, alore que dans le voieinage
se trouvait l'actuel ministre de rintérieur.
furent l'objet de violences et M. Harper
d'une mesure d'expuJsion. M. Harper est
le file d'un avocat à Ja .cour supreme des
Etats-Unis et officier de la Légion d'hon-
neur.

Poiane® de petits faite
f r  L'aubergiste Bachmatui, de ReAden,

traversali en automobile, la forèt de Sur-
see (Lucerne). Après un passage à niveau,
sa voiture derapa, puis capota. Le malheu-
reux est .reste toute la nuit grièvement
blessé sous sa machine. Ce n'est qu 'au ma-
tin qu 'il a cté trouve dans cette triste situa-
tion par des bucherons , qui avisèrent im-
médiatement \a police.

f r  On mande de Varsovie aux journaux
qu 'à la suite du voi avec effraction com-
mis dans le bàtiment de la Banque tché-
coslovaque à Varsovie, la .police a procède
à l'arrestation de trente caissiers. De nou-
veaux vols ont été découverts. Parmi les
individus arrètés, figure un nomane Karl
Kruiger, chef- des caissiers organisés, qui
a avoué avoir pris part avec un ingénieur
tchécoslov aque, aux vols commis dans les
locaux contenant les caisses de la banque
à Ostrow.

f r  Deux promeneurs ont apercu au-des-
sus d'Enges (Neuchàtel ), .un gros sanglier.
Ce soli taire avait de fort belles défenses.

f r  Un habitant de Boudry (Neuchàtel) a
tronvé deux bour geons de vigne dans
un parchet situé aux « Giilcttes », sur
lc territoire de Boudry. L'un mesure
huit centimètres de longueur et le second
sept centimètres. Les feuilles sont nette-
ment formées et une grappe est visìble à
chaque bourgeon. ('.'est bietr tòt, mais le
tetnps quasi prhttanicr don t nous jouissons
toujours explique mie telle précocité.

f r  Un monsieur qui rentrai t de Bàie à Rie-
heii , a été atta qué prfis 'd'une station de
tram par des individus qui le frappèrent, le
ligotèrent et le déshabillèrent complète-
ment. Ils Lui prirent une somme de 85 fr.,
fabandonnèrent ct pr irent la fuite.

Cet endroit n 'est pas éclairé, et des faits
presque semblables s'y sont déjà passes.
Ainsi , il y ;t quatre semaines, une jeun e lil-
le y a été attaquée.

f r  L'ancien directeur de l'instrucUon pu-
blique du comté de Londres, parlant au
cours d'une conférence sur l'enseignement,
a fait observer que le budget de l'instruc-
tion .publique mon trait que cette année le
nombre des enfants des écoles primaires en
Grande-Bretagne avait diminué d'un mil-
lion compara tivement à la période 1910-11.
Les naissances, vont en diminuant égale-
ment , de sorte qu 'en 1932 il y aura pro-
bablemeiat 2 millions de travailleurs en
moins.

f r  Rome célèbre cette année lc centiè-
rne aiutiversaire de la mori du cardinal
Consalvi , le grand ministre de Pie VII et
le négociateur du Concordat. A cette occa-
sion , un comité a organisé toute une série
de conférences destinées a mettre en lu-
mière la carrière de l'illustre homme d'Etat

Changement d'adresse. — Aucun cihan-
gemenit d'adresse n'esit pris en considéra-
tion s'il n'esit pas accompagné de 30 cen-
times en timbres poste.

NOUVELLES LOCALES
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Un dòte de la montagne
«Le lièvre variable »

On nous écrit : ,. .
Il n 'est fcègitìn si déshérltée de la vaturequi ne possedè ses" habitants ' parHE-̂ jj fers ;la montagne"ènsévelde sous iè manteau hi»vernai a les siens, "qui* Inf restent' ttatiicsmalgré les conditions souvent défavorablcs!

Bouquetkis ou chamois, lièvres. rena-rds eaautresvapewtŝ cania*ssiers' ou fongettrer «el'abandonent guère ou pas du tout : fls peu-
vent se terrer ou descendre sur les pentes
inférieures quand la montagne aimée se faittxop revèche, mais da nostalgie les prend
bientòt. et vite, dès que l'occasion est favo-rable, Hs remontent là-haut vers les grandsespaces et la pleine liberté.

Le lièvre variable ou lièvre des neigesest de ceux-là. Il porte en hiver la livrèennmaculée de l'alpe où il est né, et fait
* °!£.avec ,€S arDemies la parure mouvan-te de la montagne deserte. Pour peu qu 'oncoure de ci de là. et que l'on prenne quel-ques précautions on a -la chance d'en voirquelques-uns, et c'est avec plaisir qu 'onsurprend leurs ébats dan s la solitude de lamontagne ennejgée.

Le lièvre des neiges fait pour atasi direla transition entre le lièvre ordinaire et„
Jean Lapm, tant par ses proportions etleurs rapports que par certains còtés deses mceurs. Il est plus éveillé et plus vifqùé - son cousin de la plaine : sa tète estplius courte, plus arrondie avec uno voute
plus accentuée ,* les oreilies et le ne*e sontpius courts, les j oues plus larges et les
j ambes postéricures plus longues. Sa tour-
nure est plus gracieuse et plus arrondie que
celle du lièvre ordinaire qui est en generald'un quart plus gros que lui. En 4té, Il est
d'une teinte grise, mais dès que la neige
autunnale apparali , son pelage se modifie
et il se mouchète de taches blanches, teSsdes flocons accrochés à sa fourrure ; avec
ics neiges de l'hiver. il devient tout blanc.
Mais... est-ce un ressouvenir de l'été : ... il
garde au bout de ses longues oreilies. une
tache grise qui lui donne un petit air comi-
que selon la posture qu 'il prend . Sa blan-
cheur n'est .pas une règie absolue, souvent
il reste gris, tandis que dans Ies pays sep-
•teutrionaux, c'est l'inverse qui se produit :
ìl ne devient jamais complètement gris. Le
changement du pelage estivai en pelale In-
vernai se produit plus rapidement que le
changement inverse, et son poi! est pk»
doux que celui du lièvre de la olaine.

11 ne creuse pas de iemers comme le
lapin, mais il gite dan s des trous assez pro-
fonds, dans des fentes rocheuses ou sons
un amas de racines.

Jean Lièvre aime la société, et parfois.
en hiver. on le rencontre en petites compa-
gnies. 11 se nourrit de plantes alpestres. et,
quand d'occasion se présente, il ne se gène
pas pour aller piller le foin dans les chalets
en le souillant de ses exeréments. Les liases
ou femelles mettent bas cn deux ou trófs
fois l' an de deux à cin q petits par portée.

Le lièvre variable habite eu Europe les
diverses contrées du Nord, ahisi que ks
chaines élevées, tels que le Caucase, les
Alpes et les Pyrénées. Il se tient ordinairo-
ment à partir de 1300 mètres et. dans la
belle saison, a ne dédalgnc pas de longues
courses alpestres. Jean Lièvre cst volon-
tiers ascensionniste et va faire des tour-
¦nées dans la région des neiges éternelles
au-delà de -3200 mètres. 'Ce jn'est * sùrement
pas pour y contempler la belle nature, car
il se tient biotti tout le j our entre les pier-
res ou sous quelque buisson rabougri . on
sa robe grise le rend presque invisime. Le
pauvre diable n 'est jamais tranquille, ct doit
compter aves deux ennemis qui lui font
une guerre acharnée : '.'aigle et„. maitre re-
nard.

En automne . il descend sur les pentes et
mème jusque daus les vallées. Dès que l'hi-
ver est ià, ce sont ics j ours de tranquilli-
té. relative, qui conunencent :

Ayant du temps de reste pour brouter.
Pour dormir et pour écouter...

comme dit cc bon La Fontaine,
C'est alors qu'on a des chances de le

surprcndre ou petites sociétés dans les
hauts mayens solitaires. les mayens encei-
dés par Ics grands bois. Il arrivo de ren-
contrer toute une petite colonie assemblée
autour dcs granges ou des meuìes à foin.
Souvent ils ont creuse à mème les tas de
fourrage un t rou qui sert à la fois de dor-
toir et de... réfectoire. La bande s'ébat au
gai soleil qui allonge sur les pentes neigeti-
ses l'ombre des sapins chargés de glvre.

C'est iplaisir de les voir.
Lcs uns gravement assis sur leur train

de derrière. la croupe bien ."uro*ndie, les
oreilies droites et le museau au soleil, hu-
ment l'air ; d'autres, paresseuseinent accrou-
pis sur -la neige. oreilte de ci. orciaie de là,
ont l'air de dormir... N'en croyez rien, ce
sont de fameux lapins. toujours aux aguets.
Pour autant que rien ne bouge. toute la
bande reste là. en rond ou en ordre disper-
se, avec l'air de discuter de graves problè-
mes. Ma parole ! on dirait la landsgemernde
des lapins ! Quelques fois. des idées foH-
chonnes passant sans doute dans leur cer-
veau de petites bètes bieu éveillées. ils se
taquineivt, s'arnusent, se roulent comme des
écoliers en vacances. Mais qu 'une brise lé-
gère Vienne entrechoquer Ics glacoi'is sur
les sapins. alors, c'est.la fuite . toute ia ban-
de dét ale. la queue en l'air et les oreiHes
ballantes. et file dans toutes les directions
ct tous les trous. Ils ne tardent pas à re-
veuir et à rccommeaicer leur petite vie tran-
qville dc braves lièvres de montagne, heu-
reux de vivre sur le fonds d'autrui. C'cst
si commode !

Mais Jean Lièvre n a .pas toujours de la
chance ; il lui arrivo de crier mìsere et d en
ètre réduit à se rabattre sur les Uchens et
les écorces. Alors . il ne paie pas de mvne
et n'a rien d'alléchant pour un ctvet : te
poil hérissé, rechine en lame de couteau. >t
inspire plus de pitie que d'envie.

Dans la haute montagne, il *a est pas ta-
cile de le voir. à cause de la blan-cheur des
pentes avec lesquelles il fait corps' et se
confond ; c'est heureux pour lui. «^ "0«
existence y est déià assez misérable. il ne
doit pas y étre rare, car ses traces sur ia
neige sont nombreuses, mais fl taut tue
chasseur pour démèler le truc de ses auees
et venues. Ce n'est pas la ruse qui W-BWa-
que et le bon La Fontaine qm le moulxe .



..-..près d'étre atteint,
II s'éioiRne des chiens, les renvoie aux

[calendes
E* lieur fait arpenter les landes...

était sttremeut au courant des trucs du liè-
vre. et. quand il parie de sa poltronnerk .
il ola certadnement pas exagéré.

^Alofiius.-

Le banquet de Martigny
On none écnt :

A MM. Jules Luisier. de Fully,
et Dr Georges Lorétan, de Sion.

Il est regrettable qu'à propos de voe
discours aux banquets de Charrat et de
Martiigny, il ne asfl fluii .pas trouve..un des
nètt-ee, charitable, .pour vous pousser du
coude et vous crier : « Casse-cou I » Aus-
si, permettez-moi de vous adresser ce
conseil amicai : N'alle-z pae plus loin sur
ce chemin dangereux. Ne suivez pae à
la lettre les théories de votre vétéran
qui, croyez4e moi, regretté amèrement
dans son fort intérieur d'étre obligé de
soutenir eacore ce que l'expérience et ia
vie lui ont démontre étre faux.'

Si vous voulez réellement servir votre
pays, en bon citoyent si voue voulez ein-
eèrement eoutenir et voir prospérer le
parti liberal, ne donnez pas la main à
ceux qui .veulent supprimer tes seuls
principes capables de guider l'homme
dans le chemin si pénible qu 'al a à par-
eourir. Avez-vous les yeux bandes au
point de ne pas apercevoir que l'édifice
social bramle parce qu 'il a été sape à sa
base ?

Si vous ne voulez pas de la religion
pour vous, supprimez-la si vous le pou-
vez, mais gardez-vcue de porter atteinte
à la -croyance de vos frèree en politique,
en famille ou en société.

Les chefs radicaux intelligente s'effor-
cent. de proclamer que le programme du
parti ne cotnporte pas Ja guerre à la reli-
gion, et quelques énergumènes, y com-
pris la j édactkm du journal de Martigny,
profitent de toutes les occasions pour
clamor, dans les banquet s et dans le
« Confédéré», leur baine de l'Eglise.
Quoi d'étonnant alors si lee troupes se
scandalisent et si les désertious s'accen-
tuerct ? Quelle belle propagande à re-
boure en vue des élections futures !

M. J. Luisier, de FwSly, vou s voulez
une grande école lai'que a Martigny, cons-
trnisez-en d'abord une toute petite dans
votre village,. pule, quand nous aurons vu
sortìr de *cebte école des fils qui honore-
tront leurs parente et dee citoyens ca,pa-
bl*es de défendre la patrie et vos proprié-
tés, alors nous on feront établir une très
grande, chez nous, et nous engagerone
nos voisins à en faire aur-m*. •

M. le DT -6. .Lorétan, de Sion , dites-
nous le mal qu'a fait l'ingérence excessi-
ve du clergé à l'école. Est-ce que les prin-
eipes religieux recus dans votre jeunes se
vous ont "empèche d'arriver à l'honorable
situation que vous possedei ? Sinon , de
gràce, kuissez aussi nos enfants béné-
ficier de la précieuse influence, hélas 1
très petite, de noe jours, que possedè en-
core le clergé dans l'enseignement scolai-
re. Ce que je voue das je le répète a tous
lea chefs du parti qui, comme voue, ont
eu le bonheur d'avoir recu dans leurs
premières etudes une éducation religieu-
se : ei ces principes ont fait du mal, com-
battez4es, ei, au contraire il en est reste
du 'bien, ne les enlevez pas à vos enfants
et à tous les citoyens en formation.

Un pére de famille liberal.

L'ali et le rhume de cerveau
M. •Georges Robi-, cominuniquie une in-

téressante découverte, faite par lui. Il s'a-
git des propriétés curatives de l'adi con-
tre le rhume de cerveau : « J'ai expéri-
menté le procède sur moi-mème, dit-il, le
28 décenibre dernier , et j'ai été eomplè-
teinent guéri en une heure . Piacer une
gousse d'ail , dont la partie voisine du
chevetu aura été tranchée, dane la mari-
ne atteinte et la eonserver jusqu'à guéri-
son. D n'y a aucun relent... Ce procède
est a la portée de tout le monde et peut
prevenir ìabmbre de maladies dérivatri-
>*es: Il évite l'incoia vénient de tenir tou-
jours le mouchoir... **•

Lee propriétés antiseptiques de l'ail
sont counues depuis la plue haute anti-
quité, mais ce traitement du corysa sem-
ble avoir le mérite de la nouveaute.

Le cadavre de Penon
retrouvé dans le Rhòne

Do aotìdent d'automobile s'était pro-
duit le 4 aoùt 1923 près de . Vétroz : une
automO-bile '"otitenant des jeun«36 gene en
goguette, passant, la nuit, le pont sur le
Rhòne, heurta la balustrade : le choc
lanca dans le fleuve, 0ù il disparut, eon
i-onducteui*-, -Giilbert Pouon. vigneron. Le
corps n'avait jamais été retrouvé. ce qui
était, pour l'assurance, un motif de re-
fuee-r do payer l'indemnité.

Oo vient de retrouver, ensablé dane le
Rhftoe, à 700 mètres en aval du pont d'A-
pro*, le cadavre de Gilbert Penon, "réduit
à l'état de «qwê U^ déponrsnoi de tète,
sans doute j -oulée plus bas par lee eaux.
B a érte identifié par sa mentre, dont

la euvette .portait grave le nom de son
propraét-aàre ; elle était arrètée à l'heure
où ee produisit l'accident, vere minuit.

La monnaie d'or
'Le frane euiese étant légèrement au-

det»u8>d*e sa parité or, le Conseil federai
a décide de remettre de l'or en circula-
tion. A cet effet, lee traitements des fonc-
tion-naires seront, à partir de ce moie,
payés, pour une .part. en or.

Le code de la route
Nous lisons dane- le « Bulletin officiel»

de l'enseignement primaire vaudois l'in-
téressante circulaire ci-après, eiwoyée au
corps enseignant par le département de
l'instruction publique :

<t Lee accidents causes pai* les automo-
biles deviennent de plue en plus nom-
breux . Ds sont due, le plus souvent, à
l'impruidence des conducteurs, aux excèe
de vitesse, à la me connaissance dee règles
fixées pour la •ch-culation sur liee voies
publiques, mais, reconaiaissone-le, lee pié-
tons ont parfoie aussi leur part de res-
ponsabilité. On éviterait bien des mal-
heurs en habituant nos enfarute, dès leur
jeune àge, à respecter le « Code de la
route ».

Nous invitons donc le personnel eneei-
gnant de tous lee degrés à saieir chaque
occasion pour faire connaitre à lettre élè-
ves la facon de se comport er dane lee
rues et sur les chemins. Les maìtresses
d'écoles enfantines et les institutrices du
degré inférieur, dans leurs promenades
avec leurs classes, ne manqueront pas
d'habituer les enfants à marcher sur lee
trottotrs ou sur la droite de la chaussée,
à regarder à gauche et à droite avant de
la tra/versar, à ne point stationner sur
celle-ci. Dans les degrés intermédiaire et
supérieur, au moyen de raffiche donnée
l'an dernier à toaites les écoles du canton,
et par des croquis au tableau noir, on ex-
pliquera à notre jeunesse maeculane et
fé-minine les précautions à prendre pour
éviter tout accident.

Des piaintes nous sont parvenues en
outre au sujet d'enfante qui jettent dee
pierres aux automobiles lors de leurs pas-
sage à travers les villagee, qui montent
sur Jes véhiculee à moteur arrètée sur la
voie publique ou qui grimpent à l'arriè-
re des camions, rou3ant à petite vitesse.
De tels actes doivent ètre réprouvée sé-
vèrement : ils peuvent entrainer de terri-
bles conséquences. »

LPS droits de donane sor les vins
Le projet de tarif general des douanes

aecepé par le Conseil federai compoite
pour les vins une iunovation qui est l'a-
boutissenient d'uno longue étude par des
commissions de spécialistes, et qui fut
l'objet d-e nombreux pourparlers. C'est
l'adoption du droit diifférentìel eelon la
teneur alcoolique dcs vane' importés.

Autrefois, avant la guerre, le droit de
donane frappant les vins était uniformè-
naent de 8 francs par 100 kilogs brut pour
tous les vins non Evoumis. au monopolo.
Lors du réajustement des tarifs devenu
nécessaire à la foi** pour donner à la viti-
culture une protection plus efficace con-
tre ia •concurrence étrangère et procurer
à la Confédération de nouvelles ressour-
ces, les droits d''entrée furent portes à
32 francs les 100 kilogs pour les vins
ju-qu 'à 18 degrés et à 50 fr. les 100 ki-
los pour les vins de 13 4 15 degrés. C'é-
tait la première application du droit dif-
férentiel. Daus le traité de 1922 avec l'I-
talie, pui-" avee l'Espagne, cette distinc-
tion fut maintenue, et, les droits furent
abaissés à 24 fr. pour les vins de moin s
de 13 degrés et à 30 francs poni* les vins
plus alcocJisés.

Mais le projet du Conseil. federai va
plus:« loin. Dans le but d'empècher l'im-
portation de vins de qualité inféoieure
et d'astìainir • aliasi le marche, le tarif ge-
neriti prévoit le taux majoré de 60 francs
pour les vins de moins de 8,5 degrés vo-
lume d'alcool, de mème que pour les
vins de plus de 12,5 degrés, le tarif de
50 francs étant i*éservé pour ies vins de
consommation oourant allant de 8,5 à
12,5 dejrrés . Renforeant encore la dispo-
sition d("*sthaée à empécher le mouiUnge
des vins de haut degré, le tarif general
prévoit la perception de droite addition-
nc-ls de monopole de 2 fr. 50 par quinta!.
à par t ir de 12,5 degrés : ces droits ne sont
pereus maintenant qu 'à partir de 15 de-

Telles sont les das positions du ta rif ge-
neral. Pour en apprécier la portée, il ne
faut pas oublier que eoe droits sont des-
tinés à servir de base de discussion pour
la conclusion de traités de commerce. Il
faut donc toujours prévoir les ddminutions
consenties aux Etate avec lesquelles la
Suisse négocie, ea echange des facilités
accordées ù nos industries d'exportation.

La frontière fermée aux chiens
Un cas de rage s'étant déclairé le 8 jan-

vier à Neuhausen, l'Office vétérinaire fe-
derai a„retine "toutes lee. autorteatj oìj s. de
tra-verser la frontière avec des chiens.
Cette disposition . ritti entre en vigueur

dès le 12 janvier, a trait aux frontières
germano-suiese et austro-euisse. L'inter-
diction d'importation du 17 avril 1924
reste en vigueur.

Hlafion du cure e Troistorrents
On nous écrit :
Dimanche a eu lieu l'installation solen-

nolle du nouveau curò de Trodstorrents,
M. l'Abbé Fragnière. La cérémonie a été
fort ibelle et fort émouvante. Lee enfanits
des éeolee, les fillee du voile, le clergé,
la fanfare, La socio té de chant et les fi-
dèles . se sont groupes autour du presby-
tère ipour alaercher le cure et le conduire
processionnellement à réglse.

Au chceur, M. le Doyen Andereggen a
recu la profession de foi du nouveau cu-
re et l'a installò offioiellement au nom
de Monseigneur l'Evèque du Diocèse.
Huit prétres se trouvaient dans les stalles
dont MM. lee Chanoines Blanc et de
Werra, représentant l'Abbaye de St-Mau-
rice qui .possedè le droit de nomination.

La messe a été célébrée par M. le cure
Fragnières et le discours de ebeonstance
a été prononcé .par M. le Doyen Andereg-
gen, qui a été excellent de fond et de
forme.

Au banquet , qui a suivi la cérémonie
religieuse, des discours ont été pronon-
cés .par le président de la Commune, M.
le Chne Blanc, M. Rouiller. député, M.
Rey, cure de Champéry, M. Dufoosson.
cure de Muraz , par M. l'Abbé Monnay et
par M. Fragnière, qui a eu un mot de
remerclemente pour tout le monde.

La société de chant et la fanfare
se sont surpasséos dans leurs productions
à J'église et pendant toute la durée dai
banquet. Troistorrents a. montré beaucoup
de coaur et a fait grandement les choses
pour l'installation du nouveau cure. C'est
d'ailleurs une tradition dans la commune.

Le hoquet épidémique
Des cas nombreux ont été constatés en

ces derniers .jours dans quelques localités
belges.

Hoquet épidémique ! On n'avait jamais
vu cela, on n'avait jamais parie de cela ,
ici du moins. Aussi, au début, ,lee méde-
cins eux-mèmes n'y voulaient pas croire.
H y a des 'Gas nombreux, mais c'est tèi,
disait-on, une simple co'incidenee fortuite.

Actuellement, le doute n'est plus pos-
sible. Les cas ee sont multipliés étrange-
ment et lee - manifestations sont très te-
nacee.

Un mot de cette étrange inalatine... qui
n'est une nouveaute que .pour nous et
pourrait bien étendre ees ravages sur le
pays entier.

Elle a été bien décrite poux la premiè-
re fois par Lhermitte en 1920. Ce méde-
cin francais et ceux qui l'ont étudiée
après- lui l'ont apparentée — ne voue
frappez pae ! — à rencéphalito léthargi-
que ! Rien que cela.

En pleine sante apparente ou après un
léger malaise apparait l'accès ou plutót
les accèe. La durée totale de la maladie
ira de trois jours à huit jours et parfoie
plus.

A la cadencé de 6 à 15 hoquets par mi-
nu te, pendant des heures, ie jour ou la
nuit , le malade est secoué. Sommeil com-
promis ou impossible. déghitàtion difficile,
parole saceadée. troubles gastniques lé-
gers, énervement, agitation, angoisse par-
fois, voilà le tableau. Cola n'est pae bien
terrible, assurément, mais c'est en vérité
fort bizarre.

Plus bizarre encore la contagiosi té do
la maladie. Par quel mécanisme, com-
ment se transmet-elle. Le germe est-il
vraiment voisin de celili de l'encéphalite
Icthargique ? ¦'• .

Coraplications : nulles, parait-il. Trad-
ieruent : fort peu efficace. On a essayé de
bien des moyens sans aucun résultat.
Peut-ètre le luminal donnerait dee résul-
tats.

Vous voilà renseigne. Ouvrez l'oe-il. Si
cane votre entourage quelqu'un eet at-
teint du hoquet, peneez au hoquet épidé-
mique et contagieux qui nous guette.

Dr F.

Racha t de fusils 89 et de mousquetons 93
Le Département militaire federai a dé-

cide de rocheter leur arme, aux militai-
res qui, à leur libération du service, en
sont devenus propriétairee. et qui no
tiennent pas à la garder.

Le rachat se fera par Le contró-letir
d'armée, lors de la prochaine inepection
dane les communes, à raison de 20 francs
par fusil ou mousqueton en bon état.
Voir, au moment voulu. les affiches sur
les inspections. (Communiqué.) :

Kos aontDltenrs ODI éB é a Zanai
La 319me assemblée de la Société des

agriculteurs suisses a été marquée par
une causerie de M. Ita .professeur Dr Laur
sur : < Le mouvement du taux-d'intérèt
pour* les*- prètti!- .̂ *KmtiBfcpaxih-\a^thià«^n«»,
à/laqueTle aVsùcoédé une' oS^UBèion nour-
rie 'où sont intervenue notamment MM.
Walder. directeur de la Banque cantona-

le de SohafffliOuse, Rtiegg, président de
la Banque cantonale de Winterthour,
Kcenag, coneeiller national( Brugg) et To-
bler, conseiller d'Etat (Zurich).

L'assemblée a ensuite adopté à une for-
te majorité la réeolutioii suivante :

Consddiérant qu'un taux hypothécaire
supérieur à 6 % constitué pour l'agricul-
ture euiese une chargé impossible à sup-
porter, la Société des agriouliteure suisees
demande aux autorités et aux (banques de
mettre tout en oeuvre en vue die la ré-
duction du taux d'intérét actuellement
pratique. Elle estimé que limiter lee em-
prunte de la Confédération, des cantons
et dee communes ; faire appel aux mar-
-chée financiers étrangère dane la période
de gestion de l'intéo-èt à '̂intérieur du
pays ; entraver les opératione néfastee
d'exportation des capitaux ; créer un Of-
fice federai des lettres de gage ; décré-
ter obligatoire le placement en lettres
de gage dee fonds publics et des réser-
ves dee institutions ou des biens assu-
jettìs au contróle public ; enfin, limiter
par la voie legislative Le taux de l'intérèt
conetitueraient des mesures capitalee du
point de vue de la juste adaptation des
conditions de l'intérèt aux conditions de
rentabilité de l'agriculture euisse.

L'attitude de l'Opposition
On nous écrit :
A cette heure, tous les conseils com-

munaux, sortis du ecrutàn du 7 décembre,
ec sont conistitués. Les commissions sont
f orméee et, dans un grand nombre de lo-
calités, les fonctionnairee sont nommés.
Or, de renseignements recueillis, nous
apprenons que certaines communes à
majorité .radicale, ont tout balayé et
n'ont appelé aux fonctions que des gene
du bord, n'admettant mème pas des con-
eervateure dans les commissions. Une
eommune du district de St-Maurice a
fait table -rìaee : une autre a fait une eeule
exception, probablement parce qu'il lui
étaiit difficile de faire autrement, celle
d'appeler un conservateur dans la com-
mission scolaire.

Ces messieurs ont .bon appétit, male ile
ne devront pas ee plaindre si, désormais,
des communes conservatrices rendent ceil
pour ceil et dent pour dent. Nous sommes,
nous, pour une loyale eollaboration, mais
à condition de -reciprocate.

Dans le Clergé
Par décision de Sa Grandeur Monsei-

gneur Biéler, Évèque du Diocèse, M.
l'Abbé Clerc, Rd cure d'Anba-z, a été
nommé cure d'Evolène. Ce choix a can-
ee autant de joie à Evolène que de re-
grets à Arbaz.

GRIMISUAT. — None avons recu une
oorespondanoe pleine de détailis sur une
bagarre qui aurait éckaté à Grimisuat le
ler janvier. L'affaire noue parait d'ordre
trop personnel pour étre relatée au long
dans notre journal.

NOES. — Corr.). — I.e < NouiveUiete »
a publié la liste réjouissante dee dons
en faveur de la chapelle de Noes. Les
catholiques continueront leur offrande à
une oeuvre de grande nócessitié et qui ne
peut: qu'étendre le règne de Dieu.

Tous les dons seront toujours recus
avec beaucoup de reconnaissance par
M. le Rd Cure de Granges. compte de
chèques H e. 679.

SION. — Messe de Requiem. — La
« Rhodania », section s-édunoise de la So-
ciété des Etudiants suisses, fera dire un
office de requiem à la mémoire de eon
•regretté membro, M. Emmanuel de Kal-
bormatten, le 14 courant , à 7 Vi h., à l'E-
glise de St-Théodule,

Les parente, amia et connaiesancee du
défunt eont. invités à y assister.

— Le comité de la section dee « An-
ciens Rhodaniens » engagé tous les mem-
bres de la eocióté, à assister à l'Office
de requiem qui aura lieu le 17 -courant à
7 % heures à l'Eglise de St-Théodule, à
la mémoire de M. Emmanuel de Kalber-
matten.

Chronique sportive

Le Jubilé du Foot -ball
L'aesociation suisse de football et d'a-

thlétisme fètera son trentième jubilé le 7

$«$$'$$$$$ A vendre 2 bonnes On échangerait

tl oubliez pas VA f. H F .S deux vac -1es
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un taureau prime à la disposition des éleveurs au prix S'adresser à lai l iand Men -
de fr. 4.— la saillie. HENRI JDILLAND , St-Maurice. ri . St-Maurice.

avril 1925. L'asso-ciaition a été caéée le
7 avril 1895 sur l'initiative du Ciiub G-rase-
hoppere. Le nombre des membres a passe
de .3614 en 1904 à 42,212 en 1924. eans
compier les 10,000 membres des sonìs-
fédératione. En 1924, il a été dispute 2523
matches et 10,669 en 1924. Le "nombre
des joueurs qui ont pris part à ces mat-
ches en 1924 eet de 255,367 contre
63,075 en 1914. On comptait en 1910, 23
places de sport et 154 en 1924. Les dé-
penses pour les terrains et les construc-
tions ee sont élevées pour 1924 4 la som-
me de fr. 1,540,000 contre fr. 248,000 en
1914, et les dépenses de la fédération
pour 1924 ascendent à la somme de fr.
902,895 contre Ir. 254,243 en 1914, lee
recettes des matches sont de fr. 583,213
en 1924 contre fr. 105,765 en 1914.

Le déficit a été largenaent couvert par
lee membres dee fédératàons affiliéee. En
1914, le nombre des spectateurs de mat-
ches internationaux était de 3000 pereon-
nee pour e'éleiver à 18,000 en mai 1924,
lors du match Suisse-Hongrie- à Zurich.
Les frale de voyage du club pendant l'an-
née dernière se sont élevées à fr. 230,236
contre fr. 38,350 en 1911. D'après une
statietique des C. F. F., lee clubs de foot-
ball ont acheté, du ler octobre 1923 au
31 mare 1924, 15,941 billete eolectìfs
pour un montant de fr. 81,298, soit le
87,87 % de tous les billets colleetife dé-
livrés par les C. F. F.

Les matches de dimanche
Championnat suisse, Sèrie A

Lausanne bat Elodie, 2 à l .
Etoile-Carouge et Chx-de-Fonds. 2 à 2.
Aarau bat Old Boys, 3 à 1.
Berne bat Concordia, 2 à 0.
Bàie bat Lucerne, 2 à 0.
Blue-Stare bat Brillai, 4 à 1.

Série Promotion
C. A. A. G. bat Servette P., 3 à 2.
St-Jean bat Vevey-Sports, 3 à 0.
Le classement devient le suivant :

Matches Jones gagnés noh penhts Potiti
Forward 12 9 0 3 18
Monthey 11 7 3 1 17¦Servette P. 12 7 2 3 16
St-Jean 13 6 l 6 13
Lausanne 1.1 6 0 5 12
Vevey 14 5 2 7 12
Urania 12 2 1 9 5
C. A. A. G. 13 2 1 10 5

La défaite de -Servette procure à For-
ward et à Monthey les plus grandes sa-
tisfactions.

A noter que c'est dimanche -proehain
que ces deux équipes s'af&*ontieironit à
Monthey ; ce match qui peut ètre qnali-
fié de véritable finale du groupe,, sera
paseionnant et ne manquera pas dVittirer
la grande foule des sportsmen valaieans
à Monthey. Met.

Conférence à Monthey
. , Le F.-C. Monthey se fait un. plaisir
d'annoncer au public de toute la •région
la grande conférence qui sera donnée
mercredi prochain 14 janvier, dane la
grande salle du Cinema Mignon, eur « Le
football, ses origdnes, son développement,
son but, sa portée morale ».

Le suget sera développe par MM. Al- .
bert Mayer, le distingue président de"
l'Association suisse des arbitres, et Louis
Belotti , président du Comité régional ro-
mand. ,. . • -.„>

Les conférenciers présenteront égale-
ment les films des matches Suisee-Hol-
lande, Suisse-Danemark et Suisse-Favince,
disputés l'an dernier, ainsi qu'un film sur
lee Olympiades, qui feront l'objet d'une
causerie speciale.

Chacun est cordialement invite.à cotte,
conférence.du plus haut int-éiièt ; le,F.-C.
Monthey compte sur une grosse affluence
car l'entrée est abeolument gratuite.

HOCKEY SUR GLACÉ
La Coupé de Champéry

Pour la première foie, ce sport a été
introduit à Champéry.

Disputéo eamodi, cette coupé avait réu-
ni les équipes de Belle-rive, Cihateau-
d'Oex et Champéry. Giace excellente et
oi-ganisatàon paifaite.

Champéry, avec une équipe encore .de-
butante, s'est bien défendu, ne pejdant
que par 6 à 0 contre Chàteaund'Oex, «it
7 ià 1 .contro BeUerive. .

La tinaie revient ensuite. à C^iiàteàu-
d'Oex qui bat Bellerive par 'S.Àùi, ;

Sitòt les matohee termh>é«, lee ¦équi-
pes se iretrouvèrent à l'Hotel Suisse, où
M. Exhenry remit à Chàtea.u-d*Oex, te
vainqueur, le Challenge de Champéry.



Io§fiéra™
Uu bon goùt

Laquelle d'entre vous , Mesdames, n 'a été la famille dépendent de l'habileté ,de la mé-
tentée par les robes élégantes, d'un chic nagère à résoudre une foule de* problèmes
parisien indiscutable, parures d'une voi- pratiques: achat avantageux dès al iments ,
sine favorisée du sort ? — Le /Manuel de simplification de la comptabilité de mtS-'
couture Sunlight vous enseignera exactement nage, confection de plats nouveaux ou pré-
comment faire ces charmantes toilettes. paration variée des anciens , soins à donner
Vous pouvez l'étudier chez vous et sans aux malades . .. que sais-je encore ! Lc

frais. /Hanttcl d'enséigncnunl ménager Sunlight ap-
Chapèaux seyants, sobres de ligne , jolis porte des précisions sur chacun de ces
chapeaux, naissez sous les doigts des élèves points. Avec son aide , vous comp léterez
du" cours de modes Sunlight. Toute femme vos connaissances domestiques , chez vous
trouvera l'argent des fournitures et quel- et a temps perdu.
ques loisirs pour vous confectionner. jolis Ecrivez Mtts tarder et vous recevrez notre

chapeaux , chapeaux seyants ! Prospectus contenant les conditions de nos
Le charme d'un intérieur , le bien-étre de cours aratuits.

- **. A l'Intuì ménager Sunlight . NOUVELLISTE VAL A ISAN
O L T E N St-Maurice

. . • ¦

J^eutllez nu faire parvenir, franco et sans JraLr, notre
PROSPECTUS

ILLUSTRE DES COURS DE L 'INS TITUT S UNLIGH T.

No».- J. Aitnss., 
: !  ̂;

1/1 IM Q N3'*50*1 A- R O S S A , Martigny
V I 11 O Téléphone 81 Téléphone 81

Us IéUB fc Vi tòro te eboix
Ayant fa i t  d'importants achats à la ven-
dange dans les meilleurs lieux de produc-
tion, cela me pe rmet de fournir à ma nom-
breuse clientèle des marchandises de toute
première qualité aux prix les plus avan-
tageux. Demandez mes prix

GROS ET MI-GROS
Maison de <x>nf iance et très recommandée

A. ROSSA
I f l f t lQ N. B. Je dispose éventuellement dc vagons-réservoirs
V I lai O a l'arrivée en gare de Martigny.

fermiers à gages
pour une ferme du Bas-Valais. — Bons appointements.

Adresser réponse sous chiffre 888, poste restante, à f|i« f)jf|||flt RflllOllfMartigny. — Méme adresse, à vendre une IUI. rlUllbl , llbiiblld.

F E R M E
dans la mème région
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Le Ver dans le Coeur
L DEUXIÈME PARTIE

— Est-ce ina laute, s'écria Vaudry. si
vous avez refusé la fortune que ie voulais
mettre a votre dtsposttiou ? Si vous voulez
une chose impossible : la reconnaissance du
tien qui mous unit ? J'ai été duf. oubldeux.
ingrat, je le veux bien ; mais (parricide !...
1! faut Que vous ayez perdu la tète pour
avoir eu pareille idée.

Nailon Blaise ie regarda fixemen*t.
— Et ce misérable qui a attente à ma vie

dans le cimetière ? dit-elle ; n'étalt-il pas
un ifoistrument dans tes mains ?

— Comment ! s'écria Vaudry, avec une
surprise simulée, qui a, drtes-vous. attente
à votre vie ? . .

— N'ai-j e pas senti ses doluts se cris per
autour de moti cou ? répliqua là vieille fem-
me ; mais. ajouta-t-e41*e. le coeur ne m'a
pas manque. et 11 est tombe mort à mes
pieds.

— C'est donc vous. alors qui...
— Moi ! moi ! s'écria Nanon Blaise. Qui

croirart que ces mains flétries et ridées
possèdent une telle energie , une telle force ?
qu'un coup porte par certe vieille lemme,
qui fait peur aux enfants et qu 'on évitc
cornine une sorcière, suffisc pour donner la
mor t ?

OuoiQue Vaudry u 'eùt pas doute un seul
instant qu 'elle fflt l'auteur de la mort dc
Langevin, il ne comprenait pas comment
elle l'avadt causée. 11 se dit qu 'il y avait là
un secret, et que ce secret était précieux,
puisqu 'il avait déflé les recherches des gens
de -loi et cles médecins Ics p lus reiioiiiinés
du 'Taavs : il se persuada une ce secret, s'il

dans chaque fo y er . . .  et sans f rais

r'rmtx la ptint a enpover <¦* coupon remp li

1

Pour les
rhumatismes,

la goutte,
l'albuminerie,

le diabète
et tous les vices du sang
adressez-vous à M. Brio! , herb.àNyon
qui vous donnera renseigne-
ments gratuita et fournirasur
demande les tisanes néces-
saires à votre état de . sante.

(Joindre un petit flacon
d'urine du matin).
: Indiquez l'àge et "le" 1 genre
d'occupation , quelques ren-
seignements sont utiles. ¦

Prix des paquets : Fr. 5.50
(port en plus) Téléph. 300.

Bornie tosse e ta e
avec le

FIGOR
qui est le mélange économi-
que par excellence compose
de cafó pur , café de figues et
de Malt.

En vente dans toutes lés
bonnes épicerles
en paquets jaunes originaux
de 250 & 500 gr,

Seul fabricant :

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 derrière dep. 2.70
Quartier devant dep. 2.40

Service rapide

airiva.Ft à le couiuitre, lui permettradt de
dófler le danger dont il était menace. et de
faire disparaìtre de són chemin, sans avoir
rien a redouter, sa femme... et Henri de
Fougeray. Mais pour arriver là, ti éta*rt né-
cessaire de convaincre Nanon Blaise qu 'il
n'avait pas eu la pensée d'attenfer à sa vie.

— Miseratole ! munmura-t-il.
— Oui ? demanda la vieuie femme d'un

ton moqueur.
— Ma mère ! s'écrìa-t-il, d'un tou qui fit

vibrer toutes les cordes de son àme. Il est
impossibile que vous me croyez coupaiWe du
crime dont vous m'accusez. La nature pro-
teste contre cette supposition , la raison se
révolte à cette idée monstrueuse. .le ne pré-
tends pas dire que i' ai eu pour vous toutes
les attentions d'un fils respectueux , mais,
se le iure, iamais pareille pensée n 'a tra-
verse mon imagination. Tout n 'est pas que
monstruosité en moi.

C'était bien là le langage qui pouvait
agir sur Nanon Blaise. S'il n 'avait fait que
des protestations d'affection. elle les aurai t
accueillies avec incrédulité ; mais, en eattre-
ìnèlant cette protestation d'aveux de né-
gligence, d'indifférence, il ébranla sa con-
viction.

— Si ie pouvais te croire ! murmura-t-el-
k* ; mais non, c'est encore là une rase de
ta nature infernale. Pourquoi Langevin en
aurait-H voulu à ma vie ?

— Simplement parce qu 'il vous craignait,
répliqua son fils. Il vous avai t reconnue
lorsque vous vous étes approchée du chà-
teau la nuit. et . cn vous entendant orier à
l'assassin. il a ocnsé une votre intention
était dc le déiioncer à la iustice.

- I>ieu veuille que cc soit la vérité qui
sort de ta bouche ! dit-elle.

Sa mère le regard a longtemp s en silence.
et ses yeux s'eanplirent de larmes.

— Faiblesses ; folle ! murmura-t-eUe.
Dites plutei na ture ,  mere, dit Vaudry,

sachant l'effet inaurane de ec mot : dit *.* *

phitót que , c'est votr e coeur qui proclamé
hautement mon innocence.

— Tu as raison, Robert ! s'écria-t-elle. A
présent, écoute-moi avec patience.

Elle se coucha auprès de l'un des oraies
de l'allée, et, s'appuyant sur son bras. elle
contnua ;

— 11 a été fait assez, trop peut-étre . pour
la vengeance ; la colere du ciel est excitée,
la justice des hommes est en alerte. Arrète-
toi avalli qu 'il soit trop tard ; abandonné
au fils de Raoul de Fougerav ce qui lui
appartieni, et dans un autre pays...

— Jamais ! s'écria son fils avec vivacité.
Quand mème vous me délaisseriez, je res-
terai fidèle à moi-méinc, fidèle à la tàcite
que vous m'avez imposée : mais vous ne
m'abandonnerez pas, vous ne souffrirez pas
que .te s.ois. xéd.uit à la mendicitc. que ie
sois la ris.ee de ceux qui se sont dlts mes
amis dans la prospérité.

-— A la mendicité ! N'as-tu pas la fortune
dc ta feniine ?

— Il y a' longtemps qu 'elle cst d épensée.
— Ses bijj oux... les revenus de Fougeray?
— Ses bijoux, elle les a en sa possession ;

quant aux revenus de Fougeray . ils sont en-
gagés pour des années. Dans les circons-
tances actuelles, on ne prèterait pas vingl
sous sur ces propriétés !

— Ne peux-tu pas faire appel à l' affec-
tion d'Isabelle ? File a toujours eu ile cceur
faible.

Vaudry eut un r ire  moqueur.
— Elle ma hait , 'dit-il . elle me hait autaul

qu 'une femme peu t hair un homme qui l'a
outragée et humilié-e.

Eh bien ? demanda Nanon Blaise.
— Ma seule chance, continua Vaudry . esl

dans la mor t d'Isabelle ou celle de ce pré-
teiidu héritier. Ma femme, morte, j' aurai à
recevoir le montant de plusieurs assuran-
ces, et la perte de Fougeray me serali
moins sensible. D'un autre coté, sd le Jlls
cle Raoul  vient à disparaì t re .  ic reste ma!-

N'essayez pas seulement UveZ- VOUS IM V63U ? I """
le café de malt Kathreiner-Kneipp, mais habi-
tuez-vous à en prendre pendant plusieurs se-
maines. C'est alors que vousapprécierez cette
boisson de famille par excellence qui , depuis
3o ans, a fait ses preuves.

Machines p̂S|3|B|raf
à cou dre ^̂ H||

Joule" Ol
LANDERON (Neuchàtel) Téléphone 31

Vente à. terme
10°|0 au comptant

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

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

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A RT I G N Y
Téléphone SI

Assortiment. de vins rouges
etblancs. Importation directe
Maison très connue et de confiance

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

Bauin e St.-Jacques
de C. Trautmann, ph. Baie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations, brùlures, varices
et jambes ouvertes, affections de
la peau, hémorol'des doulou-
reuses dartres , pi q ùres , engalures

SetrouvB dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt general
pharmacie St.-Jacques , Bàie.
Pn-yse par Evionnaz. Tel. 7.

BQUCHERIE-CHARCUTERIE
E.BOVEY

Dtiiversité 7. Lausanne. • Téléphone 68.85.
Boeuf roti 1.30 à 1.50 le Va kg-
Bouilli -1.20 à 1.40 le Va kg*
Saucissons garantis pur porc

V, kg. 2.25
mi-porc à le '/a kg. fr. 1.50
Saucisses ménage le V> k. 1.25

» au cumin » 1.25
Salamettis, gendarmes, cer-

velas 0.20
Graisse de bceuf fondue, 90
ct. la livre; crue, 0,70 la livre.

Gros - mi-grog - ditali.

2me tirane: 28 février
irrévocabie et sans remai possible

LES IRIS IUIS core tirés et se
trouvent parmi les derniers

Lots à fr. 1
Hate» vous donc ayant qtie
les billets soient tous vendus.

Ila. Jll.UUU. ~ en espèces
Envoi contre rembours. par
l'Unii [entrale à lerae»5,£

tre indiscuté. Vous voyez les cartes que j ai
à jouer.

— Tu iperdras la partie.
— Non . si vous m'aidez.
— Jamais ! iamais ! s'écria la vieille fem-

me ; j' ai -péché, mais je ne pécherar plus.
L'enfant est venti me trouver daais ma so-
litude, il m'a adresse de bonnes paroles, il
a voulu me secourir, moi, l'ennemi* de sa
race ! Jl ne connaissa it pas alors le secret
de sa naissaaice. Mon coeur fut tauché, et
je promis de ne rplus ètre une ennemie pour
Itti. J'ai fai t le ser ment, et je le tiendrai.

— Et Isabelle ? murmura Vaudry, qui
avait peine à dissimuler sa colere.

— Sa sécurité n était-elle pas le prix de
l'aide que ite te prétai pour cacher le corps
de ta victime ? demanda Nanon Blaise, d'un
ton sevère. Prends garde de manquer à la
parole que tu m'as donnée ; le crime est
quelquefois putii, méme en ce monde.

— Allons doj ic !
Vaudry crut qu 'fl triomphait .
— Oui. répondit-il, ce seron t les seules.
— Tu le jures ?
— Sur ce que vous voudre z ! s'écria-t-il

d'un ton joyeux, Jes seules.
— Arréte ! diit Nanon Blaise avec ener-

gie ; n 'aj oute pas le parjure à ta longue Us-
te de crimes. 11 y a une autre victime que
tu n'as pas nommée. dont la mort viendrai t
ensuite.

— Qui ? demanda Vaudry. en rc-ugissant.
— Monstre ! répl iqua sa mère. Crois-tu

donc quo la tigresse ne connaisse pas la
nature de ses petits ? ou que j e suis assez
faible pour imaginer que ton orgucil me fe-
rait gràce ? Si tu avais mQins offert , peut-
ét re me serais-j e laissée tromper. Va, aj ou-
ta-t-elle avec un rire moqueur ; je te_ con-
nais ! Le secret que tu voudrais m'arra-
cher mourr a avec moi !

Vaudry comprit qu 'il n'avait rien à espe-
rei, et di s'éloigna dans la direction du cha-
teatt .

est juste ce qu 'il laut
pour l'élever facilement.
Essayei cet excellent

produit. En vente chez MM. :
flyent: Riant J. Savio/.
Hrdon: Consommation

Augr. Sixt.
Bouveret: A. Cachat
Bramois: M. Gay
Bourg-St-Pierre : L. Genoud
Baar-Nendaz Consommation
Chamoson: Consommation
Champéry: Consommation
Charrat : Consommation
Conthey: Sautier J.
Conthey-St-Séverin: Ger-

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

uion» ,
L. Michellod.

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

Arlettaz Simonetta?
Sté Consom., Pignat

Martigny-Bourg Semblanet.
Martigny-Croix : Dorsaz .
Marécottes: Mrae tìross-Bo-

chatay.
Monthey : Oct. Donnei

Hoirie Cottet ,
Raboud , boul.
Sté Consommation

liendaz: Mariéthoz

DEMANDEZ
un envoi à choix de nos
Ouvrages à broder

à 95 cts
Napperons , chemins , dos de
lavabo , poches de nuit , 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-Marché 15, Lausanne

Reibel *% Haahlen
Viande bon marche

Bouilli , avec os.le kg. f. 1.80
Roti sans os , 2.80
Viande fumèe 2.60
Salami :5.80
Saucissons, saucisses 2.80

Viande désossée pr char-
cuterie de particuliers 2.—
Boucherie Chevaline Laosannoise
Ruelle du Grand-Pont 18, LAUSANNE

L. Benoit.

Viande désossée
pour charcuterie de particu-
liers le kilo fr. 2.10
Boucherie Chevaline Centrale
Loute , 7, LAUSANNE H. Verrey
Expéditions d**m;*poft payé

A vendre une

génisse
prète au veau.

S'adresser à Joseph Saillen
Vérossaz. 

Orsières: Consommation •„.„ 'Riddes: Rézert , Kibordy *^ "  
"" 

•••••"¦••••-

Saillon: Alf. Roduit ,Consom: DOnilB 3 lOUt T3IPC
Salvan: Coquoz }. On cherche pour Sion
Saxon: Coop, agi*, et ouv . bonne à tout iaire connais
St-Maurice: A. Parquet san t parfaitement la cuisim

Consoni . Vve Dionisotti et tout le service d»un ména
St-Gingolf: Benet-Cristin ge soigné.
Sion: Darbellay, Ch. Due Adresser ofCrés avec certi

E. Exquis , J. Zanoh r*cats et prétentions à Publi
Sembrancher: Ribordy citas, Sion, .sous chiffre 1
Sierre: Consommation -i3(; g

Union des consommateurs. —r i " '
Troistorrents, Berrai Victor. a°Jl .̂ ^ilf -ili*3, honné*
Val d'Illiez , Leon Fabry. f  C 11 II L S~ 11 j  F
Vionnaz: Rey Alp h. Il L U 11 L r l L L CVex: Consommatiou
Vouvry: Arlettaz J. M. Mèdi Pour aider un Peu au fl»#Q»
dico, Rinaldy, Vuadens Fra- g? et servir au cafe. Téléph
cheboud. No. 4 ou ecrire Hòteldu Ceri
Vernayaz: Dalstein Sépey sur Aigle, Vaiid. j
Pourlaponte d'hiver On cherche une

Ét vout verrL* *?mment
a 

|)0I1|18 8 |01|| |3I|(3
Agit cet aliment. propre et active. .,, ( .

Réclamez l'abonnement S'ad-esser k Mme Rossa
GRATUIT au „SILLON Martiimy.
ROMAND" si vous com- —^—————**•———mandez 1 sac de 5o kg. ou B I \̂ \ \ È Fm 

|̂ \/ sac de 100 bg. de Chan 1% B I I U 3 i l

OMIPIIIE A vendre une

vache
prète au veau . S adresser à
Mayor Eugène, Bramois.

disques , aiguilles et saphirs
H. Hallenbarter, Sion.

Agriculteurs, Syndicats, utlllsez

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 & Cle, Martigny-Bourg

Gravates i

home à tool faire

NOYER

¦mura
Bas de Soie
Bas de Fil !•
Bas de .Laine |
Bas de Colon ;
Gants de Peau \
Gants de Soie I
Gants Tissus
pour dames et messieurs

Chaussettes

pour messieurs

Cresc entino
SION

Rue de Lausanne
(Ancien Mag. Mlle Pignat)

•

Bonne à tout faire
On cherche pour Sion ,

bonne à tout taire connais-
sant parfaitement la cuisine
et tout le service d'un ména-
ge soigné.

Adresser offres avec certi~
ficats et prétentions i Publi -
citas , Sion, sous chiffre P
136 S.

JEUNE FILLE
pour aider un peu au fliérja-
ge et servir au café. Téléph.
No. 4 ou ecrire Ilòteldu Cerf ,
Sépey.sur Aigle, Vaud. .

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

Le soir, ii parti i .pour Parts.
Isabelle, qu'il avait laissée à la sarde de

Tbérèse, trompa la vi-BlIance de celle-ci, et
alla se cacher dans la grande ville : AI. Bou-
cey fut le seul à qui elle conila Je Beai où
elle avait trouve un asile.

XLI
UNE DERNIÈRE RESSOURCE

Un iour. M. Boucey dit d Henri «me sa
tante. Isabelle de Fougeray. avait exprinaé
le désir de le voir. Henri n 'avait aancan mo-
tif de so-upeonner sa tante d'avoir pris une
part qaielconque à la mort de son pére, ce-
pendant. ce ne fut pas sans ime certaine
répugnanee qu 'il consentii à Ten-trev-ire qui
lui était demandée.

Il accompasiia M. Boucey.
_ Si j amais une femme a été punte dans

son affection , dit le notaire pendant la rou-
te. c'cst bien Mme Vaudry. Son caeur est
complètemen t brisé ; une vieillesse préma-
turée a flétri la beauté dont eJJc était si
vaine autrefois.

— lit elle aime encore son mari ? deman-
da Henri.

— C'est-à-dire qu 'il serait impossible d'ex-
primer l'horreur qu 'il lui inspire, mépliqua
M. boucey. L'esporr de le voir réduit à la
mendicité cst la seule chose Qui la sou-
tient. M. Collard a essayé d' amener une
réconciliation entre eux.

— Et comment a-t-U été reca.?
- Avec mépris et dégoul. Elle a été ius-

qu 'à demander si, dans le cas où elle mour-
rait par un effet de sa volonté, j sl, en nn
mot , elle se suicidait. Jes assurances en fa-
veur de son mari conscrveraient leur va-
leur. Henri frissoima : il ne comprenait pas
un pareil ressentiment.

En pénétrant dans le cabinet dc M. Bou-
cey, LI trouva sa tante qui l'attendait. Il

^
cut

peine à s'imaginer que c'était bieu la méme
personne qu 'il avait vue autteioìs à Arsou-




