
Nouveaux faits connus
LundU midi

i .

La mort du Cardinal Mercier, ar-
chevèque de Malines, pr end le carac-
tère d'un deuil universel.

Cette semaine commencera à la
Chambre f rangaise le grand débat
financier sur les projets Doumer.

En Chine, la situation s'aggravo
entre Russes et Chinois.

Le Sul [aia
Le Cardinal Mercier n'est plus, hé-

las I
Son intrèpide et lumineuse intelli-

gence a éclairé sa fin, d'une fagon in-
comparable, sublime.

Jusqu'au dernier jour , il a donne
audience dans sa chambre de malade
qui était déjà le vestibule du Ciel, cau-
sant de tous les grands problèmes, qui
avaient été le charme et le tourment
de sa vie.

Il recut le roi , la reine, le prince hé-
ritier, les ministres, les ambassadeurs,
les sommités de toutes les sciences. Un
des derniers privilégiés aura été Lord
Halifax, accouru d'Angleterre, à 86
ans, pour recevoir l'ultime bénédiction
du grand mourant.

Le Cardinal charmait tout le monde.
Il s'en allait et on eùt dit qu'il revenait ,
tant le passe éclairait l'avenir.

Tout a été dit sur l'archevéque de
Malines au point de vue religieux,
scientifique, patriotique, politique, et
les quinze jours d'une agonie splendide
ont permis aux journaux d'épuiser
tout ce qui pouvait avoir un intérèt
personnel et nouveau.

Il fut un grand vivant ; il fut un
grand malade ; il est un grand mort.

Et l'on est unanime, mème dans les
partis hostiles au catholicisme, pour
rendre un hommage illimité à ce Prin-
ce de l'Eglise qui jeta tant d'éclat sur
notre religion et sur son pays et dont
le nom a franchi toutes les frontières.

Au Sacré-Collège, sa personnalité
était si puissante qu'elle s'imposa à
bien des esprits lors des vacanees du
siège de Pierre.

Nous n'avons pas à redire le ròle
hérolque joué par le Cardinal Mercier
pendant la dernière guerre. Ce serait
presque indélicat, car cela laisserait
supposer qu 'il a pu ètre oublié.

A l'instar des grands saints, il fut
le défenseur de la Cité et un merveil-
leux animateur du courage et de la
confiance, ne désespérant jamais de la
victoire des armes au service du Droit
outragé et viole.

Son influence ne diminua pas de-
puis.

Au contraire.
Avec une largeur de vues remarqua-

ble et une haute intelligence des be-
soins de son temps, l'éminent arche-
vèque de Malines n'a cesse d'ètre le
bras droit des gouvernements belges,
écrivant mème des lettres pastorales
pour combattre le défaitisme financier
et les critiques injustes qui ne man-
quent jamais aux époques difficiles et
soulignant , par là , la divine flexibilité
de l'Eglise qui apprécie tous les Pou-
voirs pourvu d'avoir le passage libre
et de jouir de la liberté.

Il est surprenant que le Cardinal
Mercier ait pu atteindre les soixante-
quinze ans portes si allègrement avec

une existence aussi lourdement char-
gée.

Son diocèse était immense : il com-
prenait deux grandes villes, Bruxelles
et Anvers, l'Université libre en renom
de Louvain, toutes sortes d'oeuvres et
de congrégations religieuses.

Il voulait tout voir , et il allait à tous,
se dépensant , par-dessus le marche, en
un travail excessif.

Oui, c'est vraiment miracle qu'il ait
pu tenir si longtemps avec le surme-
nage qui était devenu sa vie ordinaire.

Les réceptions ne devaient pas ètre
non plus un amusement ou un passe-
temps.

Pas une personnalité de marque, pas
une corporation, pas une société ne
visitai! la Belgique sans aller à Malines.
On voulait voir le Cardinal Mercier
comme on voulait voir le Roi.

Les journalistes suisses gardèrent de
leur entrevue de 1923 un souvenir qui,
nous le savons, a laisse une impression
profonde sur le cceur et l'àme mème
de nos confrères qui ne partagent pas
notre foi.

A cette occasion, le Cardinal voulut
avoir une attention particulière pour
nous, qu 'il avait connu, alors qu'il n'é-
tait encore que Recteur de l'Université
de Louvain.

Nous garderions la piume pendant
des heures si nous voulions souligner
tous Ies reliefs de cette puissante per-
sonnalité qui , de son vivant, aura con-
nu tous les auréoles, apra porte tous
les nimbes sans ètre écrasée par aucun
poids et sans étre sortie d'une humilité
et d'une modestie religieuse qui fai-
saient fléchir tous les genoux.

Un article de journal ne comporte
pas cette etendue.

Mais, à travers la distancè, nous
avons voulu saluer Celui qui, aux heu-
res tragiques, pour son pays et le Mon-
de, se dressa sur le Forum ; Celui qui
laissa tomber, de ses lèvres, tant de
précieux enseignements, tant de paro-
les consolatrices, tant de bénédictions,
et qui, aujourd'hui, se trouve sur une
ascétique couchette où la mort l'a éten-
du tout doucement, comme une mère
étend son enfant endormi, pendant que
l'àme gagnait le Ciel.

Celui-là fut vraiment saint, Celui-là
fut vraiment grand I

Ch. Saint-Maurice.

in derniers ni
C'est àio li. 05 que l'archovèque de 'Ma-

lines et primat de Belgique a rendu le
dernier soupir.

Le matin, après la messe dite dans sa
chambre par l'abbé Joseph Mercier et ser-
vile par l'abbé Charles 'Mercier, ses neveux ,
le carelinal esquissa un geste de bénédic-
tion, mais s>es forces le toraJiiirent. Il ne put
achever. Il ne proponga qne ces simples
mots : * Que la volonté de Dieu soit faite. »

Au moment de sa mort, le cardinal
avait à son chevet Le chanoine Dessain,
Mgr Ttasneur, évéque de Tournai ; Mgr
Van Cauwenbergh , la mère supérieure da
couvent, les membres du chapitre et sa
famille.

A 15 h. 25, les cloches de la chapelle
de Ja clinique ont commencé à sonner le
gias funebre. Une foule enorme se .trouve
massée devant l'institut.

¦La dépouille mortelle du cardinal Mer-
cier a été transportée samedi soir en au-
tomobile à MaJines à l'archevèché. Le
corps de l'illustro défunt a été place sur un
Ut de parade dans la salle de reception
du premier étage. transformée en chapelle
ardente.

I-e public a été admis à défiler devant
le corps dimanche et les jours suivants.
Les obsèques seront fixées à 10 heures,
jeudi , à l'église métropo'itaine. à Saint
Rombaud.

Le Cardinal souffrait , on le «sait, depuis
plusieurs mois d'une maladie de l'estomac
qui s'était aggravée ces derniers temps.
Une intervention chirurgicale avait été
jugée nécessaire et le prélat s'y était sou-
mis le mardi' 29 décembre ap.rès avoir en-
voyé sa bénédiction aux fidèles à l'occa-
sion des fétes de Noel et de nouvel-an.
L'opération, très dangereuse, avait réussi
et très vite Je cardinal avait pu recevoir
des visites : celles du roi, de la reine, du
nonce, de plusieurs évèques. Mais te
«choc opératoiire» avait été très violent et
Jé malade, n'arrivant pas à s'alimenter,
était depuis une quinzaine de jours dans
un état de faiblesse qui inquiétait extrè-
mement son entourage.

.Né le 21 novembre 1851 à Braine l'Al-
lenti, près de Niveles, le Cardinal était
fils d'un tanneur, qui avait eu sept en-
fants, le jeune prètte s'était signale par
sa vive intelligence. Fort instruirt, ayant
le goùt des études scientifiques, il fut
charge par 'Leon XJJ.I d'introduire le tho-
misme a l'Université de Louvain. Pie X,
qui l'appréciait à sa juste valeur, le nom-
ina à l'aTohevèché de Malines, en 1900, et
l'appela au cardinalat.

Miettes d'une grande vie
La vie du Cardinal Mercier fut toujours

simple, active, allégre aussi en dépit dee
difficultés et des trarverses.

Jeune professeur, il partageait volon-
tiers les jeux de ses élèves et pendant Jes
vacanees se mèlait cordialement anx di-
vertissemente de ses concitoyens.

Il en fut de mème .pendant tout son sé-
jour à Louvain où il était l'un des maitres
les plus aimés de là jeunesse estudiantine
sùre de trouver toùjouirs auprès de luì l'ao
cùeil le plus affeciueux. :

Devenu aachevèque et caivlinal, il en-
couragea de tout son pouvoir la jeunesse
des collèges et des patsronages à cbercheT
dans le sport des distrae tions saines et il
n'hésita pas à couronnex lui-méme plus
d'une foi s les vainqueurs de match es qu'il
datait de coupes et d'autres récompenses.

*
A MaJines, son train de vie continua

d'ètre extrèmement simple avec un per-
sonnel singulièrement réduit et une table
extrèmement frugale.

Jusque dans les dermers temps de sa
vie, le Cardinal se levart à 5 heures, com-
mencait la journée .par une longue médi-
tation, céléhrait la messe et, dès son dé-
jeuner, se mettait à Ja besogne en com-
meneant à dépouiUer son courrier, tou-
jours abondant. Le mercredi et le vendre-
di étaient ses jours d'audienees 'régulières
et les matìnées de ces jours-là il recevait
aunablement tous ceux qui se présentaient
jusqu'à ce que tou s fussent satisfaits sans
s'inquiéter de l'heure du repas.

En réalité, les autres jours ne laissaient
pas d'ètre, eux aussi, encombrés de visi-
tes et il était extrèmement rare que quel-
qu'un se rendit à l'archevèché sans èrre
recu.

Le travail prive, les conférences avec
les collaiborateurs, une correspondance
considérable, prenaiont le reste du temps
du Cardinal qui devait cependant à tout
instant quitter Malines et aller présider
un peu partout des cérémonies et des fè-
tes, ponr répondre à des invitations qu 'il
ne se résignait que difficile ment à decli-
nar.

Le Cardinal Mercier connaissait, parla.it
et écrivait plusieurs langues étrangères.
Il les avait apprises pour pouvoir étendre
et approfondir ses études phiJosophiques.
Il avait également eu .l'occasion de les
pratiquer au cours de nombreux voyages
et dans des .relations suivies avec Ies mi-
lieux seden tifiques étrangers.

Le deuil est universel
Tons les journaux du monde consaorent

de longs articles à la mémoire du Cardinal
Mercier. L'« Echo de Paris » écrit :

« Il s'était montré si grand, dépassant
de si haut les événements et les hommes,
qu 'il sembiait que le cardinal Marcier ne
dut jamais mourir. Ce prètre doux et pad-
sible était reste, la tourmente passée, une
de ces bannières que Fon croit éternelles.
A sa mort. on sent tomber plus rapidement
sur le monde Ics ténèbres et le froid de la
prochaine nuit. >

La Belgique qui perd en lui une des plus
nobles figures de son histoire, gardera nn
souvenir impérissabe du grand Cardinal,
grand par sa piété, par sa science et par
son caractère. le plus beau, .a-t-on dit, de

tous les caractères qui se soient manifestés
parmi Ja tourmente de 1914-1918.

ECHOS DE PARTOUT
Le développement du cinema. — Broad-

way, le ¦quartier des cinémas de New-York,
compte, dans un rayon de cinq minutes, 13
grandes salles, -pouvant contenir plus de 21
mille 650 personnes. Le Capitole, actuelle-
ment le plus grand établissement, offre à lui
seul 5,300 places. Ses gr adins atteignent
Je septième étage ! Le spectacle te plus en
vogue en Amérique étant celui du film, cha-
que cinema fait, si ce n'est tous les soirs, du
anoins le samedi et le dimanche, le .maximum
de recettes.

Berlin peut, en quelque sorte, rivaliser
avec New-York. Son Times-Squares, qui se
•trouve dans les environs de la Kaiser-WH-
lem-GedachtniskiTche, compte dams un rayon
huit grands cinématographes et cinq salles

de dimensions plus restreintes. Plus de
13,050 personnes pourront donc, au cours de
cet hiver, passer leurs soirées dans ce quar-
tiere

En établissnat une comparaison avec New-
York, on constate que : New-York compte
six millions d'habitants, 600 cinémas, ce qui
représente approximativement une place par
12 habitants. Berlin, de son coté, possedè
400 cinématographes qui offrent à ses quatre
millions d'habitants, une place par trente-
trois habitants ! Et , n'oublions pas d'aj outer
que le film ne jouli; pas encore à Berlin , de
la popularité américaine.

Retrai des bons fédéraux. — Le 22 octobre
1920, le 'Conseil federai ayant décide de re-
tirer de la circulation dans un délai de cinq
ans les bons de la Caisse de l'Etat de 5, 10
et 20 francs mis en circulation en 1914.

Ce délai atmivait à expiration au commen-
cement du mois de novembre 1925. Cepen-
dant, il y a encore en circulation actueìle-
ment pour 55,000 francs de ces bons. En con-
séquence, la Caisse de l'Etat continue à re-
tirer ces coupures et le Conseil federai vient
de prolongcr lc délai de retrait jusqu'au 30
<ruin 1926.

Les bons de caisse fédéraux qui n'auront
pas été rendus jusqu'à cette date tomberon't
dans la Caisse federale d'foivalidrté.

Extraordinaire abondance de chiens de
mer. — Au cours d'une 'journée, il est adve-
nu une curieuse mésaventure au chalutier
« Passereau », du port de Cherbourg.

Etant à la pèche, ses matelots ramenèrent,
d'un seul coup de file t, près de deux mille
chiens de mer. Ils lancèrent une seconde
fois leu r chalut qu 'ils relevèrent plein à at-
taquer.

Ne parvenant que difficiLement à retirer le
filet , ils le moiitèrent en l'attachant au màt
du navire, mais celui-ci, sous le poids, se
brisa et, dans sa chute, causa de sérieux
dégàts au navire.

Des filets en grand nombre furent endoni-
magés. Avec beaucoup de peine, Ies pècheurs
réussirent finalement à remonter Je chalut ,
qui contenait encore plus de 2,000 chiens, et
c'est avec quatre mille ohiens que le « Pas-
sereau » rentra au port.

Le iléau de I eau-de-vie et son remède. —
On sait qu 'une nouvelle toi revisant le regi-
me des alcools est en chantier. Il s'agit de
demander à l'eau-de-vie des ressources ap-
tes à financer partiellement rassuTance-vieiJ-
fesse , dont la création a été récemment ac-
ceptée par le peuple. Mai s, davan tage en-
core, de res-treindre la consommation des
boissons dtstillées en augmentant leur prix
d'achat. L'alcoolisme par le schnaps frappe
durement certaines régions de notre pays et
constitué, de notoriété publique, un danger
redoutable pour la sante physique, intellec-
tuell e et morale d'une partie de notre peu-
ple. IJ en résulte que nul n'a le droi t de res-
ter indifférent et que l'élaboration d'une nou-
velle législation sur le regime des alcools
doit étre suivie par tous avec l'attention la
plus souterme.

Marseille, premier port de France. — Le
tonnage du port de Rouen avait dépassé de-
puis quelques années celui de Marseille. II
n'en a pas été de méme en 1925.

Les importations et les exportations de
Marseille réu n ies ont , en effet , attein t 7 mil-
lions 414,634 tonnes , tandis que celles dc
Rouen n'ont donne que 6,943,760. Marseille
enlève donc la première place avec un a-
vantage de 4707,874 tonnes .

Notons enfin que le nombre des navires
entrés dans le port dc Rouen au cours de
1925 a été très inférieur à celui des navires

y -

entrés à Marseille dans la méme année;

Le nouvel uniforme des postiers. — Les
« Basler Nachrichten » apprennent que les
employés postaux seront dotés prochaine-
ment d'un nouvel uniforme. Au Iieu du pan-
talon bleu-gris et de la tunique bleu-foncé,
ils porteront dorénavant un pantalon noir et
une tunique bleu-noiir. Le personnel de Bàie
touchera très prochainement cette nouvelJ*
tenue.

Un manège d'aéroplanes tombe dans la
foule. — A la foire de Valence (Espagne),
l'arbre d'un manège d'aéroplanes, dont tou-
tes les places étaient occupées, s'est brus-
quement rompu alors que le manège tour-
naiit à pleine volée. Les aéroplanes ont été
lancés au milieu de la foule ; une flllette al
été tuée sur . le coup. Une quarantaine de
personnes, parmi lesquelles des femmes, dea
enfants et quelques hommes, ont été bles-
sées, la plupart grièvement. Quatre sont dé-
jà mortes.

Maison hantée ? — Les habit ants du villa-
ge de Cieurac, situé à une distancè de dix
kilomètres de Cahors, sur la ligne de Mon-
tauban (France), sont vivement alarmés de-
puis quelque temps par des faits étranges
qui s'y produisent dans une maison isoléé,
habitée par les époux Busquet , àgés tous
deux de 80 ans environ.

Ces faits commencèreht à se produire en
juillet, prétendent ceux-ci-, après le passage
d'une marchande ambulante qui proféxa des
menaces contre les époux Busquet, auxquels
elle avait vainement demande I'hospitalité.

Depuis certe date, des sacs de pommes
de terre se vident miràculeusèment, l'eau
ne peut plus boUillrr dans tes marmites sur
les feux les plus ardents, des denrées ali-
mentaires disparaissent, des coups sont
frappés dàns les boiseries et l'eàu tombe la
nuit sur le lit des époux Busquet. ' '

La gendarmerie de Lalbenque, qui s'est
rendue sur les lieux pour enquéter, n'a rien
découvert. Le mystère continue." r !

Simple réflexion. — M. John D. Rockfel-
ier, l'homme le plus riche du monde, cultìve
les principes et il croit volontiers que ceux
qui n'en ont pas ne peuvent arriver. Lui»
mème en a eu quatre dans sa vie : 1. ne paa
acheter ce qui est superflu ; 2. économiser fl
3. étre ponctuel ; 4. contracter de bonne»
habitudes. M. Rockfelier, qui est àgé de 87
ans maintenant, ne s'est j amais écarté de
cette règie de conduite.

Curiosité. — Les jupes, qui depuis des an-
nées, ne dépassaient guère le genou, ne sont
plus de mode à New-York. On Ies a actuel-
lement allongees au point qu 'elles touchent
la cheville.

Paris acceptera-t-il que ce soit désormais
New-York qui fasse la mode ?

Pensée. — Les Parlements tuent lentement
le parlementarisme ; pour le véritable regi-
me parlementaire, ils n'ont plus à le tuer , H
est mort depuis plus d'un quart de siècle.

le Vile nenie ile
SèI Francois d'Assise

Comment on le celebrerà au pays
du Poverello

(Corresp. partie. du cNouvelliste»)

Rome, le 23 janvier.
Nous avons déjà dit à nos lecteurs que

l'année qui commencé sera en Italie une
grande année franciscaine.

La nuit du 3 au 4 octobre prochain, ii
y aura sept cents ans que saint Francois
d'Assise mourut près de Ja célèbre cha-
pelle de Sainte Marie-des- Anges, connu e
dans le monde entier sous le nom de «Por-
tioncul* ». Depuis longtemps, il a été dé->
cidé que ce centenaire serait célèbre so-
lennellement par des fètes auxquelles le
Saint-Siège a donne son patronage, tandis
que le gouvernement italien y apportait
une collaboration empressée. En ce mo-«
ment mème. on travaille avec fièvre à la
Basilique Sainte Marie-des-Anges à la
construction d'une facade et d'un portique
qui constitueront un monument tsomp-
tueux de la célébration qui se prépare.

A plusieurs reprises ces derniers temps
et notamment dans l'allooution qu'il a pro-
noncée au Vatican le 23 décembre en ré-
ponse aux vceux du Sacre Collège, Pie XI
a exprimé sa joie de pouvoir honorer tout



IpairticuMèremeat pendami cotte année la
mémoire du grand patriarche mais on ne
sait pas encore quelle forme irevètinont à
Rome les solennités diu centenaire.

Ce qul a été décide à Assise
On est d«érjà mieux fixé sur ce qui se

fera, exactement a Assiso où un comité
s'est constitué depuis longtemps sous le
patronage de cardinaux et d'autres nota-
bili tés ecclésiastiques en vue de donner à
eette célébration la grandeur que morite
son objet.

Ce comité vieni d'elaborar le program-
me dee fètes qui doivent avoir dama toute
^Église une irépercussion considérable.

Les fétes .commenceront en aoflt 1926,
à l'occasion du grand .pardon annuel. Le
ler aoflt, une 'grand'messe pontificale so-
sia chantée en l'église cathédrale d'Assise,
pitto une procession descemdra vers la ba-
Sàlique de Sainte Marie-des-Anges.

Les cérémonies se suecéderont dèe lors
qtHàsi sans intenniptión : le 11 aout, on
éolennisera de facon, pairticulièire la fète
de Saint Ruffin, patron d'Assise, et le 12,
eolie de Sainte Olaire. Chacune dee se-
maónes de septembre sera consacrée au
souvenir d'un des événements qui précé-
dèrent la mort du iSadnt patriarche et l'on
airrìvera ainsi au 3 octobre, où l'anniver-
saire de cette mort sera célèbre à Sainte
Marie-des-Anges. Le 4, aura Iieu la glorifi-
cation du Saint dan© la basilique élevé e
sur son tombeau et le 10 on commemorerà
)sa .première sépulture dans l'église iSainte
Gioire.

Les trous semaines suivantes seront
Touées à l'évocation des trois vertus fran-
ciscaines : la pauvreté, l'humilité et la
chasteté. Puis viendront les commémora-
tìons d'événementis qui représentent la
pensée, la .poesie et la sainteté francis-
eaines : à «Ja Noèl 1926, rinstitution de la
crèche de Grecoio ; à la Purification 1927,
Je' dépouillement du « Poverello » ; le di-
manche des Rameaux, sa prédication et Ja
vooation de sainte Claire ; à l'Ascension,
son amour des aréatures ; à la Pentecóte,
ies ehapitres et Jes missions de l'ordire
franciscain ; ie 22 juin ., fèto de la cité,
le miracle de Sainte Claire et lexaltation
de l'hérolne nationale et chrétienne ; Je 2
sootìt, l'union frateraélle «du Tiers-Ordre.
. Il reste à établir dans le détail le pro-
dramme de toutes ces fètes, mais, dès
maintenant, le Comité organisateur est en
mesure d'annoncer qu'en octobre 1926 au-
la Iieu à Assise, la première exécution de
l'oratorio franciscain expressémént écrit
pour le centenaire par Je maestro Refice et
qu'au printemps de 1927 s'ouvrira dans
Da erte du saint une grande exposition
d'art franciscain.

Un appel du maire d'Assise
Tous ces préparatifs se poursuivent

"avec activité ainsi que nous le disait ces
"jo-nre-ci Joannes Jorgensen, le grand écri-
*̂ ain danois dont on connait Ies belles
^ceuvres firanciecaines et qui a fixé sa .ré-
'sdence à Assise par amour du « Poverel-
lo».

Un manifeste que vient d'adresser à ses
concàtoyens le maire d'Assise dira darw
quel esprit la vieiile cité ombrienne se pre-
paro à honorer celui de ses fils qui a fait
aàmer son nom jusqu'aux extrémités du
monde :

Tandis que potate l'aube de l'année consa-
crée à la célébration dc l'idée franciscaine
la plus solennelle que l'humanité ait j amais
•accomplie dans le cours des siècles, je désire
au nom de l'administration que j e représente

'.taire parvenir dans chacune des maisons
auxquelles Francois .mourant envoya sa der-
idere bénédiction notre salut et nos vceux
d'autrefois et d'auj ourd'hui.

Paix et trève aux .luttes, aux tourmente,
aux souffrances dont l'ime est étremte cha-
que j our, bien et félicité dans tes cceurs où
la vie se renouvelte.

Pour pouvoir dignement monter à l'autel
où s'accomplit te rite solen nel de la glorifi-
cation, il faut que chacun cherche d'abord
à purifie r son esprit , que chacun comprenne
la force ideale de cette lumière 'qui, surgie il
y a sept siècles sur la cime du Subaste,
conserve toute sa splendeur vive au point
d'atther vers notre cité des légions de pèle-
rins de tous tes pays du monde.

Chacun des citoyens d'Assise qui se pre-
dare à cette célébration doit eu premier Heu
sentir qu 'il n 'est pas seulement spectateur
mais acteuT passionile et dévót du gra nd
drame que les hommes de toutes les nations
et de toutes tes croyanees s'apprétent à évo-
¦quer et à reconstìtuer dams la oité dont Jes
habitants furent les premiers et restèrent tes
plus purs héros franciscatns.
• L'ardeur de ces paroles permet de me-
euror Ja place que la célébration du cente-
naire franciscain va tenir dans Ja vie ita-
Berme oette année et l'année prochaine.
Nous ne manquerons pas d'en signaJer à
DOB lecteurs les développements ot les ré-
ipercussions. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Le baiai léoislatif
.. .iMi Leon Daudet, chef royaliste francais,
«? M. Fernand Bouisson, député socialiste
francais, pensent de méme, avec uno toute
jWfcfte différence.

M. (Leon Daudet écrit : < Le seul moyen

d'échapper à la banqueroute c'est la dis-
soìution immediate.»

M. Fernand Bouisson écriit : « Il n'y a
qu'un remède : ite rétablissement du scru-
tili d'arrondissement et la dissolution. »

La différence entre M. Bouisson et M.
Daudet est que ce dernier exprimé tout
uniment son dégoùt d'une Chambre indi-
gne, nuisible à la nation, tandis que le
député de Marseille ne reproche à l'assem-
blée qu'il prèside quelq.uefois que son im-
puissance à former .une majorité.

<Notez égatlement qne si M. Bouisson dé-
sire un coup de .baiai légielatif, tout com-
me M. Daudet, il ne l'entvisage qu'après le
rétablissement d'un mode de soruitin du-
quel il espère beaucoup pour son parti.
C'est ià voir.

Dissolution ne voudrait, du reste, pas
dire solution. Une agitation .politique dans
¦la fièvre fiscale, avec ou sans scrutin d'ar-
rondissement, n'apporterait qu'une aggra-
vation nouvelle aux maux.

Ce qui est certain, c'est que cela ne
s'airrange pas du tout a la. commission des
finances. M. Doumer semble avoir parie
aux délégués cartellistes un langage as-
sez ferme. Pas assez peut-ètre, car enfin
il n'est pas douteux que oes financiers
d'occasion se moquent plus encore du pu-
blic que dn gouvernement.

M. Briand, lui, reste optimiste, comme il
lo fut toute sa vie.

Une crise ministérielle actuellement,
vient-il de déclarer. serait lamentable ; elle
agg.raverait les difficultés. Bien que
n'ayant pas pour le pouvoir un amour ex-
cessif, M. Briand continuerà à .porter le
« fard.eau d'épaves qui .pése sur ses épau-
les. Il est convaincu d'ailleurs que tout
s'arrangerà. Il estime en tout cas que ce
n'est pag en posant la question de con-
fiance à tout propos qu'on facilite è, une
solution. Ce serait au contraire s'exposèr
à accroìtre Je malaise. Evidemment, dit-il,
il ainrivera un moment où Je gouvernement
devra donner un vigoureux coup de barre,
mais il faut lui permettre de choisir son
heure et non pas la lui imposer. »

« Je ne suis nuUement inquiet, a dit en
terminami M. Briand, car j'ai confiance
dans la sagesse des représentants du pays
et .dans leur patriotisme. »

C'est sous les impressions mélangées que
la Chambre francaise abordera cette se-
maine la réforme financière.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

idiiB-HB i la veille die guerre
msse-rliiiioa ?

ToMtehérine a adiressé à Tuan-Chi Jui
une note demandant, dans un délai de
trois jours :

1. Le rétablissement complet de l'ordre
en Mandohourie ;

2. L'exécution du traité «et Ja mise en
liberté de M. Y.vanoff , chef du chemin de
fer orientai chinois.

•« Si le gouvernement chinois, dit la no-
te, pouir des raisons quelconques, n'est pas
en mesure d'apporter une solution paoifi-
que au confJdt actuel, le gouvernement so-
viétique .prie le gouvernement chinois de
l'autoriser à assurer l'exécution du traité
par ses propres moyens, ainsi que la pro-
tection des intérèts réciproques.

J'attends une .réponse. »
Tchitchérine.

Cette note a été remise .par M. Kara-
kban au consul à Moukden pour ètre
transmise à Tchan«-Tso-Lin, en attirant
son attention sur sa grande responsabilité
et en soulignant que le gouvernement so-
viétique attend .uno réponse.

Les usines .russes de munitions travail-
lent 24 heures par jour. Il y règne une ac-
tivité considérable qui se manifeste égale-
ment dans les différents centres militaires
de plusieurs points à lia frontière lituanien-
ne-soviétique. On signale quo du matèrici
iTOulant a été prépare pour le transport des
troupes.

Le conseil des commissaires russes s'est
reuni dimanche à Kowno. Tous les télé-
grammes de Chine et du Japon sont sou-
mis à une censure des plus sévòres. Tout
est mis en oeuvre pour préparer la populace
à l'idée d'une guerre.

Les folles du mesminisme
Samedi, de 10 à 12 heures, le juge

d'instruction de Melun (France) a entendu
contTadictoirement trois des agresseure
du cure de Bombon, dont M. Lourdin. Ce
dernier a déclaré que le prètre lui avait
« envoyé des maladies ».

Gomme le juge lui demandali par quel
moyen, M. Lourdin répondit : « Par la
ffcnte dee oiseaux. Le cure ehargeait de
maladies les oiseaux qui passaient sur
Bombon. Ces oiseaux venaJent survoler le
jardin do Marie Mesmin. Là où ils avaient
fienté poussaient des champignons de for-
me obecèno et irépandant une odeur spe-
ciale qui • commuiriiquarent 4 ceux «qui les
respiraient des maladies odieusoe ».

Un autre témoin a déclaré que, comme
le cune le menacait, il s'était défendiu.

« Depuis que je le voyais, j'ai perdu
tous mes phosphates, a déclaré l'une dee
personnes entendues, et je suis actuelle-
ment en traitement. Un moyen d'empé-
«cher que cette influence maligne ne s'e-
xerce, c'était de forcar le démon à sortir
du corps du cure. »

«in tì toni an is
Un des épisodes les plus dramatiques

de la guerre entre les douaniers et les con-
trebandiers de l'alcool1 s'est déroulé dans
les premières heures de la matinée dans
le port de New-York.

Depuis trois semarines, les garde-còtes
gueitaient l'arrivée du navire « Resene »,
une des plus récentes unités do 'la flotte
de contrebande, chauffé au mazout et éva-
lué à 100,000 dottare, qui avait été signale
comme transportant pour 200,000 dollars
de vins et liqueuirs.

Le ¦« Resone », tous feux allumés, se
presenta à l'entrée du port de New-York.
Somme de s'arrèter, le navire contreban-
dier accelera ea vitesse, tandis que les
garde-cStes ouvraient le feu à coupé de
canon et à coups de mitrailleuses. Bien que
la . coque du « Resene», récemment xe-
peinte, offrii une cible excellente, aucun
projectil ne l'atteignit et, gràce à sa vi-
tesse supérieure, le navire conbrebandier
put distancer les poiu.rsuaivants.

Passant tout près de l'ile Gouverneur.
le « Resene » s'engagea dans FEast-Rivei
séparant New-York, de Brooklyn et abor-
da la rive de Brooklyn. Lee douaniers
avaient pu néanmoins irepérer l'endroit du
débarqueinent. Quand ils arrivèrent, l'é-
quipage avait disparu, sauf quatre hom-
mes- qui prenaient leurs dispositions pour
couler le navire.

Bien que Ja cale eùt été déjà envahie
par 3 mètres d'eau, les douaniers purent,
en plongéant dans l'eau glaciale, fermer
Jes. valves et sauver le bateau, réussissani
ainsi une des plus importantes captures
faites jusquìà maintenant .par les autorités
de la prohibition.

Contre le cancer
De Londres, on fait savoir qu 'une im-

portante découverte vieni d'èbre faite par
M. le iprofesseuir Handley, qui s'est spécia-
Jisé dans la recherche des moyens de lutte
contre Je cancer. Sa découverte, assure-t-
on, sauvera Je .10 % des gens qui, attedruts
du mal, n'avaient auparavant aucune
chance de guérison. Cesi a dire que le 45
à 55 % des malades du cancer seraient
iguéris.

Le traitement découvert par M. le pro-
fesseur Handley consiste dans le place-
ment, au moment de l'opération, d'un tube
en platine avec des paTcelJes de .radium
dans tes tissus où l'on craint que Je can-
cer puisse se développer. Le radium atta-
que les tissus malades et laisse iutaets
ceux qui sont saine.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les ours térnoins devant le
Tribunal de police à Berne

(Gorresp. partie. du < Nouvelldste»)
Vendredi s'est tenue devant le tribunal

de police de Berne une séance très origi-
nale : les témoins étaient nos ours.

Le gardien dee ours devait défendre
son honneur de bon pére d'ours. Les trois
accusateurs reprochaient à ce gardien de
torturer las ours dans La fosse. L'un des
accusateurs éorivit à M. le vétérinaire
Schwarz, accusant le gardien de malt.rai-
ter les petits ours ; un autre, au président
de la ville de Soleure. Ce dernier aceusait
le gardien de ne pas laisser sortir l'ours
« Urs » et de ne Ini donner presque tou-
jours que de l'eau. En effet, il est si mai-
gre, le pauvre ours I On sait quo Je gou-
vernement soJeuroifi avai t donne aux Ber-
nois un ours et on le tua. dernièrement, vu
son grand àge. Enfin, le troisòèmo de ces
fameux accusateurs voulait écrire un ar-
ticle dans le « Bund », mais la rédaction ne
fa pas accepte.

Mais voici qne le gardien fait immédia-
tement une pouTSuite pour diffamation.

L'enquéte aboutit aux conclusions sui-
vantes : Les ours conn&issent leur gardien.
lis connaiiiwent aussi l'un des accusateuins
qui, occasionnollemeint, remplacait le gar-
dien. Les juges déoidèrent de faire des-
cendre le gardien dans la fosse. Les pe-
tite ours, tout confiants, vinrent auprès de
leur fidèle gardien et le léchèrent. 'Main-
tenant doit pénétrer dans .1 a fosse l'un de*
acousateuirs. Mais, voyez plutót ! Les oùTr-
baissèrent la tète et se cachèrent dan» un
coin retare. Cela suffit et iles juge s ss
uiontrèrent eatisfarts de cette enquète. Car
si le gardien avait précédemment maltrai-
té Ics ours, ceux-ci ne seraient pas venne
.le lècher si aimablement.

Voici le jugement porte par le tribunal :
Le« trois accusatoura soni condamnés pour

diffamation ; ile premier doit payer uue
amende fr. 60.—, le deuxième, de fr. 50.-,
et le trodsjème, de far. 30.—. Et .par suir-
croit les frale sont à la charge dee trois
détracteuTS. W. B.

Le gros incendie de Sus
Les époux Flughi, accusés d'avoir le 19

avril dernier, mie le feu è, leur propre mai-
son et provoqué ainsi l'incendie du village
de SUB, vont très prochainement, après
plusieurs mois de détention, comparaltre
devant le tribunal. Jusqu'ici, ils n'ont fait
aucun aveu.-

D'après le « Freàer Rhaetier », les soup-
eons pèsent plus lourdement sur la femme
que sur le mari. La Chambre d'accusation
a, dès la conclusion de l'enquéte, transmiis
l'affaire au tribunal cantonal.

Le rendernent brut de l'agrieulture suisse
en 1925

Par rendernent brut ou plus exactement
produit brut final de l'agrioultuTe, il faut
entendre la valeur en espèces de tous les
produits consommés dans le ménage de
l'agriculteur ou vendus à dee tiers. 'Le Se-
crétariat des paysans suisses a procède de
manière provisoiire à l'estómation du ren-
dernent brut de l'agricuilture pour l'année
1925 et il en est arrive aux resultate sui-
vants :

1924 1925
Millions Mill.
de f r. de f r.

Céréales 40.— 53.—
Pommes de terre 53.30 47.50
Bctterave à sucre 2.09 2.10
Chanvre et Kn. —.80 — .70
Tabac —.20 —.20
Divers —.50 —.50
Foin destine aux chevaux

occupés ailleUTS que dans
l'agrieulture 4.72 4.20

Viticulture 51.80 65.50
Arboriculture fruitière 110.80 74.60
Culture maraichère 33.— 36.—
Elevage bovin (export.) 5.13 4.80
Engraissement bovin 314.05 299.40
Chevaux 32.11 33.20
Porcs 201.50 208.40
Moutons 9.85 9.80
Chèvres (sans le lait) 5.39 4.60
Volaille 70.57 70.30
Apiculture 4.40 12.10
SèriciCul'ture —A4 —.15
Lait et produits laitiers 563.82 582.20

Total 1504.17 15.09.25
Le •rend'ement brut de l'agrieulture euis-

ee a été, en 1925, quelque peu supérieur à
celui de l'an précédent. L'accroissement,
imputable au bon rendernent de la culture
des céréales et de celles dee pommes de
terre, a été à peu près .contrebalancé par
le recul des .prix des pommes de terre, du
gros bétaól de boucherie et des porcs gras,
ainsi que par le maigre .rapport de Ja cul-
ture dee fruits.

LA RÉGION
Quand on n'a pas de cceur

Gomme il n'y a pas, entre Ja France et
la Suisse, de convention pour radmission
aéciproque des malades dans les hòpitaux,
le maire de .Gex a refusé l'autre jour l'en-
trée à l'hópital de cette localité d'un- ber-
ger vaudois, Alfred Pache, de Féehy, né
en 1885, atteint d'une congestion pulmo-
naire.

Avisé de ce refus, l'Hópital cantonal
de Genève a envoyé son ambulance et a
ramené le malade à Genève où il a suc-
combé dans Ja nuit.

On se souvient qu 'il y a quelques jours,
•le maire de Gaillard, pour la méme rai-
son avait refusé radmission à l'infirmerie
d'un citoyen suisse qui, désespéré, s'était
jeté dans i'Airve.

Un incendie à Leysin
Un incendie s'est déclaré, samedi, à 11

heures, au rez-do-chaussée du petit bàti-
ment, propriété de Ja Société climatérdque
de Leysin, abritant le bazar Canet-Rusch-
manm, et comprenant un rez-de-chaussée
a.vec magasin et à l'étage, un logement

'Lorsque Mlle Canet, qui était montée à
l'étage pendant un instant, redescendiit, el-
le trouva lo magasin Templi de fumèe ;
sitót que la porte fut ouverte, le feu se
déclara. De prompts secouTs et les hy-
drants en furent rapidement maitres ; le
bàtiment n'a pas beaucoup souffert ; -les
dégàts n'en sont pas moins élevés puis-
qu'on estime à 15,000 francs .la valeur des
mairchandiises brOlées, dàtériorées ou ava-
riées.

On croit quo des effets de lingerie pla-
ces trop près du fouirneau qui chauffait
Je magasin, auront pris feu .

Une commission federale à Leysin
Vendredi, Leysin a eu la visite de la

Commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet de loi fédérafle actuel-
lement en discussion et relatif à la lutte
contre la tuberculose.

Siégeant à Montreux sous la présidence
de M. le Dr Dind, .la Commission est ve-
nne à Leysin ponr se .rendre compte do
visu do ce qui se fait dans cette station.

Awivéo au Feydey, à 11 h. 45, èlle a ,
d abord été «recu» au Sanatorium dee en- 1

fants par M. le Dr Jean Morin qua Ini a
fait les honneuire de cet établiseement, puis
elle s'est rendue à Beau-Site où l'attendait
M. le Dr Rossel, et où un déjeuner lui était
offert au nom du gouvernemmt neuchà-
telois. Au dessert, d'aimables paroles fu-
rent prononeées par MM. Dr Dind et Wett-
stein, de Zurich, conseilere aux Etats.

La Commission a quitte Leysin par le-
train de 5 h. 30 pour rentrer à Montreux.

Poignée de petits faits
"ir On mande de Belgrade «que la police

de sùreté a procède à l'arrestation de plus
de 500 personnes accusées d'avoir fornente
un complot contre la sflreté et l'Etat. De
nombreux officiers et soldats sont compro-
mis. Certains journaux ont été suspendus. La
censure a été étabHe.

¦M- Un des principaux bètel de la ville
d'AUontown (Pensylvauie), a été détruit par
un incendie. Cinq personnes ont péri. II y
aurait uè vingtaine de disparus. Vingt per-
sonnes se sont blessées plus ou moims griè-
vemerrt en sautant par les fenétres de H'im-
meublé.

-M- Au cours de la nuit dernière, un maga-
sin de bijouterie, situé à proxhnité immediate
du poste de police principal, a été auda-
cieusement cambrblé. Bien que la police sc
soh rendue sur les tteux immédiatement.
après le voi, les band its ont réussi à pren-
dre la fuite sans erre reconnus, emportant
un butta évahié à 70,000 francs.

On suppose que le voi commis dimanche
dernier dans une autre bigouterie de 4a ville
doit ètre attribué à ces mèmes tadJvidus r
ils avaient emporté des bijoux pour une tren-
taine de mille francs.
¦it Le nombre des grévistes augmente

d'une manière inquiétante en Allemagne. IT
a passe la semaine dernière de 180,000 à
210,000.

-)f De violentes tempétes de neige ont tu-
'Iieu en Transylvanie, jnterrompant les Com-
munications ferroviaires et télégraphiques.
De nombreux trains ont été bloqués par la
neige.

-X- On mande de Londres au « Journal »-
que la police de Bombay, aidée de détache-
ments 'armes, a arrèté à Shfi-Mahaj a, près
Bombay, 354 personnes qui se Uvrateot à de-
vastes spéculations sur le coton.

-)f Une epidemie de variole sévtt actuel-
lemen t sur le nord-est de l'Angleterre. Les
efforts faits pour enrayer la maladie n'ont
pas abouti. Dans te comté de Durham on si-
gnale 729 cas dep«uis trois mote. Les hòpi-
tau x sont bondés et à plusieurs endroits, il
a fallu installer des baraque ments provisoi-
.res pour soigner Ies malades.

-M- On mande de Valence {France) que-
4000 commcTQants de la Drome oirt refusé
purement et simplement leurs feuilles d'im-
pòts.

-)f On madide de Londres que le comte
Volpi a recu de M. Mussolini une oonvelle
propositton qu 'il va soumettre à M. Chur-
chill , dans l'entrevue qu'il aura avec bri au-
jourd'hu i.

-Jf II a été propose à la Fédération suisse
de ski de rendre obligatoire pour ks guides
patentés et les skieurs de haute montagne
le port d'une pelle légère de sfci (en frène
ou en duralummium) devant aider le skieur
en cas d'avalanches.

-)f Le comité directeur de l'Union suisse
des classes moyennes du commerce et le
comité direoteur de l'Union suisse des arts
et métiers ont décide de tenir le 22 maire, à
Zoug, la conférence annuelle des délégués.
Outre Jes questions à l'ordre du jour pré-
vues par les statuts, la conférence prendra
position à l'égard du monopole du blé. D'o-
res et déjà, on peut affirmer que te commer-
ce suisse de détail n 'approuvera pas ta solu-
tion prévue.

Nouvelles Locales
Le Mont Ravoire

Au temps des dìmes
(Corresp. partie. du «Nouvelliste»)

La Dime ! S'il est un usage des temps
•passes dont il a été dit beaucoup de mal,
c'est bien celui-là ! Dieu sait si dimee et
tailles ont aKmenté la verve des tribuns po-
pulaires de la fkn du 18e siècle ! Gomme en
toutes choses, il y avait le plus et te moins.
Certaùis pays en pàrtesaient durement, alors
que d'autres joulssaient d'un relSchcment
relatif : «tout dépendait des privilèges lo-
caux.

Nos aaic&tres ont été plus ou moins au
nombre des favorisés du sort. Ils étaient
assez bien abrités par leurs antlques fran-
chises contre les vexations seigneuriaies,
et, quand te cas se presentai* ils savaient
fort bien se défendre. C'est ce qui arriva en
1542, où l'on vH toutes les communes de
l'Entremont et de Ja plaine jusqu'à Conthey.
Martigny en téte, se Kguer pour mettre à
là raison quelques hauts bonnets de l'arls-
tocratie, qui s'étaient avisés de pousser trop
barn leurs préteutions. Il faut croire que le
mécontenitement fut d'importance, car on y
voit pao-airre en tète des plaignants : banme-
rets et petits nobtes. Ordtnairement les cho-
ses n'allaiertt pas si loin II y aura :bten en
quelques murrmrres. mais en fin de compte
cet usage féodal était teHement entrè dan»
les tnceurs, que chacun trouvait tout nature 1
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•tondeur ne fasse pas «trop crier le mouton !

•Les dimes et redevances que j'ai trouvées
sur le compte de Ravoire peuvent se ranger
ea partie dans la catégorie des alberge-
ments. Elles ne paraissent pas avoir été
dans leur ensemble des impositlons francbe-
•ment vexatoires comme on l'a dit bien sou-
vent.

Ces redevances ou dimes n 'étaient pas
toujours de propriété mobiUaire. souvent au
contraile, les <¦ responsores * les répondants
des reconnaissances, étaient des gens , de
bourgeoisie qui tes avaient acquises d'au-
tres propriétaires, et les tenaient en droit-
«Bef, c'est-à-dire hérédrtaire ; j'ai méme trou-
ve un cas où le possesseur était un simple
bourgeois et les tenanciers des nobles !

La dime la plus connue du public, celle
qua a dure le p-his longtemps, n'ayant été
aboHe que dans la première moitié du siècle
passe, est celles des prémices. Elle était
possédée par le bénéfice paroissial, déjà an-
térteurement au quinzóème siècle, ainsi que
nous l'apprend un accord conclu en 1461
entre Jes Hommes de . la Combe-Ravoire
d'une part. et le prieur Guillaume Morard,
de l'autre.

Les dimes de la mense épiscopale étaient
ordinairement affernùs à des tenanciers lo-
caux qui répondaient comme tels.

Du coté civil on en connait plusieurs don t
te cite la principale, entre tes possessions
de famìHes nobles.

Le 24 aoùt 1587 eut Iieu un renouvellement
de» reconnaissances de la famille de Platèa.
Cette formalité avait Iieu tous Ics tr ente ans.
Le renouvellement de celle de Ravoire fut
instrumenité au Bourg par Jean Chabrey,
notaire apostolique et imperiai, et commis-
saire ad hoc. Les hommes de Ravoire. qui
formaient avec la Bàtiaz te dernier quar-
tier de Martigny, étaient représentés par le
syndic honnéte Pierre Petoud, fils de feu
Jacques Pittod , agissant au consentement et
conseil de Jacques Ferrod et Michel PiJliiet
alias Salloden et de nombreux autres hom-
mes du méme Iieu. Ils « confessèrent » de-
voir pour l'albergement des biens de Ra-
voire, des grains et des animaux naissants :
quatre sacs de seigle de bonne mesure lo-
cale, chaque sac étant réputé de quatre quar-
tarmes de mesure de Martigny. La moitié de
cette redevance était payable chaque an-
née au Bourg, à la Toùssaint « entre les
mains de 1'«exacteur» ou commissaire à
ce délégué. » Ecourtant à dessein cette no-
mencrature aride, je sauté au 18me siècle où
nous trouvons les reconnaissances de la
mense episcopale dnstrumentées par un no-
taire de Chastonay. C'est en 1718. Jean
Claude L'Hugon, répondairt en plain fief de
la dime du vin et du seigle, du territoire
des Cótes, eompris entre Tirebovet et les
rochers de St-Théodule, ainsi que d'une au-
tre appelée la petite dime de Rossetan. Il
avait pour tenanciers ou admodiateurs !c
vice-balli Eugène de Courten et te capi-
taine Arnold de Kalbermatten !

Celle du territoire supérieur de Ravoire
était de fief Jige et avait pour répondant la
famille Ganioz qui Ja tenait des frères Guil-
laume de Berthertnis qu vivaient vers 1550
et la passèrent peut ètre aux de Flatéa par
qui elle vint aux possesseurs de 1718. Les
tenanciers étaient Jean Pellissier, notaire,
un Bomy, Jacques Gay, sàutier de Martigny.
et Jean Deiajeur, juré de la Bàtiaz.

L'Alpage de l'Àrpille était uri piata fief
•divise en sept investitures. Jean PilMet de
Ravoire avait la première. Jean-Pierre de
Riedmatten répondait de la seconde ; tes
«troisième et quatrième étaient aux mains
de Pierre Rollier , la* cinquième à Etienne
Boson de la Ville, la sixième à Jean Rollier
de la Fontaine, et la dernière avait poui
répondants Pierre et Jean-Bapt. Talrraz. Un
grand nombre de tenanciers s'en parta-
geaient les fonds divisés en un certain nom-
bre de « pieds de vaches ». II n 'était pas
question de l'alpage de la Fraise et le méme
volume nous apprend que Charav.ex étaii
déjà en partie du domaine de la famìJte Ga-
nioz.

Ravoire devait en outre un certain nom-
bre de redevances communales pour l'en-
tretien des barrières de la Dranse.

Leo redevances féodates consistaient en
service annuel, emeenses, rentes ; au chan-
gement du fendatorre on payait le plait et
sa te fonds engagé subissali une déprécia-
tion par amoindrissement de la valeur du
fendatarre il devait Ka « soufferte ».

Ces usages féodaux ont pris fin en 179S
avec le nouvel ordre de choses amene par
la répercussion de la Revolution Francaise ;
la plupart se sont étemts par voie de rachat.

Concluons en disant que notre epoque
vaut peut-ètre mieux que celle des exac-
«tews et des graves tabellins alignant les
hommages et les services dans leurs regis-
tres armoriés. Nos ancétres pcstaient con-
tre tes redevances et les tail les... nous, nous
grognons contre les impòts ! Mais nous
sommes en République et nous ne seront
pia» tes seigneurs ! Que faut-il de plus... ? !

Alolmis.

Enseignement
secondaire

•n nous écrit ce qui suit en réponse à
l'article paru samedi sous ce tìtro :

! La direction du Collège de St-Maurice,
en réponse à une correspondance que j'a-
vafe adressée, sous ce titre, au « Confédé-
ré > concernant cet établissement, a fait
paraitre ici-mème une lettre dont le ton
me erairprend vivement pour ne pas dire
pluB. Je puis en ignorer la forme, mais
non le fond.

La publicité donnée à cette lettre me
oontraint, bien malgré moi, à en faire de
memo pour la présente mise au point.

Mes lignes n'avaient qu'un but : étre
otile >en restant objectif. Au moment de
la .«dfecnssnon d'une convention importan-
te, puisqu'elle doit former pendant 12 ans
ao moins le statut du Collège de St-Mau-
riee, j 'appTends que deux articles essen-
tkte de ce contrat no sont pas admis par
i'Ahbaye. Ile conoernent la nomination du

• pon?onnei enseignant et la garantie de sa
•sMnlìté. Or, connaissant & ce point de vue
itne «situation que j'eetdme mauvaise pour'

les classes mférieures, je fcenais à expri-
mer ouvertement ma facon de penser.

Ce que j 'ai fait. — Mal m'en a pris.
Bcref, je suds heureux d'appréndiré main-

tenant que les artiefles incriminés ont été
acoeptés sous une forme qui donne satis-
faction aux deux parties.

Cela n'était .pas au moment où ma cor-
respondance ' fut écrite.

Je maintiens mtégratement mes obser-
vations au sujet des mutations bien trop
nombreuses constatées dans les quatre
premières littéraires du Collège et comme
c'est l'essentiel de mon article, je me per-
mets de préciser :

J'ai dit que les mutations dépassaient la
soixantaine en dix ans. En réalité, elles
sont bien .plus nombreuses encore ; cela
méme sans faire entrer en ligne de comp-
te les dédoublements et elles ne coneer-
nent pas seulement les deux premières lit-
téraires, mais Ies quatre. Par exemple, en
dix ans, il y a eu pour le francais 3 mu-
tations en troisième littéraire et 4 en qua-
trième ; pour le latin, 3 en quatrième ;
pour l'histoire et la géographàe 7 en troi-
sième et 4 en quatrième, etc.

Je ne parie pas des deux premières lit-
téraires, ce serait trop cruel d'insister.

Si, le .13 janvier j'ai voulu comparer le
cout du Collège de St-Maurice à celui de
Sion' ou de Brigue, comparaison à, laquelle
je n'ai rien à changer, je l'ai fait pour
orientar les lecteurs du journal, sans au-
cune idée préconcue quelconque vis-à-vis
du Collège de Si-Maurice dont j'appré-
ciais, à sa juste vufl eur, direction et per-
sonnel enseignant, en relevant la réputa-
tìon établie de longue date de cet établis-
sement.

Ma conclusion était mème exactement
le contraire de celle qui m'est maintenant
gratuitement prétée. Je disais qu'en ma-
tière d'éducation c'était une faute que de
vouloir lésiner. Je le répète encore. L'Ab-
baye a droit à une indemnité équitable
pour son collège.

Cesi, d'autre part, une faute aussi que
d'admettre que, fàt-ce mème dans les pre-
mières classes d'un collège, on puisse
changer Jes maitres tous les deux ou trois
ans sans préjudice pour l'enseignement.
La direction du CoJlège de St-Maurice
commet une autre erreur dans sa conclu-
sion : La clause qui écarté toute modifi-
cation dans le personne! enseignant, sauf
raisons majenres, pendant un délai de 12
ans, est celle qui a été .récemment adoptée
dans la convention du Collège de Brigue.

Je termine en rendant un ta^dif homma-
ge spéciaflement à deux professeurs du
Collège de St-Maurice, et dont le départ
a été une perte pour ce collège : ce sont
MM. les Chanoines Pithoud et Mariétan,
maitres de grande valeur, qui ont été ap-
pelés à d'autres fonctions. J. Durour.

Députation
M. Maurice Grò ss, ayant été appelé à la

fonetion delicate et méritoire de ehef can-
tonal de l'impót, a été remplacé au Grand
Conseil par le premier suppiéant , M. Eloi
Bochatay de Vernarvaz.

la els me ls Umani
M. le Dr Heim, ancien professeur de geo-

logie à l'Université de Zurich, et membre
d'honneur du Club alpin suisse, a dorme
à la Salle centrale de Genève une très
bello conférence sur l'Hospice du Grand
St-Bernard. Le vénórable orateur, au par-
ler net et chaleureux, a captivé et ému
son nouibrenx auditoire, qui a suivi ensui-
te,' avec un vif intérèt , les péripéties dra-
matiques du sauvetage présentées en un
film document aire digne d'une large dif-
fusion.

Voici Ja conclusion du Docteur Heim :
Ces religieux ont eu de bornie h eure pour

tradition le eulte des lettres et des sciences.
Leur bibbothèque et leurs collections sont
précieuses, leurs travaux météorologfques,
depuis un siècle. méthodiquement poursuivis.
Et malgré les changements que le cours des
àges apporte à toute institution humaine.
malgré l'incendie et tes agrandissements, le
monastèro est demeuré jusqu 'auj ourd'hui ce
qu 'il était jadis et ce pour quoi saint Bernard
l'a créé : un asile ouvert à tous, mème aux
animaux.

Pendant dix siècles, l'hospice du Grand
Saint-Bernard a accompli sans défaillance La
rude et haute tàche que lui avait impartie
son fondateur. Mème si sa mission devait dé-
sormais perdre l'importance qu'elle eut si
longtemps , l'exemple de charité et de dé-
vouement désintéressé qu 'il a donne reste
éblouìssant et pur comme la neige de la
montagne sous le soleil d'hiver.

Dons pour la Chapelle de Sainte Thérèse
de l'Enfant-Jésus. à Epinassey

Anonyme, Martigny, 400.— ; Anonyme, Val
d'Iliiez. 6.— ; Anonyme, Versegères, 10.— ;
Anonyme, Monthey, 10.— ; Marie Formaz,
Praz-de-Fort, 5.— ; Anonyme, St-Maurice,
20.— : Myriam, Port-Valais, 50.— ; Anony-
me, Dorénaz, 2.— ; Chevrolet, chef de tram,
Delémont. 7.— ; Anonymes, par Rd Guré-
Doyen, Monthey, 13.— ; Anonyme, Rocourt,
4.— ; Anonyme, par « Courrier de Genève».
Genève, 5.— ; Joseph Oggier, Bramois. 10.-;
Anonyme. reconnaissance, Monthey. 5.— ;
Anonyme. par Oeuvre St-Augustin. Mon-
they, 30.— ; Anonyme, Avusy-, 5.— ; L. Ver-
dun, Genève, 15.— ; Anoaiyme. par Rd Pére
Julien, Sembrancher. 5.— ; Anonyme, par
Rd Curé Davans, Vouvry, 10.— ; Anonyme,
par Rd Frère Lue, St-Maurice. 10.— ; Ano-
nyme. Chofix. 5.—; Anonyme, Evoùettes, 2.-;
Anonyme, par Rd Cure, Courgenay. 5.— ;

Anonyme, par Rd Cure, Couraoiix. 5.— ;
Anonyme,- Vérossaz, 5.— ; Anonyme. par
Chi» Gay-Crosier, Bagnes. 5.— ; Anonyme,
en gare de St-Maurice, 10.— ; Anonyme, pr
gràces recues, Véx, 12.— ; Anonyme. St-
Maurice, 25.— ; Anonyme, Genève. 10.— ;
Anonyme, ColJombey-Muraz, 20.— ; Anony-
me, par Rd Pére Louis, Monthey, 5.— ; Mo-
ritz Joseph, maréchal, Movelier, 3.— ; Henri
Jolidon-Theurillat, St-Brais, 3.— ; Marie Gay
Àvusy. 6.— ; Mme Morand, pour une guéri-
son, FuHy, 5.— : L. R.. Ardon, 10.— ; Ano-
nyme, Massongex, 20.— ; Anonyme, par
Oeuvre St-Augustin. St-Maurice, 22.— ;
Anonyme, par iRd-Curé-Doyen, Monthey,
22.— ; Altemann-Fteury, Bassecourt, 5.— ;
Famille Cotten Charles, Magnot , 5.— ; Ham-
mer-Graber. Delémont, 10.— ; Merci à Ste
Thérèse, St-Maurice. 5.— ; Par Rd Curé,
Champéry, 920 ; Anonyme, Moutier, 10.— ;
Anonyme. pour une conversion, Courtemai-
che, 5.— ; Anonymes, Salvan, 7.— ; Anony-
me. par « Bonne Presse du Jura », Boncourt,
10.— ; Anonyme. Troistorrents, 10.— ; Une
je une falle, Montreux, 1.80 ; Séverin Antoine,
Si-Séverta, 2.— ; Aug. Voltet, par « Benne
Presse du Jura », Soubey, 5.— ; J. Vz. T..
Genève ," 5.— ; Anonyme, Val d'Iliiez. 5.— ;
Mme Voegelin, reconnaissance, Monthey, 5.-;
Anonyme, Meyrier, 10.— ; Anonyme, par
Chne Gay-Crosier, Chàble. 25.— ; Marie Dé-
beuf , Gourgenay, 10.— ; Un domestique de
l'Abbaye. St-Maurice, 7.— ; Mme Pommey,
Genève, 7.— : Mme Berchet, Genève, 5.— ;
Une lectrice du « Pays », Bienne, 5.— ; Jn-
Mce Bovard , facteu r, Val d'Iliiez, 5.— ; Ano-
nyme, pour une guérison, Martigny, 10.— ;
Taramarcaz Elisa , Fully, 5.— ; Anonyme,
Monthey, 5.— ; Anonyme, St-Maurice, 200.—;
Anonyme, Bassecourt, 5.— ; Anonyme, Con-
they, 10.— ; Anonyme, pour gràce obtenue,
Collombey, 5.— ; Anonyme. par Chne Mei-
zoz, Orsières, 5.— ; Anonyme, pour une gué-
rison, par M. le Prieur, Vionnaz, 10.— ; Rd
Pére Jérémie, Iles Seychelles, 20.— ; Ano-
nyme, Delémont, 10.— ; Rdes Sceurs de la
Charité, Estavayer-le-Gibloux, 5.— ; Anony-
me, G. P., Martigny-Bourg. 50.— ; Carbon,
Monthey. 50.— ; Par « Bonne Presse du Ju-
ra ». Porrentruy, 10.— ; Anonyme, par Rd
Cure, Orsières, 5.— ; J. et V., Marécottes,
20.— ; Reconnaissance, Salvan , 25.— ; Ano-
nyme, pour obtenir une guérison, T. T., 20.-;
Anonyme. par Oeuvre de St-Augustin , pour
gràce recue, St-Maurice, 10.—. (A suivre.)

Chèques II e. 59.
Un reconnaissant merci à tous Ics géné-

reux bienfaiteurs. «Oue la chère «petite sain-
te» les favorise spécialement de ses «roses»
et que, par elle, sa Chapelle d'Epinassey
contribué à faire beaucou p aimer le Bon
Dieu. » C'est le souhait de la Rde Mère
Prieuré du Carmel de Lisieux, sceur de Ste
Thérèse de l'Enfant-Jésus .

Chne Henri de Stockalper.

La doublé voie
Les autorités ferroviaires ont examine

la requète 'de la Chambre de commerce et
de la Société des arts et métiers de la ville
de Sion, conceirnant la construction de la
doublé voie sur Jes parcours Viège-Sierre
et Jtiddes-Granges, et- leur ont exprimé
l'avis qu'il ne pounrait pas étre donne
suite, pour le moment, à leur requète.

Exposition des travaux féminins à Sion
A l'Hotel de .la Poste s'est ouverte une

exposition des travaux féminins qui se
font actuellement en Valais.

Oette exposition, d'un nouveau genie,
offre en plus, de montrer par quels tra-
vaux intéressants on pourrait retenir la
femme dans le pays, et airisi .par ses doigts
elle pourrait arriver à gagner honorable-
ment sa vie.

Film du Rhòne à Chàteauneuf
Le Conseil d'Etat et plusieurs autorités

du Pays ont assistè, dimanche 24 janvier,
au développement du film du Rh6ne, par
M. Favre de Genève.

Ce film patriotique qui devait avoir 2400
m. en a réellement 3200, et, du commen-
cement à Ja fin , offre un intérèt extrème-
ment captàvant. Toutes les vallées avec
leurs partioularités se déroulent. D'ailleuire
nous reviendrons sur ce film dans une an-
tro correspondance.

Distinction. — On nous écrit de Lau-
sanne : Le Conseil d'Etat vaudois a nom-
ine le docteur Jn-Ls Nicod au poste de
professeur d'anatomie pathologique à la
faculté de médecine de Lausanne.

M. Nicod est le fils de M. H. Nicod qui
a fonctionné longtemps coinme ingénieur
aux C. F. F. pòuir ile réseau du Valais.

Le nouvèaù professeur a fait une gran-
de partie de ses études au Collège do Sion
où lui et sa famille comptent de très nom-
breux amis.

GRASSO COMSEIL
La séance de lundi matin est morne.

Toute la matinée a passe à la discussion
du Code de precédure pénale, dont MM.
Delaloye et Roth sont les rapporteum. M.
Dellberg a depose une motion et deux in-
terpellations qui seront discutées dans nne
séance ultérieure.

FULLY. — Représentation théàtrale.
— (Conr.) — Toujours pleine d'enthou-
siasme quand il s'agit de faire un pas de
plus vers le noble idéal de la cause qu'elle
défend, la jeunesse conservatrice de Fully
donnera sa représentation annuelle, les
dimanches 31 janvier et 7 février, en ma-
tinée et en soirée, avec le bienveiJiant
concours des Sociétés de chant et de mu-
sique « La  Cecilia » et « L'Avenir > et au
profit de celles-ci. .

Le joli programme de eea deux jour-
nées, donne à nos amis, l'occasion la plus

délicieuse, de revenir nous témoigner leur
sympathie sì enéourageante.

Quo ceux dono, qu'une cause commune
noue rend chers, que tous ceux, d'autre
part, qui aiment 'la saine «réeréation, se
donnent rendez-vous, ces joure-là, a la
grande salle du collège de Fully où ils
paseeront d'agréables momentB, oubliant
pour quelques instants tous leurs soucis.

D'avance, à tous, un cordial merci !

ILLARSAZ. — (Corx.) — Nous lisons
dans les jouirnaux qu'un nouveau foyer de
fièvre aphteuse vient d'ètre découvert à
Vdlleneu've.

A ce propos que l'on nous permette de
faire remarqueir à « qui de droit » qu'il est
ineomprébensible que l'on ait eupprimé et
.puis encore rétabJà le poste d© gendarme-
rie ddllarsaz.

Nous ne pouvons 'pas comprendre que
les communes inbóressées de Vionnaz et
Collombey-Muraz, ainsi que du reste les
Sociétés de pècheurs, et de chasseurs du
district, ne réclament pas à l'Etat le réta-
blissement de ce poste. Et pourtant l'été
dernier nous avons déjà eu la fièvre aph-
teuse auienée par un manque de surveàl-
Jance !

Qu'attend-on encore ? D.

MASSONGEX. — Les Eclaireurs de
Massongex, secondes par la Choraie, ont
donne samedi et dimanche, des représen-
tations musicales et littéraires qui ont ob-
tenu un gros succès. Pour un .premier es-
sai, c'est un coup de maitre. Monologues
et comédies ont été rendug avec beau-
coup de brio et .une rare aisance. Les
cheeurs ont révélé de très jolies voix. Ain-
si le duo des « Glaneuses » n'aurait pu
ètre mieux rendu sur aucune autre scène.

M. GaUay, le dévoué instracteur de la
troupe, mérite également des complimenits
pour l'excellente tenue de cette dernière.

Un groupe des Eclaireurs de St-Maurice
s'était rendili à Massongex fraterniser avec
les frères ; il est revenu enchanté d'un
après-midi plein de gaieté et de bonne ca^
maraderie.

SION. — (Corr.) — La Ville de Sion a
fait de belles funérailles à Mme Veuve
Leuzinger-Joris, femme de grande bonté et
de grand mérite, mère de, l'ancien prési-
dent de la Ville de Sion, auquel nous pré-
sentpns nos condoléances. A sa vie est
atfcachée la conversion au catholicisme de
son mari, M. Leuzinger, enlevé à sa famil-
le à la fieur de l'àge. M. le Conseàller d'E-
tat Bioley avait été le parrain de baptème
de M. Leuzinger.

SKI
Concours de la garnison de St-Maurice
De la « Gazette de Lausanne » :
Le Xe concours de la garnison de St-Mau-

rice a eu Iieu samedi 23 et dimanche 24
j anvier, à Villars-Bretaye. le premier jour
par te soleil favorab le aux courses des pa-
trouilles ; te dimanche, par te brouillard et
la neige fraiche qui gènèrent tout particuliè-
rement les sauteurs.

Les concours généreux et dévoués de M.
Michaud, direoteur du B. G. V.. du colonel
Castan, de la direction du VHJaTS-Palace et
des organisateuTS : colonels Guibert , Ber-
,gier, lieutenants-colonels Paillard , Klunge ,
major Hausamann, capitaine Tauxe, font que
ces concours sont dotés de beaux prix et
bien organisés. On remarquait d'ailleurs en-
core Ja présence pendant ces deux jours du
colonel cdt de corps Bornand, des colonels
de Crousaz, cdt ad. tat. des forts , Chamorel ,
lieut.-ool. Michoud et de nombreux officiers,
sous-officiers et soldats des troupes d'elite
et de landwehr de la garnison.

Le dimanche, dès 9 heures, en présence
d'un public nombreux monte à Bretaye, eu-
ren t Iieu Ies concours de vitesse — disputés
par un temps et sur une neige encore propi-
ces — puis les courses d'obstacles et les
sauts.

Nous avons été fort heureux de trouver
lià-haut. malgré le mauvais temps, de nou-
velles preuves des qualités d'energie, d'en-
train , d'esprit de corps et de discipline des
troupes de la garnison .

Résultats
PatrouHIes

Voioi le classement des patrouilles d'elite :
1. Carde des forts (patrouille 10), com-

mandée par le caporal Pochon et formée de
l'appoint é Ducre t et des soldats Micheli et
Kaestli. en 1 h. 11' 40" ; 2. Cp. de sapeurs de
mont. 7 (patr. 9), comm. sergent-major Bor-
nand, appointés Sollioz et Marc Guillaume,
soldat MaximiMen Guillaume et convoyeur
Walther, 1 h. 14' 6" : 3. Cp. car. 1-13 (patr.
13). 1 h. 16' 53" ; 4. Batterie canons lourds
17 (patr. 7). 1 h. 20' 9" ; 5. Cp. car. 1-13
{patr . 11), 1 h. 19' 46" ; 6. Cp. art. fort. 4
(patr. 4), 1 h. 36' 23" ; 7. Patrouille mixte
Cp. 5 et Cp. 3 car. mrtr. (patr. 5), 1 h. 41'
19" ; 8. Carde des forts (patr. 12), 1 h. 41' 4";
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9. Garde des forts (patr. 2). 1 h.' 44* 1" :
10. Cp. cair. 1-13 (patr. 3), I h .  46' 20'" ; IL
Batterie 17 (patr. 8). 1 h. 53'- 48". '•- '

Et voici le classem ent des deux patrouilles
de landwehr : ,

1. Garde des forts (patr. 6). 1 h. 23' 55".
comm. adjudant sous-officaer von Abnen, ser-
gent-major Praz, caporal Oberson, appoiinités
Richard et «Rapin ; 2. Batterie 1 mitr. landw.,
2 h. 11' 31".

Obstacles
1. Canon. Junod. 0* 51" 4/5 ; 2. Télégr«

Jaccard 0' 52" 4/5 ; 3. Pionnler Bonnet 0'
55" 2/5 ; 4. App. Ducret 0'. 57" 3/5 ; 5. Pion-
nler Wenger, 0' 57" 4/5 : 6. App. Wahl 1' ;
7. ex-aequo Lier et Michel, V 0" 2/5 ; ».
App. Max Guillaume 1' 1" ; 9. Lfeut.. Dupraz
1' 3" ; 10. Canon. Madre 1' 3" 1/5; 11, Télégr,
Sémorroz 1' 3" 3/5 ; 12. App. SblHoz 1' 4" ;
13. Cap. Auberson 1' 4" 2/5 ; 14. Canon. Pa-
ley 1" 4" 3/5 ; 15. Ser.g.-maj. Bornand 1' 4"
4/5 ; 16. von AUmen 1' 6" 4/5, et (jusqu'à 29,

Vitesse élite
.1. App. Michel 3' 30" ; 2. Caporal Pochon

3' 38" 1/2 ; 3. Appotnté Zufferey 3" 35" ; 4.
can. Lovey 3' 42" 1/2 ; 5. App. Guillaume
Max 4' 11" 1/2 ; 6. ex-aequo serg. Coulot,
télégr. Gétaz 4' 12" ; 7. App. Ducret 4'20" ;
8. Garde des forts Kaestly 4' 28" ; 9. Télégr.
Semeroz 4' 32" 1/2 ; 10. Can. Pichard 4" 33" ;
11. cap. Lier 4' 41" ; 12. canon. Michellod 4'
49" ; 13. canon. Zufferey 4' 50" ; 14. app.
Sauthter 4' 43" ; 15. chauf. Ubersax, 5' 20" ;
16. liieut. Dupraz 5' 41" ; 17. pionnier Wen-
ger 5' 77" : 18. pion. Bonnet 6' 50".ger 5' 77" ; 18. pion. Bonnet 6' 50'.

Vitesse landwehr
1. app. Solioz 3' 51" 1/2 ;. 2. app. Guillau-

me 3' 57" ; 3. adj. von AUmen 4' 13" ; 4,
ser,g.-maj or Praz 4' 39" ; 5. gairde de fort Ra-
pin 4' 46" ; 6. cap. Auberson 5' 12" ; 7. ca-
rab. Carrera 5' 23" ; 8. ser.g.-maior Bornand
5' 26".

Saut
1. App. Solioz ; 2. Canonnier Junod ; 3.

Télégraphiste Jaccard ; 4. Mailer ; 5. car.
Wahl : 6. Télégr. Sémorroz ; 7. serg.maj or
Bornand ; 8. Culoz ; 9. Carrera ; 10. iteut
Dupraz ; 11. Walter ; 12. appointé Zufferey,

L'appointé Solioz a réussi le plus Iona
saut de la journée : 18 mètres.

Les cours de ski du ré». 6
Le cours de ski du rég. mont. 6 à Thyoa

s'est termine mercredi 20 courant.
Un concours entre les élèves a encore eu

Iieu en finale, sur un parcours de 8 km. avec
un déniveltement de 450 m. En voici le clas-
sement :

lre catégorie : 1. Vianin Clovis, IV/88,
49' 48" ; 2. Vuardoux Joseph, IV/88, 50' 30" :
3. Favre Oscar, 11/12, 50' 47" ; 4. Favre An-
selme, IH/12, 51' 59" ; 5. Savioz Emilien, IV/
88, 53' 58".

He catégorie. Concourraient en lime caté-
gorie les débutants ; le parcours était de 3
km. avec dne différence de niveau de 200
m. Voici les meilleurs résultats : 1. caporal
Michaud. 1/88, 27' 23"; 2. Dussex Barthélé-
my. 111/12, 27' 52" ; 3. cpl. Voudllamoz M.,
gr. art. I, 29* 13"; 4. Janin Francois, I/Il ,
31" 11".

Les jeunes skieurs sont enchamtés du sé-
jour passe sur la haute montagne. Ils y ont
fait provision d'air pur, ont acquis dans la
pratique d'un sport très aimé de nos popu-
lations, de la souplesse, de la vigueur.

Le major Guillaume de Kalbermatten a li
cencié le cours j eudi et la petite troupe a re
gagné allègrement ses pénates.

DERNIER COURRIER
¦• 

¦ 
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La tension russo-chinoise
A Kharbine

LONDRES, 25. — On mande de Riga
au « Times » :

« Le gouvernement soviètioue déclara
ofMoUement que Kharbine ressemble »
un vaste camp militaire. De nombreusea
.pafci'ouilles parcourent les rues constam-
ment. Le consulat soviétique est complè-
tement isole et des troupes ehinoises ont
occupé les bureaux du télegraphe. Les der-
niers télégrammes de Kharbine signalenj
que les autorités ehinoises ont mia le8
scellée sur les portes du bureau des syndi-
cats ouvriers à Kharbine et dans d'autres
centres de la Mandchouirie. La polke chi-
nois e a procède à l'arrestation de nom-
breuses personnes qui s'étaient réunieg
pour exprimer leur sympathie à l'égard
dee Soviets. Hier les autorités militaires
ehinoises de Kharbine ont décide de fairo
.partir un train, mais au dernier moment le
chef de gare bolchéviste a disparu aveo
la caisse et les billets. Les Chinois vou-
lurent alors faire partir les voyageurs sans
tickets, mais à l'heure fixée pour le dé-
part, tous les employés disparurent et le
train resta en panne sur la ligne. >

Les relations russo-suisses
/BERNE, 25. — Le Conseil federai a te-

nu dimanche soir une séance au cours de
laquelle il s'est occupé des relations mus-
so-suiBses.

Bouilli. avec os. le kg. 1.70
Roti, sans os, te kg. 2.60
Viande iuraée sans os. 2.40
Saucisses et saucissons. 2.60
Salamis. le Ice 3M
Gendarmes (gres) .la p. 0.45
Viande désossée p. charcute-
rie de particuliers . le kg. ISO
Expéditions. Demi-port pavé

N'oubliez pas
I» peliti oiseaux....
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_t ĵ k̂ 

pour 
les 

palais cultivés

$Bf Toblerido

^iiÌiwifl]R?il5
KS recoit des dépòts d'argent aux taux suivants: fe§j

Wt **-* |2 0 en compte-courant à vue; |É

H JSL ^\  ® en caisse d'èpargne autor. p. l'Etat *f|
HI TP |2 0 et au bénéf. de garanties spéciales ||
|K[ jusqu 'à 5 8

P* ir», 1! 01 sur obligations selon la durée du |1

H w |4 j Q dépòt. |
Si BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVDE M
WL COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 17Q J|f

VTNS
la meilleure reclame est de
fournir constamment de la
bonne qualité à prix modérés

la Maison fl. R0SSH, Vins
Martigny Téléphone 81
est très recommandée pour
l'importation des vins étran-

'gers appréciés en Valais.
La nombreuse et fidèle clien~
téle parmi les principaux
établissements du canton en
est la meilleure garantie.

Vins rouges et blanes de choix
Italie - France - Espagne
Alleante 15 degrés pr coupage

Specialités de Vins Fins
Barbera - Nebbiolo - Barolo
Aleatico ~ Asti - Chianti - Latn-
brusco. etc.
Marsala - Malaga - Vermouth

Échantillons et prix-cour ante a disposition
Se recommande :
A. ROSSA

DROGUERIE MARCLAY
MONTHEY — Téléphone 109

':. . ¦'¦ Peinture en gros. Graisse de char.
Spécialité pour soigner le bétail.
Presure liquide et en poudre. Huile
de noix. Gentiane du pays. Articles
sanitaires. Expédition.

Forti il ni...
Avant tuie j e pusse me relever, Bat-

tisto, subitement dégrisé, s'éta'rt rué
sur moi. Sa main de fer rrie broyait
la nuque, et d'Une furieuse pesée de son
genou sur mes reins il essayait de me ter-
rasser.

Alors, d'un coup terrible , de bas en haut,
ie lui plongeai mon couteau dans le ventre.
Il roula sur le coté sans un cri.

«L'arme au poing, emporté par le ver.tige du
meurtre, je me precipitai sur lui et je frap-
pai, je frappai frénétiquement. Il .ne bougeait
pas. Il restait là, allongé sur le dos, la bou-
che ouverte et le regard dans les étoiles.

Jé le fouillai. Les vingt-trois mille francs
étaient dans une enveloppe, sous sa ceintu-
re, et, dans les poches du pantalon, je trou-
vaii plusieurs pièces d'argent. Puis, je tirai
le cadavre par les pieds et le jet ai dans le
fosse au bord de la route. Il y avait, au
fond. un peu d'eau croupissantc. Je me lavai
les mains. Et je vis, en" me redressant, une
large mare sur la' «ibaussée. De loin , cela
avait l'air d'ètre l'ombre d'un arbre touffu ,
mais c'était du sang que buvait la pouSsière.

Je préiai iToreille. Pas un brui t. si ce n 'est
le bourdonnement confus des nuits d'été, le
clapotement de la vague sur la grève ; très

I

Les Établissements de Banque sous- jj
signés informent leur clientèle que, I;

conformément à une décision prise I

par l'Association Valaisanne des Ban- !

ques, le taux pour Dépòts de 3 & 5 I

ans est fixé, à partir duler février 1926 |
et jusqu'à nouvel avis, au

HE SS mV̂k

Banque de Martigny, Closuit & Cie
Banque Tissières fils & Cie
Banque Cooperative Suisse
Banque Maurice Troillet, Martigny

et Bagnes.
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Jaitcs vous-mème votre mélange;
de cette facon vous saurez ee que vous buvez.
*/6 de café de malt ICathreiner-Kneipp, % de
café d'importation donnent un café exqms, fai-
ble en caféine , café qui convieni à tout le mon-
de et qui vous fait faire des économies. Faites-
en l'essai. 1/
3Failes vous-méme votre mélange.

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE CHAMONIX
CHAMONIX — LE FAYET — ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dépdts à 1 an 6 ° 1 0
A uanPOe de Trancs suisses contre depòt#¦%. wqiHe-P» de francs francais. 

AUTO - DEMENAGEUSE pfi
Garage Goégel, St-Maurice UU

LAUSANNE
Rendez-vous des Valaisans

L'HOTEL DU COMMERCE
Place St-Laurent

Chambres confortables. - cuisine italienne. - Chianti et
Barbera Ier choix. Jos. Ciabacchini-Peney.

f̂4«^4^
«̂ 4̂ /ig^  ̂• 

La Fabrique de c'6lures

Prix-cour. gratuli sur demande

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan "

loin, dans la vallèe du Rhòne , le sif f'let dun
train , et le bruissement triste de la brise
dans les feuilles. Je repris à grands pas Je
chemin de Villeneuve.

J'étais fier. Je tàtai l'enveloppe , je l'ou-
vris , j'y introduisis les doigts, et, sans reti-
rer Ics billets ,"je Jes palpai . Ils étaient lisses,
un peu savonneux au toucher, et j'en recus
l'impression bizarre d'un frisson qui me cou-
rut des pieds a la racine des cheveux. Le
contact de cette richesse me ravit en exta-
se, coinme celui qui, après une in terminable
ct désespérante ascension dans les cailloux ,
à travers les broussailles , débouche sur le
sommet et contemplo le ciel sans bornes.
Deux mois durant, ces billets graisseux et
souples avaient été l'objet unique de mes
pensées. Mes désirs s'étaien t use les ongles
autour de cette inaccessible fortune , et voilà
qii 'inopinément je la tenais. Par quels
moyen s ? lì ne me vini pas à l'idée de me
le demander . Il suffisait qu 'elle était mieti-
ne, j'ignorais tout le reste.

Je m'enivrais d'orgueil. Les arbres sem-
blaient s'incliner sur mon passage, esclaves
prosternés devan t leur maitre. J'aimais les
hommes, ils m'admiraicnt , j'étais célèbre,
hard i généreux. Je crois que, si j' avais ren-
contré un pauvre , j'eusse partagé. J'étais
l'égal des plus grands du monde, ma puis-
sance était enorme. J'étais le general che-
vauchant à la . téte d'une armée, et des fan-
fares de clairons emplissalent mes oreilles.
Ils. sonnaient; ces* clairons,- la passion, le
triomphe, le delire tarmiche de la victoire.
Ils célébraient de leurs notes éclatan tes, en

¦ ¦* ¦ ¦¦ Gruyère
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falpranle iaiac-1°"8srs:l e m . Z.!l5 97 fr. Bicydettes neuves
09fi n fnlnnranfn P°ur costumes riches, r nn Modèle 1926, grand luxe ,
idilli lUlyUidll lB ed. larg., occasion le m. J.3II complètes garanties sur

facture IO ans, vendues à

Brocard oi et argeat "**" 50/6° „ m. 6.50 ffiSSB -KSSS
— __ Ir. La Ruche : Agence di-

SaliD Messe tous les gS9o/96, ,e m. 5.90 raf-iSr Maubor get

Mm pour costumes , 
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PoDOée d'origine 30 coloris - largeus2,,. m. 4.90 L\b0
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, A. ROSSA

Demandez nos Échantillons MT R̂P̂ „G.Ne,Y
Assortiment de vins rouges

*tB-m *mmmmMmìmm-m--t--mmMammmj mmm-ì otblancs.Iniportation directe
A I  I A^PflI I SiaitontTèiconnuBs' daconflanci

LlieZ JU5tr H Iigeate immobilière
3. Cu» «.e R.ve. Genève ISfl iSSS
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ile ani enti es à f érossaz  ̂: 
G:;L. J

Les héritiers de Jules-Casimir Barman ex- ĵBÌLPn-Elff-joseront èn vente, aux enchères publiques, à ' .-— .'
•Hotel de Vérossaz à Vérossaz, le dimanche J2TS 5SKJ1 janvier dès 14 heures 30, les immeubles teur. Admission à toute épo-
ìuivants : que. Meilleures références.
I. AUX HAUSSAYS de Vérossaz, maison, Prix modérés

jrange-écurie, places et passages. Pkn.milii.ie
II. SOUS LES BARMES, rière Vérossaz , U lì 9 PCUtS FIB(igne de 308 m2. ? . i ™ 7
III. AUX PERRIÈRES, rière St-Maurice, S.KIeT ^Saìcffi

rois vignes de 347 m2,130 m2 et 160 m2. bovine, fr. 2— le kg. Sau-
Les conditions seront lues à l'ouverture des clsson extra, fr. 4 80 le

¦nchères. kg Sauclsse au foie et
o r, , • aux choux, 3.80 le kg.P. Barman, notaire. „ ,,... ' ¦ . . s

! Expéditions soignées

jfT^T1TN to?Sliil,illlll!
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y , . m- Camionnette normande et
ÌS t  ù@ tOTilQIZe p CLT QÌZCellQTICQ boulangère ; moteur révisé

avec garantie , Carrosserie
QÌ> CL 'toiZ 't CLGQ neuve, à enlever de suite pr

-> réalisation. Prix fr. 25SO
Flacon : 3.15; doublé flacon (très avantageux) : 6.25 et fr. 2600

— En vente dans les p harmacies — La Ruche , Mauborget 1,
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mon honneur, ime formidable apothéose.
La vue des lumières du village me rappe-

la à la réalité. Je qurttai la route et gravis
Je talus, afin de réfléchir à l'aise et de rai-
sonner froidement les événements probables
et les pré cautions à prendre , car j'étais ré-
solu à mettre toutes les chances de mon
coté.

J'examinai mes habits. Sur mon pantalon
de nuance très claire, la moindre tache sus-
pecte eùt été faeilement visible mème dan s
i'obscurité ; j e m'assurai qu 'il était intact.
Seule ma blouse bleue devait étre maculée,
car mes doigts, en se promenant sur la poi-
tnin e et les manches , rencontrèrent des tra-
ces liumides et gluantes. Je m'en dépouillai
aussitòt avec prècaution et la j etai sur Je
sol. Il restait mon couteau, dont j'eus un ins-
tant l'idée de me débarras ser, mais, son-
geant qu 'un Italien sans couteau est plus
qu 'un autre exposé au soupeon , parce qu'on
en conclura qu 'il doit avoir fait disparaitre
celai que certainemen t il possédait, je me
mis à enfoncer et à retourner la lame dans
la terre meublé, jusqu 'à ce qu'elle fùt rede-
venue propre et luisante. Ce travail me sug-
géra une nouvelle idée : j e réfléchis qu 'il
étai t limprudent de cacher Ics vingt mille
francs chez moi, parmi mes h ardes, à i a
merci d'une perquisition , ou de la . malhon-
néteté d'un camarade ; je résolus donc de
m'en . défaire provisoirement. Alors,. conti-
nuant et élargissant le mouvement rotatoirc
du. manche .de mon couteau, je pary.ins à
creuser un trou cónique de plus d'un pied
de profondeur. Cela fait, j e retirai delicate-

- fo ig/3Lcf d e/c bora.
goùt a/ '/a/y que tout
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ment de ma poche 1 enveloppe, que jintro- ce me fut un grand soutagement ; mais, en
duisis dans la gaìne de metal où étaient me baissant pour rechercher l'obstacle qui
ordtnairement icnfermés mon livret d'ou- entravait le je u de la porte, j'apercus une
vrie r et celui de la caisse d'èpargn e, j'en- clef. prise entre la natte et le vantali. C'était
veloppai cette boite dans la blouse que je la clef de ma malie que , dans mon troublc
venais de quitter, et déposai le tout dans et ma précipitation . j'avais laissée _ tomber
1'excavation. Puis je ramenai 'la terre par- en sortant. Cette circonstance, — qui eùt pu
dessus, en la tassant avec le 'talon afin de perdre. — me causa une vive satisfaction,
la rendre plus consistante, et un tapis de parce qu 'elle prouvait que, depuis mon dé-
feuUles mortes acheva de rendre méconnais- par t, aucun compagnon n'avait mis le pied
sable le Meu où était enfoui mon trésor. Il dans le logement. Cela simplifiait singuliè-
ne me resta plus qu 'à compter les pas dans rement les choses. Tout me favorisait donc !
trois directions différen tes, jusqu'aux arbres Je me crus sanvé.
les plus rapprochés, et à inciser légèrement Mais, comme je restais debout sur le seuil,
chaqu e trone. Enfin je remarquai avec soin une lueur apparut tout à coup dans l'ombre
l'endroit exact où j e devais me séparer de de l'escalier et j e vis, en me penchant par-
la route. dessus la rampe, Gina Bendi qui descendait,

Mon retour s'effectua sans incident, le long uJ-,e b(>usL« a"umée à la main. Où allait-elle?
de la liale et à travers le j ardin. La porte bile ouyrit la porte du café : des cns, des
de derrière était restée ouverte. Un bruit de <™j te «e chopes, un grand remuement de
conversations. de chaises, de verres, de ?]̂

ise?« ltou t un concert sauyage éclata.
chansons. le brouhaha habituel de la salle Mai? ¦? voix P arative de la femme obttot
du bas, assourdi par les cloisons, emplissait «n instant de silence et je compra, sans en-
la cage de l'escalier désert. Je me hàtai tenore 

 ̂

paroles, 
qu

elle s informali de
silencieusement, sur la pointe des pieds, en- Batristo. Les ouvriers lui f irent mille répon-
jambant les màrches deux par deux. Un filet ses ambiguès. la plaisantèrent sur sa solli-
dc lumière qui passait sous la porte des citude. A la fin elle partit seule dans la miri.
Bendi me remplit d'une angoisse soudaine : » la rencontré de son homme.
Si Gina était apparue !... Mais je gagnaj sans Un rapide retnords me transperca 1 ame,
encombre le troisième étage, et. la tète hau- V™5 w m« «roidis, je pensai : « Dans.une
te, -t r anquillemén t, je tournai le bouton de heure peut-etre le corps sera découveTt, s il
metal jaune en poussant un ouf ! de satisfac- V* iest déj à a P/ésent Pas d attrendrBse-
tion afin de me donner l'air naturel. Chose ment. Ce qui est fait est fait Un moment de
étrange, la porte .ne ooéda qu 'à.demi , s'arrèta repentir pourrait me perdre : qui sait si 4^s
net contre un obj et à terre. Par l'entrebail- soupeons ne se porteront pas sur moi ? »
lement, je vis la chambre obscure et vide ; (A survre.) ,

Poules
A vendre belles poulettes
de 5 mois à Fr. 5.—
de 6 mois a Fr. 6.—
dindes 13.—

Pare Avicole, Sion
Chalet

On désire acheter chaletde famille dans Alpes vau-doises ou valaisannes. Con-ditions : eau potable , facili-te de Communicati ons. Of-fres avec prix sous P 251 Na Publicitas , Neuchàtel

vachette
race d'Hérens chez CamilleLugon . Evionnaz.

A vendre
à choix 1 cheval 3 ans etdemi 1 bonn e jument etune jument à bas prix.S'adresser à Revaz Mauri-ce Vernavaz.

A vendre , bonne occasion
magnifique
salle à manger
moderne, à l'état de neuf.

S'adresserébénisterie , rue
des Vprgfirs 8 Clarens.

A vendre

taureau
1 année , race d'Hérens. Pa-
rents primes en I" classe.

Unevache
bonne laitiére prète au veau.

S'adresserà.los. Broccard ,
Ardon.  

A vendre uue

line à [Oli
pour cordonnier (Singer).

Prix fr. 100.—. S'adresser
à F. Weber, Chesières sur
Ollon. 

bon foin
bottelé. S'adresser à Martin
C, Chiètres sur Bex.

Important établissement
du Valais cherche pour en-
trée de suite

bonne cuisinière
de confiance. Conditions se
lon entente.

S'adresser au NouveUiste
sous L. C. . . . ' ;

lei de montagne
demanda

un cuisinier
une laveuse
une fille de cuisine
une femme de chambre
S'adresser en indiquantles-

conditions au Nouvelliste,
sous S. G.

ORCHESTE PROFESSIONE L
3-4 musiciens ou plus sui-
vant désir, libre ponr

Carnaval
Offres à R. Dupuis-Sandoz ,.
Hotel Chamossaire, Chesiè-
res sur Ollon. 

Sr L'UtìPRIRlERiE- SI
Mf RHODANI QU E DU 

^W- « NOUVELLISTE » -£$
IgZàST- lHÀURICE:»
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