
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Le chef du gouvernement hon-
grois se défend vivement de toute
complicité avec les fab ricants des
faux billets de banque francais.

A Damas, les Frangais ont orga-
nisé une chasse aux bandits avec
des tanks. On signale de nombreux
tués et biessés.

Le conflit qui a éclaté, à l'heure où
ori l'attendait le moins, entre la Suisse
et les Soviets de Russie, défraie lon-
guement les conversations diplomati-
ques et la curiosité publique.

Nos hommes politiques et nos jour-
naux se sont ingéniés à en rechercher
les véritables raisons.

Celles qui ont été données sont plus
ou moins exactes.

On a parie d'une revanche du bol-
chévisme.

Les dirigeants de Moscou ne seraient
évidemment pas fàchés de voir le Con-
seil federai prendre quelque chemin
de Canossa, un cierge de quinze livres
à la main et faire amende honorable
à Tchitchérine, que nous ne pouvons
qualifier ni de monsieur ni mème de
citoyen, tous les titres ayant été suppri-
més en Russie.

On a prétendu que de gros indus-
triels et de gros financiers poussent à
la roue, de derriére Ies coulisses, et
qu 'ils attendent, les mains sur le comp-
toir, le jour où les relations diplomati-
que seraient reprises, pour faire de
brillantes affaires.

On a insinué que quelque grande
ville étrangère intrigue pour ravir à
Genève le siège de la Société des Na-
tions.

On a affirme la nécessité d'une
orientation nouvelle dans la diploma-
tie suisse, d'un programme à visées
a la fois plus généreuses et plus pra-
tiques.

Enfin , depuis quarante-huit heures,
on pense que M. Briand , le chef du
gouvernement francais , qui est habile
et qui a toujours , en réserve, plus d'un
tour dans son sac, se ferait un malin
plaisir, non pas d'attiser des haines,
mais d'entretenir le conflit entre le oui
et le non pour s'offrir ensuite le luxe
de le résoudre très élégamment, ce qui
lui créerait une situation particulière-
ment avantageuse au ciel soviétique et
moscovite.

Il est fort possible qu 'il y ait de tout
cela, au fond , des échanges de notes
qui circulent , en ce moment , entre la
Suisse et la Russie.

En tout cas, ce ne sont pas les com-
muniqués officiels qui jettent du jour
sur les conversations.

L'Agence télégraphique suisse qui,
jusqu 'à ce jour , n'avait donne, en fait
de renseignements, que ce que tout le
monde savait déjà , s'est risque, par or-
dre, de publier un dementi selon lequel
le Conseil federai n 'aurait jamais char-
ge le gouvernement francais, ni un au-
tre, pensons-nous, de sonder les auto-
rités soviétiques.

Aussitòt , l'Agence Havas, qui est
dans les mains du ministère des Affai-
res étrangères de France, relève le
gant, mais d'une facon tellement dissi-
mulée que toutes les imaginations peu-
vent recevoir satisfaction.

Ce communiqué dit :
« ... quelle que soit l'origine de l 'ini-

tiative prise en vue d'aplanir le d i f f é -
rend russo-helvétique, il y a lieu sim-
plement de retenir qu'elle ne peut
avoir pour e f f e t  que de faciliter l'oeu-
vre de la Société des Nations et le ré-
tablissement des relations normales en-
tre les deux puissances intéressécs. »

Un Normand ou un Bagnard ne dé-
savouerait pas cette habile mise au
point , de laquelle, si nous comprenons
bien, il ressort que la France est inter-
venue.

Maintenant, est-ce sur le désir de M.
Motta , Chef du Département des Affai-
res étrangères de notre pays, ou de M.
Motta , membre du Conseil de la Socié-
té des Nations ?

Nous nous refusons d'étudier ces
subtilités qui peuvent ètre infiniment
précieuses à la diplomatie mais que le
peuple comprend très peu et mème ne
comprend pas du tout.

Nous inclinons donc a croire qu 'il
y a un arrangement amorcé sur une
plus large échelle que celle que l'on
nous dresse pour tenir la galerie en
éveil.

Quoiqu'il en soit, nous livrons, en fi-
nissant, à la réflexion de nos lecteurs,
cette supposition, qui pourrait bien
correspondre à la plus précise des réa-
lités, que certaine grande puissance
étrangère, tenant par dessus tout à la
participation de la Russie à la Société
des Nations, ne crairidrait pas qVenvi-
sager toutes les solutions pour arriver
à ce but.

Et, cette puissance ne serait pas loin
d'estimer que la Suisse doit faire des
sacrifices pour la grande ceuvre de Ge-
nève qui embrasse l'humanité.

Certes, nous avons toujours été, et
nous le restons, un partisan de la So-
ciété des Nations.

Certes, l'humanité, la paix mondiale
ont des droits, beaucoup de droits.

Mais nous ne pouvons oublier notre
Patrie.

Et dans notre culte raisonné du pa-
triotisme, nous disons, nous : « La
Suisse, également, a ses droits dont le
premier est celui tant de fois formule
mais toujours vrai : « Le charbonnier
lui-mème est maitre chez lui ! »

Ch. Saint-Maurice.

Par les trcsis
«Dans la queetion de 1 origine dee négo-

ciations avec ies, Soviets, il faut .retenir
lee, poirrts suivante :

1. iLe Corniseli federai conteste de Ja
facon la plus catégorique ' avoir prie la
France de servir d'inteimédiaire.

2. Du coté francaiis , on déciare qu'on a
été prie farmellement d'accepter ce ròle.

3. Si la France n'a pas été sollicitée
par la Suisse, elle l'a été par qui alors ?

Rajppelons cepéndant que le comreepon-
dant parisien dies « Basler Nachrichten »
a indiqué d'emblée M. Herbette, ambassa-
deur de France à Moscou, comme le pre-
mier instigateur de toute «l'affaire. A«u de-
meurant, il convient de noter que les né-
gociations ont été précédées de conv-arsa-
tions d'où il est .résulte qu'on était d'ac-
cord dans les trois capìtales pour que la
France se «chargeàt du ròle d'intermédiai-

Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adresse n'est pris en coHeidéra-
tion s"il n'est pas accompagne de 30 ot.
en timbres-poste.

Avis. — Nos aimables lecteurs »t Jec-
trices trouveront le feuilleton au bas de
la quatrième page.

ECHOS DE PARTOUT
Statistiques et statisticiens. — Un etatis-

ticien de Londres a voudiu definir ce qui
provoquait l'hilarité au théàtre «et au café-
concert.

«Après toute une année d'investigation, il
en est arrivé aux conclusdons suivantes :

En Angleterre on rit du baiser, dee mésa-
ventures de la rue, des ivrognes et des
j oueurs de golf malaxkoits.

En France, on rit de «la légèreté des mo-
des touristes allemands et des allumettes de
l'Etat.

Lee Italiens s'amusent des fiacres napoli-
tains et des cheveux courts.

L'Allemagne se divertit des distracfcions
des professeurs, des amours des soldats et
des servantes, des démélés entre patrons
et domestiques.

En Amérique, on rit de tout mais plus
particulàèrement des frusts, du whisky, du
mandoliniste italien et des autos à bon mar-
che.

Mais cette étude est incomplète, car son
auteur a oublié une chose : c'eet que, en
Suisse, Jes statisticiens «nous amusent énor-
mément.

Un cyclone à Madagascar. — Un violent
cyclone a sevi sur l'ile de Madagascar du
30 j anvier au 2 février. Toutes des Commu-
nications télégraphiqaies et téléphoniques
sont interrompues entre «le chef-lieu et le
reste de la colonie. «La ville de Vatomandry,
centre probable du metèore, est totalement
'détruite. Un indigène a été tué. Il y a de
nombreux biessés.

Un raz-de-marée à Tamatave n 'a cause
aucun dégàt important. Près de Tananarive,
des crues de rivières ont entrainé des rup-
'tures de digues et la destruction des récol-
tes de riz sur quelques centaines d'hectares.

Enfin, des inondations sont signalées à
Macvatanana. '

Mort d'un SuisSe-Pacha. — On annonce
de Constantinople la mort de M. Edouard
Huguenin, directeur des chemins de fer ot-
tomans d'Anatolie, avec Louis Rambert , «l'un
des « grands Suisses » de Ja Turquie des
sultane.

Né au Locle en 1858, .Edouard Huguenin
était entré tout jeune au servite du Jura in-
dustriel et travaila à Ja gare du Locle. Il se
rendit en Turquie en 1880 et debuta comme
•l>etit fonctionnaire au service du contr&ie du
chemin de fer ture. Il avanca rapidement
et devint le secrétaire de Kuhlmann , le pére
de l'ancien chancelier allemand, auquei il
succèda en 1908 dans les fonctions de direc-
teur des chemins de fer d'Anatolie, dont il
léorganisa le réseau sur le modèle des che-
mins de fer suisses. Il fut l'inspirateur et Je
créateur, avec la collaboration de l'Alle-
magne, de la ligne de Bagdad. Entre temps,
il avait drainé des marais pestilenti els, à la
grande joie des populations mtéressées.

M. «Huguenin avait complètement Ja fav eur
du sultan Abdul-Hamid, qui lui avait conféré
le grand-cordon de l'ordre d'Osmanié et de
celui de Medj idié, la plus haute distinction
qui ait été jamais ¦ accordée à un étranger,
avec le titre de pacha. Lorsqu 'iJs fir ent la
revolution, Jes Jeunes Turcs avaient essayé
de se passer de ses services, mais ils durent
bientòt reconnaitre sa supériorité et ils le
rappelèrent.

Le défunt a rendu de grands services aux
Suisses en Turquie et à avait fait venir
dans ce pays un certain nombre de ses
eompatriotes pour les services ferroviaires.

L'ambassade d'Allemagne lui avait con-
féré l'ordre de l'Aigle rouge et la France
la croix de commandeur de la Légion d'hon-
neur.

La conservation des fruits frais. — «Les
essais faits au laboratoire de l'Université
de Liverpool .par le prof. Thompson ont per-
mis de découvriT une nouvelle méthode
pour la conservation des fruits frais. C'est
ainsi qu'il sera possible d'importer en An-
gleterre des fruits du MMi, sans que Ja qua-
lité de ceux-ci ait à en souffrir. On assuré
que la nouvelle méthode suppl aniera l'an-
cienne méthode de conservation à froid . Le
« Daily Mail » ajoute que les commercants
de fruits désirent que «ies recherches soient
poursuivies, afin d'examiner la possibilité
d'jntroduire cette découverte dans le com-
merce. M. Thompson a déclaré qu 'il s'agis-
sait de trouver « une atmosphère à laquelle
Ies fruits sont habitués et de Ies endormh- ».

L'ole vote avec une bretelle de fusil. —
Il s'agit d'une histoire extraordinaire de
chasse qui s'est passée dans le maraie de
Saint-Cier-sur-Gironde (France). Un chas-

seur, M. «Gustave Audoum, vit s entever de-
vant lui, une oie sauvage d'un poids de 14
kiloe environ. Le chasseur, de deux coups
de fusil , réussit à abattre l'oiseau, qui fut
simplement blessé. Il lui santa dessus, le
ligota avec sa bretelle de fusi l, mais au
moment où M. Andouin sauta un foseé, l'a-
nimai se débattant, réussit à s'envoleT, em-
portant la bretelle de fusil du chasseur qui
resta la mine «déconfite. Depuis, on a vu
l'ole survoler les env irons ainsi ligotée.

Une nouvelle pièce historique de M. Gon-
zague de Reynold. — M. Gonza«gue de Rey-
nold, .professeur à Berne, a compose .une
nouvelle pièce historique intitulée « A Mo-
rat ». Elle sera j oùée à l'occasion du quatre
cent cinquantième anniversaire de la batail-
le de Morat, en juin. Cette pièce 6era lue,
huidi, en présence du comité d'organisation
de cet annìversarre et de la .presse.

28 vierges folies contre 2 sages. — Selon
le « New-York Herald », les fianeées de la
ville de Munj or (Etats-Unis), sont plongées
dans le plus profond désespoirs ; il y en
avait trente eri tout ; vingt-huit se sont fait
couper les cheveux «à la garcanne. Leurs
parents ont décrété • qu 'aucune de ces filles
ne pourraient se marier avant que les che-
veux n'aient repoussé. Et les fiancés se sont
rangés du coté des parents. U n'y aura donc
cette année à Munj or que deux mariages.

Le désert est inondé entre Bagdad et Jé-
rusalem. — Les pluies qui tombent en abon-
dance depuis plusieurs jours font que le dé-
sert entre Bagdad et .Jérusalem est inondé.
Le courrier postai qtii devait arriver di-
manche passe à Bagdad se trouve bloqu é
paT les eaux à 130 milles à l'ouest de Bag-
dad. Les lettres ont été transtoordées à bord
d'un aéroplane et sont arrivées aujourd'hui
à Bagdad. On espère pouvoir dégager de-
main le convoi postai. Les quinze voyageurs
du convoi se portent «bien, malgré les épreu-
ves inévitables par lesquelles ils ont passe.

Un vieux bateau. — Un affréteur de Bris-
tol; (Angleterre), vient d'acheter le plus vieux
bateau qui tienee la mer actuellement, le
« Jane », un bàtiment de 4,000 tonnes lance
en 1,800 aux chantiers de .Runcorn.

Interviewé à la suite «de cet achat très
commenté dans les milieux maritimes bri-
tanniques, le nouvel acquétreuT a dit qu 'il
avait pleine confiance dans la navigabilité
du bàtiment, malgré les cent vingt-six an-
nées de service que compte ce vétéran de la
mer.

Le « Jane », a-t-Ll signaié, évoque de glo-
rieux souvenirs hietoriqiies du XlXe siècle.
Il brillait de tout l'éclat de la jeunesse lors
de la guerre contre Napoléon et fut employé
alors dans les eaux espagnoles. II a partici-
pé à la guerre de Crimée et, pendant la
guerr e de 1914 à 1918, il a été utilisé pour
la recherché des mines dans la Manche.

Simple réflexion. — Savoir attendre est
un grand moyen de parvenir.

Curiosité. — L'autre jour, à New-Market
(Angleterre), est morte, à l'àge de 27 ans,
la célèbre jument « Spectre », qui a rem-
porté autrefois de nombreuses victoires sur
les champs de course et qui a été un des
rares chevaux qui ait triomphe dans quatre
des cinq courses classiques anglaises ; elle
a rapporte des sommes considérables à ees
propriétaires.

Pensée. — Quiconque a fai t un peu de
bien en ce monde encourt beaucoup de hai-
nes et beaucoup de mensonges. Guizot.

L'hommage de Rome
au cardinal Mercier
Le service solennel au «Gesù» en présence

de treize cardinaux et d'une assistance
considérable

(Corresp. partie. du «Nouvelliste»)
Rome, le 4 février.

L'église St-Julien dee Belges étant trop
exigue, c'est à l'église du « Gesù » que
l'ambassade de Belgique auprès du Saint
Siège et le coneeil des provieeoire de Saint-
Julien ont faàt célébrer un service solen-
ne! pour le repos de l'àme du Cardinal
Mercier.

De grands souvenirs
Cette église, eituée en plein centre à

quelques pas de la Piazza Venezia et du
Corso, à quelques pa6 aussi du Capitole, est

Lune des plus vastes et des plur riches
de Rome. C'est ici que saint Ignace et
ses «religieux ont commencé .le mer.veil>-
leux apostolat de la Compagnie de Jesus.
C'esit ici qu'ils eurent leur premier .cou-
vent ert cette maison resta le eiège de
l'administration généralice de la Compa-
gnie jusqu'en 1870. A ce moment-là, Je
gofuivernement italien s'empara du cou-
vent, ne laissant aux «religieux que l''égli-
ee, mais M. «Mussolini l'a rendue, il y a
quelquee mois aux jésuites qui ey sont
installiés de nouveau sans «cepéndant y
«fcransférer la residence du general. Celui-
ei habite depuis 1870 au Collège germa-
nique et on lui oons«tnuit en ce moment
une nouvelle demeure plus proche du Va-
tican, au pied du Janicule, demrière la par-
tie gauche de la colomnade de Saint Pier-
re.

L'église du « Gesù », elle, a été cons^
.truite en 1575 par les soins du Cardinal
.Edouard Farnese sur les dessins de Vi-
gnola dont l'élève Giacomo della Porta a
élevé la ooupole et ila facade.

Cette église n a donc que trois eiècles
et demi et c'est peu «dans eette ville éter-
nelle. Et- pourtant eie abrite de bien!
grands souvenirs: «Dane le bras gauche
du transept, un autel est .élevé eur le tom-
beau «de saint Ignace et «une enorme eta-
tue du grand fondateur triomphe darne une
gioire gigantesque. Cette statue était ja-
dis d'argent massif. La téte et «la chasu-
ble eont encore faites dai précieux méta!
mais le «reete a dù ètre fondu par Pie «VI
pour «payer les sommes exigées par Boria-
parte au traité de Tolentino.

Dans le chceur un buste dù au ciseaoi
du Bernin marque l'endlroit où reposa le
coirps du Bienheureux Bellarmin juBqu'au;
jour de 1923 où l'on tiraneporta «les., «restes
du saint caldina! jésiuàte dans l'église St-
Ignace afin de déférer à un voeu qu'il
avait. exprimé de donmix sojyjernier som-
meil à coté de eon ancien pénitent saint
Louis de Gonzague.

Le «bras droit du transept nous offre,
en fiace de l'autel de St-Ignace, l'autel de
St Francois Xavier arvec l'insigne relique
du bras et de la main qui baptieèrent aux
Indes dee mililiere et dee milliers d'infi-
dèlee. A coté, sou-s une draperie de damas
rouge, un coffret de bois précieux Tenfer-
me les restes d'un autre jéeuite, le Bien-
heureux André Bobola, apòtre polonais
martyir dee cosaq.ues rusees. Cee restes ne
sont ici que depuis deux ans à peine et il
a fallu tonte la diplomatie du Saint Siège
.ponr obtenir que les Soviets oonsenbteeent
à laisser «pao-tir pour Berne oes reliques
qu'ils ne vouiladent plus «laiseeir vénérer en
Russie par les fidèlies.

A coté de l'église se .trouvent les cham-
bres habitées autrefois par saint Ignaoe,
puis «par saint Francois de Bargia. C'est
là que saint Charles Borromeo a dìit sa
première messe et saint Philippe de Néri et
saint ^Francois de Sales y ont offert plu-
sieu«re fois le saint sacrifice.

Hommage impressionnant
A Rome, tant de mémoireg 6aintes et

illustres écrasent, ma.is Ja g.randeuir du
Cardinal Mercier eet telle qu'elle n'appa-
iraìt inégale à aucune d'entre elles.

A «St-Pierre-ès-'Liene, nous admirione
l'autre jouir le pontife digne d'un Grégoire
VU : au « Cesai », nous honorons un hé-
ros de la science et de l'apostolat de la
«taille d'oin Ignace de Loyoia ou d'un Fran-
cois Xavier, d'un cardinal Bellairmin ou
d'un André Bobola.

Au cenine du transept un catafalque
géant e'érige entre des buissons de cier-
geg aux mèches grésillantes. La baiTette
au sommet, le laTge chapeau sur la face
antérieure jettent des tachee rouges suo-
le drap de velours noir barde de gainns
d'or où des écussons portent des «lis des
Farnese.

Autour de la couche funebre , une foule
de diplomates, de prélats, de dignitaires,
de religieux. Comment cirter des nome ?
Le Saint Pére s'est fait représenter par
eon secretane et camérier participant,
Mgr Confalonieri. Treize cardinaux soni
là en personne, mais le cérémoniai romain
veut qu 'ils assistent au cervice d'une tri-
bune voilée de crèpe où l'on aper$oit
seulement des calottes rouges au desens
de silhouettes devinées à travers les ten-
«tures : il y a là le Cardinal Pierre Gas-
parri, secrétaire d'Etat, Ies Cardinaux
Granito di Belmonte et Vico qui furent
non oes à Bruxelles, le Cardinal Henri Gas-
panri qui y fut auditeur de la nonciature,
les cardinaux De Lai, Merry del Val, Ca-



giamo d'Azevedo, iSbaretti, Silj, Fruhwirth,
Lega, Mori et «Galli.

Le corps diplomatiq.ue auprès du Saint
Siège eet là au grand .complet at au Che-
valier Ruzette, charge d'affaires de Belgi-
que auprès du Vatican séet joint Je Comte
della Faille de Leverghem, aimbassadeur
de Belgique aiuprès du Quirinal.

Ani banc des prélats nons reconnaiseons
Mgr de Huyn, patriarche latin d'Alexan-
drie, Mgr Paul Pierre Terzian, patriarche
arménien de Cilicie, Mgr PaMca, archevè-
que de Philippes et «vice-gérant du Vica-
riat de Rome, Mgr Zonghi, archevèque de
Coloeses et président .de l'Académie des
Nobles' ecelésiaertiques, Mgr Dontenwill,
archevèque de Ptolémaiis, Mgr Bargongi-
aiì Duca, secaé taire dee Affaires ecclésias-
tiques extraordinaires, Mgr Remigai, re-
présentant le Majordomo de Sa Sainteté,
Mgr Hebbelynck, recteur honoraire de
'liUniversité de 'Louvain, Mgr Hertzog,
Mgr Boufinhon, Mgr Vanneufville, Mg.r de
Sarzana, ancien, auditeur de la nonciature
à Bruxelles, Mgr .Willemsen, Mgr Bonna«rd
et d'autres prélats de la curie. La Biblio-
thèque Vaticane et lee Archives Vatica-
nes eont représentées par Mgr Pelzer ;
l'Université grégorienne .par les RR. PP.
Fraeys, Vermeersch et Ruwet, l'Institut
orientai .par son président, le R. P. d'Her-
bigny et tous lee ardree religieux sont
là dans la. personne de leurs eupérieurs
ou de leurs définiteurs généra.ux comme
les collèges et «les autres établissements
nationaux avec leurs recteurs ou dee dé-
légaitione.

Le nombre et la qualité des assistente
font de «cotte cérémonie oin« hommage vrai-
ment éloquent et d'autant plus remarqua-
ble qu'au méme moment d'autres réu-
nions importantes retenaient au Vatican
mème et ailleurs de nombreux dignitaires.

La «funzione» ee dé«roula avec majestté,
«tandis que dee chxBurs exécuitaient, de fa-
con impeccable, eù polyphonie classique,
les chants de la messe de « Requiem ».

L'abeoute fut ensriite donnée au cata-
faique ipar le Cardinal Gaspanri, secrétaire
d'Etat, assiisté de Mgr de t'Serrciaes, pré-
sident du «Collège belge et de Mgr Vaes,
recteur de Saint Julien des Belges et ce
fut eous «une profonde impression que se
eéparèrent tous ceux qui avaient assistè
à cette cérémonie, digne hommage à tous
égarde die la Ville Éternelle à l'immortel
Primat de Belgique. Guardia.

Qui succèderà au
cardinal Mercier ?

Dans les milieux officiels on ee preoc-
cupo de la succession du cardinal Mercier,
comme archevèque de Malines et primat
de Belgique. Plusieurs noms sont mis en
avant, dant celui' de Mgr Heylen, évèque
de Nàmur. Mais il a soixante-dix ane !...

Dane les cercles catholiques autorisés
on déciare qu© les deux candidats qui ont
les plus «grandes chances d'ètre élus et en-
tre lesqueils la lutte parait devoir ee cir-
comsoiire eont Mgr Van Roye, un Fla-
mand, vicaire general de l'archevèché de
Malines', ile premier dee oollabarateurs du
«cardinal Mercier, qui .est un théologieu
éminent et (très verse dans iles affaires
du diocèse, et Mgr Ladeuze, un Wallon,
qui eet oin prélat éminent actuéllemenit
recteur magnifique de l'Université de Lou-
vain. Mais le dernier eat un homme sane
ambition qui par deux fois déjà a refueé
la «crosse et la mitre pour rester à la tète
de lTJniveisTté de Louvain.

En Belgiique, te gouvernement n'inter-
vient en rien dans la nomination dee air-
chevéques et évéques. Il est d'usage que,
pour le primat de Belgique, le nonce à
Bruxelles, qui est le eeul conseiller du
pape écoute par lui, se mette d'accord di-
rectement avec le roi SUT le nom d'un can-
didat san& que le gouvernement soit oon-

LES ÉVÉNEMENTS

Le nte se Ié et va àia lille
Le comte de Bethlen, chef du gouverne-

ment hongrois, que d'aucuns veulent com-
promis- dans l'affaire dee faux-billets de
banque «francais, dont nous avons entre-
fceniu les lecteurs du « Nouvelliste », se dé-
fend de toute compromission. IL lève la
téte ; il va à la lutte, ne craignant pas
d'écrire dans lee journaux :

* J'oeaie eepérer que les poldticiens ne
feraient «pas «l'affaire dee francs une affai-
re de «parti surtout au moment où à i'é-
tTanger un monde ee ligue contre nous
pour nous noyer tous dans la fange du
scandale die faux .billete. Mais maintenant
je dois parler, car je suda attaque par un
homme politique que je conéidéraie comme
un ami.

Karolyi me reproche d'avoir laisse Na-
dossy comme un fonctionnaire conecien-
cieux, ponctuel. Tout gouveroement peut
avoir cette marlchanoe qu 'un haut fonc-
.tkmnaàre «tiébuche et commette dee fa«utes.

Le goirvernement n'est pas .reeponeabie
de ces fautes. Il le serait seulement sii

voulait les oooivrir. Or, je ne l'ai pas fait
et j'ai au contraire agi avec la plus gran-
de oélèrité. Karolyi me Tepioche de n'a-
voir pas prète oine attention suffiisamte aux
avertissements qui me sont parvenus.

Le comte Bethlen eonteete farmellement
avoir tenté «die masquer les complicités al-
lemandes et écarté Ics organes francais de
l'onquéte.

Puis il ee déciare ensuite pleinement au-
torisé par le chef de l'Etat a éelairer l'o-
pinion publique «hongroJee eur l'intrigue
politique intérieure recemment nouée au-
tour de l'affaire dés faux billets francais.

M. le comte Bethlen retrace les efforts
de l'op.posit«ian pour démontrer la oompli-
cité des o«rganes .na.ci.stes .puis la campa-
gne menée dans les jo 'urnaux étrangers
ponr envelopper dans l'affaire M. Horthy
et eon entourage.

L'écho de cette lettre devait étre de
rendre la situation intenable au comte
Bethlen parce que, laiseait-on entendre , il
était atitaqué à l'«étranger. L'article de
Karolyi était destine à convaincre le Té-
gent Horthy que garder Bethlen était dan-
gere«ux pour la Hongrie ; Karolyi se lais-
sa envelopper .par l'oppositìon dont il se
fit ainsi Je parte-parole auprès de Harthy.

Le comte Bethlen conolut :
J'accepte la lutte. Quant j'aurai cons-

cience que ma présence à mon poste nuit
à man pays «je me .retìrerai immédiate-
ment. Pendant cinq ans j'ai travaille ho-
narablement et sans intórét personne] au
irelèvement de mon pays. J'ai fait mon
simple «devoir mais je ne eacrifienai pae
«mon paye. Je eoiis .prèt à lutter à cou-
teaux tirée. Que se le disent «ceux qui pen-
eent que je crains la calomnie et que je
pourrai dfeerter. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un prìDce do Boarbon tue sa femme
On niande de Madrid :
«Le 'lieutenant-colonel José-Maria de

Bourbon, fils du general de Bourbon el
Ca&teHi, a tue sa femme de plusieurs coups
de revolver.

Le «parquet militaiic charge de la pro-
cedure aeJative au meurtre a «poursuivi
eon enquète tonte la nuit.

Toutes les iiiformations recueillies éta-
blissent que le lieaitenant>colone'l de Bo«ur-
toon — qui était très apprécié dane les
milieux militaires et avait été promu à ses
deux dernière grades pour faite de guerre
— souffrait depuis quelque temps de crise
nerveuse duce, pairait-il, à un état cerebrali
anormali.

Ces jour s derniers, il avait annonce à
ea femme qu'il allait demander sa mise
en disponibilité, afin de faire, seul, un long
voyage à l'étranger, voyage en vue du-
quel il avait demande «um passeport. Mme
de Bourbon avait eignalé cette ei tua tion
à la famille de eon mari. A plusieuns re-
prises des querelles avaient éclaté dans
ile ménage et Mme de Bourbon avait prie
deux femmes quelle avait à son cervice
de ne pas la quitter.

Vendredi, après que ses enfants eurent
déjeuné et furent pa,rtis pouir se rendre au
collège, le mari penetra dans la salle à
manger, déaiarantt qu'il ne déjeunerait pas.
Mme de Bourbon et une domestique le
prièrent de prendre au moiins une tasse de
thè. Cette «seule pairole suffit à déchaìner
une scène violente.

Le lieutenant-colonel 6'O.rtant un revol-
ver, en menaca sa femme, qui s'enfuit dane
le couloir ; il la poursuivit et fit feu à
deux «reprises. Les baJles atteignirent la
malheureuse femme et la domestique, af-
folée, se «precipita dehors, appela.nt à
l'aide.

Le meurtirietr remit son arme a.ux voisins
accourus quelques instants après le drame.
«Le médecin du poste de secours a co«nfir-
mé qu.e la mort de la victime avait dù
ètre presque instantanée.

Le meurtrier appart-ient à la maison
royale des Bourbons d'Anjou ; il est péro
de eix enfante, dont l'aìné est actuellement
élève à l'Académie d'infanterie de Tolède.

Le Parquet a recu la déposition des
deux femmes de chambre, seuls témoins
qui puseent apporter quelques détails sur
cette tragèdie.

N O U V E L L E S  S U I S S E S

La session des Chambres
Aaijourd'hui lundi, ouverture de la ses-

sion dee Chambres fédérales.
La principale tàche du Conseil na.tio-

naj sera de votar le budget qui, «déjà , est
en .retard.

Le vote régulier du budget en temps
utile est, en effet, une dee meilleures tra-
ditions de notre Parlement. S'il est mal-
heureusement «trop tard «pouir y revenir
complètement cette amiiée, du moine le
Conseil national art-il le devoir de s'appli-
quer en tout premier lieu à ce tra vaili

M. le ComseàUer national Gottret, re-
venant à la discussion de décembre sur les
dépenses militaires dit fort justement dans
le .« Courrier » :

Voter un crédit annuel de 87 millions .pour
satisfaire aux exigences de Ja loi et aux
réclamations de l'Etat-Major semble à beau-
coup une gageure ina'cceptable. Si l'on aj ou-
te à cette somme ce que coùtent, .par sur-
croit l'entretien des arsenaux, de certaines
casernes, des placés d'armes et d'autres
déìpenses anscrites au budget de l'Intérieur,
on arrivé à dépasser les cent millions. Pour
un petit .pays oomme le notre, dépourvu
de toute ambition de conquéte, iermement
résolu à demeuTer à 'l'écart des di&putes et
des rivalités des Puissants du monde, fll acé
sous l'abri «tutélaire d'une neutralité garan-
tie, l'effort financier «qu'on exige du peuple
semble exagéré. Nous reconnadssons l'état
instable et «précaire de la situation politique
actuelle de l 'Europe et nous savons par ex-
périence >que ta sécurité de nos frontières
comme la sùreté intérieure du j>ays eont su-
bordonnées à l'existence d'une armée con-
venablement instruite, exercée, dj scitplinée,
pourvue d'un matériel suffisant. Mais «ce 'ré-
sultat peut étre obtenu en se montrant .plus
econome des deniers .publics et en réduisant
de quelques milliers ohaque année le nombre
des recr.ues.

Sans doute, rarticle 18 de la Constitution
federale prescrit que «tout Suisse est tenu
au service militaire », mais le corps medicai
peut se montrer beaucoup plus sevère dans
la visite et ne choisir q«ue -tes j eunes gens
en état de parfaite sante.

Entre le nombre et la qualité , tout con-
seille de préférer la seconde au premier.
C'est une louTde charge qui incombe à la
Confédération quand elle se trouve placée
dans l'obligation de prendre soin des mili-
taires qui ont contraete une maladie ipen-
dant leur service. »

Panni les objets qui seront traités au
cours dee prochaines semaines, figure aussi
la création d'une commission permanente
des affaires exrtérieures, proposée par M.
rie Rabours en 1920. Nos lecteurs con-
naissent les Cdidii&ions de la coanmission
chargée d'étoudiar cet objet. Elle propose
de décla.Ter permanente, c'est-à-dire de
nommer pour toute .une legislature, la
.commiss«ion chargée d'examiner les aap-
ports du Conseil federai sur lee Assem-
blées de 'la S. d. N. et de la baptiseo- com-
mission de la Société des nations. Le Con-
seil federai eemble d'accord.

La revision du tarif douanier provisoire
.provoquera sane doute toutes sortes de
remarques.

Différents traités d'arbitrage et de com-
merce seront soumÌB aux délibérations des
Chambres.

iL'approvieionnement du pays en blé
n'eet pas un problème facile à .résoudire.
Le monopole concèdè à ila «Confede.na tion
renoontre «une a«ssez forte oppos«ition.

La nouvelle loi fiscale
fribouràeoise

«Les oeuvres pieuses sont imposées
Le Grand .Conseffl fribourgeois vient de

terminer la discussion de ia. nouvelle loi
fiscale.

En ce qad concerne l'Hixpas«ition dee
fon«ds communaux, paroissaaux, d'insti tute
religieux, d'écoles, d'orphelinats, le taux
de 3 pour mille a «été maintenu -en vota-
tion definitive, contre l'avis de nombreux
ora tennis, qaii demandaient la .réduction de
ce taux au 2Yi pour mlle.

Le Grand Conseil a admis en outre —
ce fut peut-ètre sa meiilleure besogne a.u
cours de cette session — un article spe-
cial donnant au Conseil d'Etat la faculté
d'exonérer temporaiirement de l'impOt les
nouvelles industries fi 'éta'blissant en pays
fribourgeois et d'accorder om taux de fa-
veur aux sociétés Holding.

Les pénalités de reta.rd ont été fixées
au 3 % le lendemain de l'échéanoe et au
6 % l'an.

L'assemblée a été encore bien insplri e
en irejetant «une proposition assez étrange
et dangereuse de la commission, tendant
à oe que le «registre des j im.póts puisse étre
consuilté dans un intérét fiscal.

Un évèque-coadjuteur
Les journaux dea Grisons se font l'écho

d'une nouvelle qui nous parait avoir un
fondement sérieux. Sa Grandeur Mgr
Schmid de Griineek, évèque de Coire, au-
rait été aiutorisé par le .Saint-Siège, sur
sa demande, à s'ad joindre un coadjuteur.
L'évèque a conféré sa chapitire le droit
qui lui revient de soumettre «trois propo-
sitions au pape. Le cliapitre se .réunira à
cet effet le 24 février à Coire. Le suff r a-
gant désigné par le pape a des droits à la
succession episcopale.

Ilo skieur pei m les iiies
Samedi, trois toaiirLstes zunco.iis cntrepn-

rent de faire une tournée en ski de Sar-
gans (Grisons) sur le Pizeol et anrivèrent
à 9 heures 30 à l'alpe Gaffia. De là , ils en-
treprirent l'ascension jnsqua la cabane du
PizeoJ , éloignée d'une heure ; mais ils fu-
rent surpris .pair une violente tempéte de
foelin accompagnée d'un épais brouillaid
et ils décidòrent de .revenir en arrière.

L'un d'eux, M. Alfred Brupbach , était
•parti un peu en avant. Quand ses deux
compagnons atteignirent l'Alpe et qu'ile
se renseignèirent au sujet de Brupbach, on
leur dit qu'il était déjà parti vers la val-

lee. Hs passèrent la «nuit dans la cabane
et au counis de la matinée «ledescendirent
dans la vallèe. Au coure de «la journée un
skieur vint annoncer qu'il avait trouve
Brupbach gelé à environ 300 mètres au-
dessous de l'alpe.

Une «colonne de secours est partie de
Wangs dimanche soir. A onze heures, elle
n'était pae encore de retour. Oli suppose
que Brupbach, qui était bon skieur et con-
naissait bien la région, se sera épuisé à
lutter contre la tempéte, qu'il sera tombe
et aura «été gelé sur place. Le malheureux
lafese une femme et un enfanit.

Poignée de petits faits
-)f La banque Tellier, ayant son siège à

Paris, spécialisée dan s Jes opérations sur le
commerce de l'alimentation, a vu fermer ses
guichets par ta justice, et les dix escrocs
qu , avec Tellier — né le 9 ju in 1889, à C-a-
gliaTd (Italie) — formaien t l'assoeiation, ont
pris le chemin du dépòt, l'un d'eux pour la
douzième fois. Leur méthode consistait à
se faire envoyer de province des marchan-
dises qu 'ils revendai ent aussitòt à leur pro-
fit , sans en acquitter le montant, qui s'élève
à environ 2 millions de francs.

-)f Le préfet de LieetaJ, E. Tschudin , a été
relevé immédiatement de ses fonctions, par
décision du gouvernement. On annonce au
sujet des raisons de cet te mesure que le
préfet aurait commis de graves abus.

-X- A .la suite d'une temipéfce , le clocher de
l'église d'Arthonnay (Yonne, France) e'est
effoiidré. Des dégàts considérables ont été
causes à l'édifice, construit dans la premiè-
re moitié du seizième siècle et dont le
choeur et les transepts offraient J' un des
plus beaux types de l'architecture de la
Renaissance

-H- Le Conseil federai a accepté avec re-
nierciements pour les services rendus la dé-
misekm donnée pour le ler avril par M.
Alfred Gubi , caissier d'Etat de la Confédé-
ration.

-)f On mande de La Vera Cruz (Mexique),
que le general José Riveros et d'autres of-
ficiers ont été exécutés pour avoir participé
à un mouvement révolutionnaiTe qui a été
fornen te à San Antonio, au Texas.

-)f L'assemblée generale de la Société
pour le développement de Fribourg s'est
longuement occupée de là forme architec-
turalie de «la future gare de Fribourg. Dé-
sireuse que fon ne sacrifìe pas le coté es-
thétique au coté «utilitair e, elle a décide de
faire de pressantes démarches auprès des
organes responsables, afin que le futur mo-
nument soit coniai en harmonie avec le ca-
ractère de «l'architecture locale.

M- Dans la soirée de samedi, dans la gare
industrielle de la Louvière, dans l'Aude
(France), un train de voyageurs a tamponné
un train de marchandises. Il y a eu un mort
et 33 biessés, dont 9 le sont assez griève-
ment.

¦Jf A Ja suite d'une altercation survenue
entre vingt-trois heures et minuit, au café
Bachmann, à Pirmasens (Allemagne), plu-
sieurs consommateurs en vinrent aux mains.
Les frères Paul et Emile Brunner, tous deux
bien .connus par le róle qu'ils j ouèrent lors
des troubles séparatistes, ont été si griève-
ment biessés qu'ils ont succombé peu après.
Leur .pére et le tenancier du café out ésale-
men t été «biessés.

«Les deux frères Beyer, soupeonnés d'erre
les auteurs du drame, ont été arrétés.

-M- La Municipalité de Villen euve, désireu-
se de ne pas voir se renouveler de récentes
et Tiiineuses expériences faites dans la plai-
ne du Rhòne en matière d'assainissement et
de remaniement parce'Haiire, a décide de faire
opposition au projet de remaniement parcel-
lare, domande «par le Conseil d'Etat , de la
rive droite de la Tinlère, de Moillesaulaz
à Pian d'Arenaz, vu «le coùt excessif de l'o-
pération , le .peu de valeur des terrains et le
fait que le 47 % de la dépense serait mie à
la charge des propriétaires.

Nouvelles Locales
„Basse insinuation

Le « Confedere » est amusant d ingenui-
tés quand «il ne débarde pas de haines
aveugles et de partis-^pris déconcer.tants.

Les «uns et les autres, du reste, s'ailient
parf aitement.

Voyez un peu.
Le « .Nouvelliste » a fait ressortir cette

constatation que M. l'Avocat Métry a dfl
prendre copie du dossier de la Lonza et
qu 'il a eu , dans les inaine, les deux pièces
ariginales dieparaes.

Ceci u 'est pas eontestable.
Eh bien, le eroiriez-vous ? le « Confé-

déré » qualifie cotte remarque de basse
insiniiation .

Quand l'organe radicai .Teproduit avec
uno complaisance non diesiinulée des ac-
cusation s, qui ne reposent sur aucune
preuve, et selon lesquelles la partie Evè-
quoz pouvait avoir un intérét à la dispairi-
tion de deux correspondancee, oh ! alors,
ce ne sont pas de » basses insinuatione »,

mais un acte de courage et de vertu n'est-
ce pas ?

Par cantre, ei nous soulignons le fait ,
cepéndant indéniable, d'un citoyen ayant
eu, lui, et le dernier, ces conrespondancee
eous les yeux ot qu'on lui demaude en les
mains de qui il les a Jadssées, le « Confé-
déré » a recours aux gros mots et" parie de
« baese insinua tion ».

Après «ce parallèle, on pout tirer l'échel-
le !

Eh bien, nous pouvons, nous, et avee
cent fois plus de o-aieon que nos adver-
eaiires, prétendre que ee sont eux, et eux
eeuls, qui avaient intérét à la disparition
momentanee de deux pièces pour attieer
une affaire et une agitation qui se mour-
raient, faute d'huile.

Le voyage du dossier
M. de Chastonay, ancien chef du Dé-

partement des Finances, nous adresse la
lettre suivante :

Sierre, le 7 février 1926.
A la Rédaction du Nouvelliste Valaisan

St-Maurice.
L'article « Les làeótée », para dans le

« Nouvelliste » du 6 février 1926, m'obliger
ensuite des insinuations qu'il contient en-
vers l'ancien Chef du Département des
Finances — c'est^à-dire moi-mème — de
vous invitar à publier la mise au point
euivante :

1° Mes fonotions de Conseiller d'Etat
ont cesse ie der mai 1925.

i2° Le dossier de la Lonaa, «dans lequel
ee trouvaient lee 2 pièces Nos 40 et 41 r
dont les originaux «ont dispanu (et c'eet
le seul dossier qui est en cause), devait se
trouver en septembre 1925 au bureau mè-
me du Chef du Département des Travaux
publice. Cela ressort :

a) de la «déelaratian de «M. l'avocat Mé-
try, affirmant que le 25 septembre
1925 il a constate l'existence de ces
pièces ani dossier se trouvant au Bu-
reau du Chef du Département des
Travaux publics ;

b) de la déclaration faite par le dit Chef
de iDépartement au Grand Coneeil,
«à fin novembre 1925, selon laquelle le
dit dossier avait disparu de eon bu-
reau depuis environ deux mois. Ces
affirmiations franches et loyales n'ont
pas, que je sache, été oantestées.

Elles eniffisent, je l'estime, à établir à
quel moment les deux .pièces incriminées
ont disparu du doseior qui a été retrouvé
plus tard mais sane ces deux originaux.

J'avoue ne pas saisir votre «in&inuatkm
sur le bureau du Département des Finan-
ces qui, dites-vous, était ferme au tour
de clef à la visite de certains personnages
de la maison et du dehors.

Je vous somme, si cotte allégation me
concerne, de bien vouloir me le dire pour
que je puisse me défendre.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'expressio-n de mes sentiments distingués.

Joseph de Chastonay,
ancien Conseiller d'Etat.

Note rédactionnelle. — La lettre
qu 'on vient de lire ne détruit pas un
iota de notre précédente constatation,
à savoir que le dossier de la Lonza se
trouvait au Département des Finances
il y a une année et plus. II avait été
demandò au Département de.s Travaux
publics pour un règlement d'honorai-
res d'avocat.

M. de Chastonay dit que le dossier
devait se trouver en septembre 1925
aux Travaux publics. Oui , il devait
mais il n 'est pas prouve qu 'il s'y trou-
vait effectivement. Les déclarations de
M. le Conseiller d'Etat Delacoste au
Grand Conseil n'ont jamais eu le carac-
tère péremptoire et précis que M. de
Chastonay leur prète, surtout par rap-
port aux dates. Quant à M. Métry, il a
bel et bien consulte le dossier à un
moment donne dans un bureau du Dé-
partement des Finances.

M. de Chastonay ajoute qu 'il ne com-
prend pas une allusion concernant la
fermeture d'un bureau à l'heure de cer-
tains conciliabules. Le bureau du Chef
n'est pas le seul qui existe dans les
départements, et c'est une vieille his-
toire que les membres du gouverne-
ment ne savent pas toujours ce qui se
passe autour d'eux.

Et d autres comptes ?
On nous écrit :
Le « Liseur » du * Confédéré », qui pa-

rait si bien documenté eur lee dépenses
de Chàteauneuf, aura.it-il la bontó de nous
donner les comptes définitifs quo nous at-
tendons depuis troie ane, pour certains
travaux exécutés dans le district de Mar-
tigny ? Voudrait-il. à cette occasion, nous
dine comment il se fait, que des travaux,
de visés à 1,250,000 france, puissent dépas-
ser «les 5 millions sans que la moitié des
travaux prévus «dans le devis soient en-
coire exécutés ? Nous le prions, en mème
temps, de nous dire comment les six com-
munes intéiessées-, et les partìculieirs de-
vront s'organj ser pour payer les deux ou



taoós mìUions qui noue incomberont ? Les
p!aig maKne disent deux, alare que les plus
dooumeotés disent troie. Nous ne savons
pae au juste car personne ne se soucie, ou
plutòt personne n'ose plus mettre le nez
dans cette triste affaire. Voue voyez la
.paille dans l'ceil du vodein, mais vous ne
voyez pa6 la poutre dans celui de vos
amis. Un Liseur.

Ecole ménanèie raiale de tJiateaunool
On nous écrit :
Le 30 janvier dernier, e'est clòture le

«premier cours ménager 1925-26. Cornine
les précédents, ce cours était au complet,
car noe agriculteurs, devant les besoins
et les exigences toujours plus grandes de
Ja vie, savent comprendre la nécessité
d'une «bonne formatian pour leurs filles,
¦tant au point de vue ménager qu'agricole.

Four lutter contre le coùt élevé ds la
vie, contre l'abandon dee campagnes, di
devient nécessaire de donner à nos jeunes
fill es, aux futures marnane, une instruc-
tion complémentairo forte et solide. « La
femme fait ou défait la maison. » dit un
vieux proverbe, taujoure vrai. De nom-
breux foyens doivent leur ruine à l'impré-
voyance, à la négligence de l'épouse, de
la mère de famille. Pour n'avoir su écono-
miser, combien de mères pleurent au foyer
désert et ruinè !

L'ardeur «avec 'laquelle les jeunes filles
se donnent à l'étude augure «un bel ave-
nir. «Les principes sùrs, l'enseignement
donne avec zèlo et dévouement, ne tom-
bent pas sur un sol pienreux. Nul doute
que les jeunes filles forméee à Chàteau-
neuf eeront l'exemple, l'exemple frappant
où l'on distingue les qualités dia cceur et
de l'intelligence qui font les ménagères
modèks.

Le deuxième coure a commencé le 2 fé-
vrier. De nomhreuses demandés ont dtì
ètre aefaiséee, et c'est avec pla«isir que
nous apprenons que ila Direction de l'é-
tablieeement a décide l'organisation d'un
troisième cours, qui aura lieu du ler mai
à fin juillet. H sera spécialement consacré
a«u jardinage et à la conservation dee
fruite et légumes.

Communiqué de la Direction
Pour répondre à de nombreuses deman-

dés, l'Ecole Ménagère (rurale de Chàteau-
neuf, donnera un' oours de 3 mois, du ler
mai a fin juillet , plus pantioulièremen t eur
lee eoins du jardin, la conservation dee
légumes et des fruits.

On peut «s'inserire dèe anaintenant au-
prèe de la Direction.

L'éèlise de St-Théodule
On noue cent de Sion :
,Nous croyons savoir qu'aux premiere

beaux jouns on va procéder à la reetau-
«ration de la vénérable «église de St-Théo-
doile. Cette rréfeotion s'imposait , surtou t
depuis la démolition du hidaux bùcher qui
déparaft le monument. L'arc-boutant de
droite sera rétabli et le tour renfermant
l'escalier retrouveia ea forme première.

Il serait désirable quo ks mieli es soient
repourvues de statues en mème temps que
sera réouverte la porte laterale said.

C'est le vénérable Chapitre de la Ca-
thédrale qui supporterà les fra«is de cette
¦restauration. que l'Etat, au reste, subven-
¦tkmnora.

Grande salle ou théàtre ?
On nous écrit de Sion :
L'année dernière il avait été question

d'édif ier une Grande Salle en ville de Sion
et l'Harmonie municipale avait mème fait
des propositions en ce sens à la Munici-
palité. Celle-ci, en raison de la forte par-
ticipation financière qui lui était deman-
dée, ne orut pas pouvoir donner suite à
ce projet. Dans la suite, on parla de la
trans! armation dai Casino et... le silence
se fit petit à .petit sur cott e question.

Aujourd'hui, on repa.rlc de tou s ces chà-
teaux en... Espagne : mais ies raisone qui
ont déterminé la Mainicipalité à attendre
des temps meilleurs paraissent les .plus
eensées. D'aucune facon La Commune de
Sion ne peu t , à l'heure actuelle. jeter cent
mille francs dans une salle de spectacles :
elio a d'autres besognes, beameoup plus ur-
gentes. Et, cepéndant, la nécessité de pos-
seder on villo un locai assez spacieux
pour abrite.r les diverses manifestatior.s
epontivee, musicales, théàtrales et politi-
ques mème, s'impose do plue en plus.

Comment y parer, au moins provisoire-
ment ?

Noue croyons qu il serait tout indiqué
d'utiliser ee que nous avons sous Ja main.
nous voulons parler du Théàtre.

Mais oui, paunquoi pas ?
Notre bon vieux théàtre du Collège a

une mauvaise réputation : ài est un peu
haut .perché ; en hiver on y arrivo avee
difficuLté et on y gèlo proprement !... En
un mot, il manque de confortable. Nous
en coovemons... jusqu'à un oertain point.
Il n'en eaurait d'ailleurs guère étre autre-
ment quand on abandonne un immouble
à san triste sort et qu'on ne lui donne
aucun entretien.

C'est l'Etat qui, sauf erreur, est proprié-
taire du Tbéàtre. Il ne peut ni no veut le
laisser s'écrouler. Pourquoi n'y «effectue-
rait-il pas les réparations utiles qui lui
rendraient, avec une scènerie adequate, le
confortable qu'on est en droit d'exiger aui-
jaurd 'hui de ces sortes d'établissements ?

Nous sommes persuadés qu'avec une
somme ìninLme en soi, l'ódifice pourrait
ètre res'tauré, du moine intérienrement. Ce6
dépenses «seraient d'ailleuirs assez vite iré-
cupénées par les taxes do location aux so-
ciétés qui voudraient s'y «produire. Et puis,
ne l'oublions pas, le Collège ot les Ecoles
primaires ont toujours aitilisé le théàtre
pour leurs représentations et la distribu-
fcion dee prix. On no peut pas déeomment
les en privar ot le «laisser tomber en rui-
nes.

De eon coté, la Commune de Sion ferait
le sacrifice don rendre les voies d'accès
«un peu plus eanvenables. Nous croyons
savoir que l'Edillté a muri un projet de
réfection des rues ou ruelles de la colline
de Valére ; elle a prouve d'ailleurs à plus
d'uno reprise sa volonté bien anrètéo de
doter notre petite «capitalo d'artòres pro-
pres et bien conditionnées. De récentes et
louablee transfarmations en témoignent .
Elle n 'aura. donc qu'à contimier... du coté
du mont historique san ajuv.re d'assainie-
eement.

Et ainsi', avec le bon vo«uloir certain de
notre Gouvomement et la contribution vo-
lontaire de notre Municipalité, sera réso-
lUe écanomiquement pour quelques années
du moins, la question de la Grande Salle.

Des amis du Théàtre.

Les appétits
>>ous extrayons d'un article du Cour-

rier de Sion de samedi, co large extrait.
On peut, certes, discuter les idées qui y
sont émises ; on «peut en admettre et en
repousser. Mais «personne ne pour.ra sé-
rieusement «contester qu'elles ne soient
ruisselantes de Iogique et de bon sens :

..ie Gouvernement conservateur valaisan
compte des adversaires irréductrbles dans
son .propre parti, et cette anomalie est si
dèe on cer tant e qu 'on ne ipeut l'expliquer que
par le besoin de satisfaire des appétits , au-
près desquels celil i d'un Gargantua politi-
que ne serait qu'une plaisanterie.

Mais, nous répondra-t-on peut-ètre, ces
mécontents n'attaquent pas le regime, qui
est le leur et dont les principes religieux
et politiques sont la charte de «Jeur activité
et de leur dévouement.

Us s'en garderaient bien !
Ils n 'attaquent que les erreurs commises

et les fautes impardonnables. Ils voudraien t
donner une autre orientation à une ipolrtique
qui ne repond pas aux exigences de l'heure
actuelle. Bref . ils voudraient, pour pasticher
une expression connu e : échenffler le jardin
conservateur !

Sait .! Mais en agissant ainsi, ne Se ren-
denUls pas compte qu 'ils ébranlent l'édifi-
ce, dans lequel ils ont été élevés et qu 'ifls
seront responsables de tous Jes fléchisse-
ments, dont on ine tarderà pas à constater
Jes inquiétants progrès ?

C'est possible. Mais .ils s'en consolent.
Ouand nous serons au pouvoir, disent-ils,

nous Téparerons le moulin .
Voilà le mot «làché ! Voilà la vérité !
«Ils veulent prendre la direction de la

maison. Alors tout devien t lumineux, et l'on
comprend que la lessive familiale se fasse
en public, à grands renforts de battoirs,
dans Ja langue truculente du métier et qu 'on
étale sur le pré le trousseau de la Républi-que.

L'on comprend, mais on n'excuse pas.
Il ne faut pas voir dans une affai re, les

seuls résultats financiers ; il faut étud ier les
causes qui les ont amenés. Si une affaire
contre laquelle on s'élève, parce qu 'elle a
coùté trop cher , ne repond pas aux sacri-fices imposés : elle est onéreuse et blà-
mable ; mais si elle se défend victorieuse-
nieiit par sa valeur intrinsèqu e, par Ies
serv .ces qu 'elle rend, par sa nécessité d'è-tre ce qu 'elle est ; elle n 'a pas coùté un soude trop.

Et dans Ies Républiques , il y a deux cha-pitres sur lesquel s on ne doi t jamais lésiner:
ce sont ceux de l'Instruction publique et de
l'Agriculture .

Oue Ics adversaires Iégitimes d'un Parti
au pouvoir attaquent son Gouvernement
dans son administration , c'est tout naturel.
Le contraire étoniierait, mais que ce Gou-vernement soit bèché comme un j ardin par
ceux qui ont grandi à son ombre : c'est dé-
concertant.

Et quand on peut observer, comme nousle faisons auj ourd'hui — en toute objecti.vi-
té — puisque nous sommes indépendants ,
un semblable phénomène, on ne s'étonnep lus des mystères enfouis derr iére ces pa-
raventi appelés gentiment : les coulisses de
la politique. Dans la coulisse, on écoute et
on attend. On écoute ce qui se dit sur la
scène, et l'on attend le moment d'y entrer.

Mais il arrivé que ce moment n 'arrive
j amais. car pour jouer un ròle. il faut qu 'on
vous l'art confié et combien attendront toute
leur vie cette satisfaction , et ne l'obtj en-
dront j amais.

De désespoir. alors, ces acteurs méconnus
vont acheter un sifflet et ils s'en servent
aus*i longtemps que le leur permet la pa-
tience de leurs voisins.

Pendant ce temps, la pièce se déroulé. et
le moulin tourné j oyeusement — le moulin
dont on voulait «s'emparer pour se mon trer ,
à sa fenétre, en tenue de propr iétaire, sous
la grande étoile de ses ailes ! 

BAGNES. — (Corr.) — « L'Union », so-
ciété de eecoairs mutuels, a «tenu son as-
semblée generale annuelle le 4 courant.
Dix heures sonnant, la « juvénile » « Con-
cordia » arrivé sur la place et se met en
téte de l'impressionnant cortège qui se for-
ma aussitòt. A l'église, M. le Cure nous
fait un sermon des plus goùtés. « Ite mis-
sa eet ! » et 1"« Union » de so remettre en
rang pour traverser les rues du cheMieu
et «présenter aux «prqfanes» une forco ré-

jouiesante d'idées coneervatrioes-progies-
sistes.

Combien nous f ùmes ? J'ai laisse à ceux
qui nous souhaitent le petit nombre, le
soin de nous en faiire 16 compte. Et quand
«je le leur demandai, ile ne voulurent pas
me répondre !... et pour cause.

Le bourg' contourne, la salle de la Mai-
son de Commune est envahie. Tout le
monde veut étre témoin de la miee en ac-
tion des 'jeunes alee présidentielles. Et
tout le monde a eu l'occasion d'en applau-
dir la souplesse et la force. Le gouver-
nail, M. Jos. Fellay, doubla heureueement
le cap de tous les rapporte, sons oubli or
celui du rondelet boni de l'exercice écou-
lé. Combien ? — feifannez-vous.

Passone ; le temps presse, et voici le
restaurateur, M. Bontognali ; qui nous at-
tend. Aussi l'ardente « Concordia » noue
y transparte-t-elle allègirement.

'Nous aorivons devant M. Mce Luy, de
Sion ; ah ! pandon ! devant son apéritif
fameux qui devrait se trouver sair toutes
les tables, devant son « Luy-Cacktail »,
offert 6i abondamment et si aimablement
qu'on en aura ain souvenir qui ne s'effa-
oera pas de sitót.

On ee serre, car on ne craint pas la
dangereuse contagion dans i'« Union » !

On apprécié la main heureuse du restau-
«rateur et Ja gràce de ses sommelières.

Ta, ta, ta ! Oh ! voilà le major ! C'est
lui, lui ; oui, c'est Louis, M. Gailland, qui
nous a raccourci la journée !

Sous son habile direction , nous passone
dee moments joyeux.

M. le Président du gouvernement Troil -
let, dont la .présence nous a honoré dès
le matin , nous fit toucher du doigt, le
foyer — « à bois vert » — d'où s'échappalt
la fumèe de Chàteauneuf !...

Puis il nous fit voir le rocher « dénu-
dé », d'où se détacha oette fameuse ava-
lanche poussièreuse laui s'engouffra dans
les ba.s-fondi& des gorges de la Lonza !...
Et «bien d'autres choses !...

M. le Président de «la Commune, Cyr.
Ga.rd, nous déroulia le travail administra-
tif , on ne peut plue important, de l'exer-
cice écoulé et «des exercices future. Après
ces paroles, nous sommes convameus quo
* cir...ée » par de telles mains, nous eerons
bien « gard...és » !

Encore am petit «iaistant et... la rate ...la
raate !... s'il vous plait !...

Et la musique a bien « chante » !...
Et lee ohanteure ont bien « joué » !...

Bouffo.

A LONGEBORGNE. — Vendredi pro-
chain, 12 fév.rier, comibencera la Station
des Sept Vendiredò, cansacréis à. Notre-Da-
me de Compassion par la piété populaire.
Dès 6 heures, confessione et distribution
de la «Ste Communion. A 8 heures, messe
basse. A 9 Y, heures, messe chantée avec
sermon. Loreque le temps le penmettra, la
grand'messe ee celebrerà eur Tceplanade.

t MARTIGNY-BOURG. — On nous
écrit :

Ce Michel Vairoli, que la mort a. si
brusquement ravi à ea famille il y a quel-
ques journs, laissera le plus profond et re-
connaiseant souvenir dans la- mémoire dee
vieillards indigente de la «commune de
Martógny-Bouirg.

Il ne s'est pas contente d'avoir eu la
main si prompte et si généreuse pour les
pauvres durant le cours de sa belle exis-
tence, si réglée et si eagement ordonnée,
non moine que pour ìe bien de la 'colleoti-
Vité que poair celui de .sa famille.

Il était, en effet, dans son ròle «en rem-
plfesant depuis nombre d'années la charge
trés «onéreuse de .président dù «comité de
bienfaisance de sa localité, fonction que
son àge «contraignit à .résigner l'année der-
nière.

Il fut «la véritable Providence des indi-
gente que sa retraite ne fit qu'apprecier
davantage ; car ceux-ci n'en contimièrent
pas moins de frapper à sa porte pour ob-
tenu- Ics secours que M. Vairoli ne sava it
jamais refueer.

Il puisait cette force de la charité dame
ia pratique franche et sincère de la reli-
gion qu'il profeseait sane respect humain
quoique sans ostentation. Aussi, par der-
nière disposition tesramentaire, il altri-
bua.it aux vieillards indigents do Martigny-
Bourg la belle somme de £r. 10.000. Il
lègaialt, en outre, 2,000 francs à l'Inslitut
des sourds-muets de Géronde et plusieurs
sommes individuelles aux indigents des
commune? do Martigny-Bourg et de Bo-
vernier. D'autre .part, par l'entremise d'u-
ne main delicate formée à son école, il
continaie sou oeaivre. De généreaises of-
frandes en faveur des oeuvres reiigieuses
ont été distribuées en conformité des vo-
lontés chrétiennes du défunt.

Paix à cet humble bienfaiteur des bon-
nes ceuvres ! X.

MONTHEY. — f M. Exhenry. — {Corr.)
— Dimanche ont eu lieu, à Monthey, lee
obsèques de M. Théophile Exhenry, decè-
dè dans la &lme année de son àge. Le dé-
funt était souffrant dê Duis quelques m oie
pour ne pas dire plus, mais personne ne
s'attendait à une mort auasi brusque.

Le noni de M. Exhenry était attaché à
la station hòtelière de Champéry, que la

famille avait développée avec quelque
succès. Elle était également propriétaire
et tenanoière de l'Hotel «du Cerf , à Mon-
«they, hotel de passage et hotel d'attente
pour la montée à «Champéry.

Le défunt était de irelatione extrème-
ment agréables.

iCes dernières années, il a dù beaucoup
souffrir. 11 y a eu le marasme des affaires,
pufe M. Exhenry, qui était un des tenante
de ila politique radicale dans le distriot
de Monthey et dane ea commune de Cham-
péry, a vu le .parti conservateur conquérir
et son dis«trict et sa commune.

iSans avoir une grosse envergure pali-
tique, M. Théophile Exhenry fut, pendant
de longues annéee, président de Champé-
ry et député du district de Monthey/ au
Grand Coneeil. Il prit part à toutes nos
luttes politiques, aeeociant «cotte activité
civique à celle de l'industrie hòtelière où
il excellait.

M. «Exhenry est mort , muni dee Sacre-
ments de l'Eglise. L'« Hairmonie » et dif-
férentes sociétés locallee ainsi qu'un grand
nombre d'amie et de connaissances ont
pris part , dimanche, à ees obsèques. C'eet
une personnalité 'politique et commerciale
qui s'en est altèe. M.
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ST-MAURICE. — (Corr.) — Dans son
assemblée annuelle du 4 courant, les
membres de l'Union des Employés à Trai-
tements Fixes de St->Mauri,ce ont décide
une mise au paint irelativement à «l'article
signé .« Négos », paru dans le « Nouvel'ie-
te », le 21 janvier écoulé.

Lee S'tatuts de notre association pré-
voient non seulement la défenee de noe
intérèts prof essionnele, mais aussi ceux au
point de vue économique. B n'y a, paT
conséquent, aucun but de bénéfice, d'en-
richàssement ou autre.

M. Négoe n'ignore cepéndant pas que
n'importe quelite aseociation , sans distinc-
tion de profession, a rentière liberté de
faire des achats, ainsi que de Jes camion-
ner, comme bon kii eemble.

•Nous avions interesse en tout premiea"
lieu le commerce de l'endroit qni, mal heu-
reusement pour lui, n'a pas pu noaie faire
dee offres ausei avantageuses que celles
que nous avons pu obtenir du deh ore.
Peut-ètre le bénéfice était-il insuffisant !

«Nous contestane aussi caueer un préju-
dice au «commerce locai, vu que les em-
ployés de chemins de fer, qui' forment la
presque tot-ali té des adhérents à l'U.E.T.F.,
font leurs achats de combuetibles auprès
de rAdministration.

Quant «à faire bénéficier de oes achats
dee personnes ne faisant pas partie de
iraseociation, c'est une chose répréhenei-
.ble. La eociété peut «pronancer l'exclu-
sion de celui qui s'en Tend coupable.

En fait de 'tendance politique de la .So-
ciété-, eie n'exi&te que dans Tiniaginaticn
de iNégoe ; le caractère politique de telle
association étant interdit par ses statuts.

Nous savons à quoi noue' en tenir sur la
sympathie qui nous est témoògnée, mais
oho&e extraordinaire et qui nous su.rprend
fort, ce sentiment ee manifeste d'une tou-
te autre facon quand, pour des raisone d'e-
conomie, de nombreux agents sont trans-
férés adlleurs, camme cela a été le ca6 à
Biasca, Fribourg, St-Gall, etc. Du fait des
avantages de rélectrificatian, nombre de
petite dépòts disparaitront ; cette «éventua-
lité se presenterà pour St-Maurice peut-
ètre plus tòt quo d'aucuns le prévoient.

A cette «occasion nous «réserverons à M.
Négos la préférence pour le camionnage
de nos mobiliers. D'ici là .les bénéfices réa-
lisés (s'ils ne sont .pas tous absorbés par
les impóts !) lui auront sans doute permis
de moderniser ses moyens de transports.

U. E. T. F. (Le Comité.)

L'ECLAIRAGISME
Vendredi 12 févr.ier, à 20 h. 15, à l'Aula

du Nouveau Collège de Montreux, la Société
romande d'Electricité, à Territet , fera don-
ner, sous les auspices de la Société indus-
trielle et Commerciale de Montreux , et de
la Société veveysanne de l'Industrie, du
Commerce et des 'Métiers, à Vevey, une
conférence sur l'ECAIRAGISME, i>ar M. J.
Guanter, ingénieur.

Les principaux obj ets de cette causerie,
avec projections lumineuses et présentation
de diveTS modèles d'instaHations électriques,
sont : Les sources lumineuses électriques.
L'ceil. Intensrté d'éclaireinent. Éclairage des
vitrines. Éclairage des magaste. Éclairage
des voies publiques. Éclairage domestique.
Caractéristiques d'un bon éclairage.

Favorieez de vos achats tes Commercante
qui font de la réclame dans nos colonnes.

IMPEEMEBIE RHODANIQUE
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Spectacles et Concerts
« Les Plaideurs »

au théàtre de St-Maurice
L « Agauma » donnera, le dimanche 14

et le mandi 16 février, see irepréeentatiens
haJbituelles à l'occasion du Carnaval.

Pour dignement faire euite au « Voyage
de M. Perrichon » et au « Malade Imagi-
naire », elle jouera la comédie de Rateino :
« Les Plaideure ». La pièce est difficile
à jouer et noue-mémee aventiesons bien
humblcment le pubUe de ne pas esperei
la perfectian. Nous sommes des acteurs
d'aventuro et, cotte année, la plupant eont
.presque novices sur la scène. Mais telle est
la valeur de notre .pièce principale que
nous croyons aussi pouvoir avertir le pu-
blic qu'il «sera safefadt et qu'en noue écou-
tant, il aura .bien paese eon Carnaval.

Il y a «ncare au programmo une autre
«comédte — on ne nous reprochera certes
pae d'ètre en carème dieux jours trop tòt.
— 'C'est « L'Affaire de la Rue de Lour-
eine » de Lahiche, Ed. Martin et Monnier.
Une pièce comme toutes celles' de Labi-
che, 'dròte, «vivante, tardante comme un
article de Franc-isque Sarcey.

Eit enfin, icomme il faut bien mèler un
peu de grave au .plaisanit, nous jouerons
« Le Poignard », do Th. Botrel. Certains,
peut-étre, à ce titre, feiront mauvaise mino
<etb trouveiront ique des létudiante pour-
raiient ee .passer de pompior. Sane doute ;
mais itrouvez-nous des drames courts et
à la fois de vateur ; et ensuite nous de-
vons 'Compter sur la difficulté d'interpré-
taition, car nou6 avons nos devoirs d'état;
et finalement qu'on ne poso pas trop non
plus au lettre qui veut de l'art... Que dia-
ble ! nous sommes Valaisans...

Aux entr'actes, l'Orche6tire du Collège,
dirige «par M. Matt, jouera et il y aura1
un «chant pouir rire : « Le Renard ot lei
Corbeau », mie en musique «par Ch. Gau-
nod. Le Comité de l'Agaunia.

P.-S. — Le6 billets sont en vente dès
aujouTd'huri, à .l'hodrie Luisier.

DERNIER_ COURRIER
Un forcené tire sur un cure

IAIUFENìBOURG, 8. — Le cure de lai
paroisse dTEifeen (Argovie), M; Schnetz-
ler, venait de terminer lo cervice dm SOìB
et regagnait son domicile, dimanche eoir,
à 6 bouree, lorsqu'il fut aifrtaqué «pair un
fanatique, .plusieure fods condamné, le
nommé Albert. Fricfear , de Frick, àgé d'u-
ne quarantaine d'années, qui tira troia
coupé de «revolver eux le .protro.

Uno balle atteignit M. Schmetzter à iaJ
jambe, .uno antro .penetra dane le poumon,
où olle se trouve oncoro et la troisième
lui brisa les dente et lui transperca la
langue.

Après une longue et pénible ponureuiLtev
au coure de laquelle le fugìtàf déchargeai
encore à deux aoprisee, heureusement sana
fréeultait, san arme eur tes poureuivante,
l'un de ceux-ci, le jeun© Eoemas Bergerj
d'Eiken, réussit à rejoindre l'agreseeur au-
dessoue du viiHage, près de la voie ferree.

On eut beaucoup de peóne à protége»
le criminel contre les furours de la foule,
qui voulait le lyncher. Fricker fut Temia
à la police.

Lo cure Schnetz«ler a iété transporté à1
l'hòpital d'Aanau. On espère le eauver si
aueuno camplication ne survient.
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Pour la Coupé Suisse
«Hier, lee matches ont repris un «peu par-

tout, c'est ainsi que ce sont joués lies quarts
de finale de la Coupé Suisse, en voici les
résultats :

Servette bat BriihJ, 3 à 2.
Berne bat Blue Stars, 2 à 1.
Grasshoppere bat Bienne. 6 à 2.
Lugano bat Chaux-de-Fonds, 9 à 1.
En outre. le Championnat a repris soa

cours mar les quelques matches suivants :
Etofle-Carouge bat Lausanne. 1 à 0.
Bàie bat Young-Boys, 2 à 0.
«Nordstern «bat Aarau, 5 à 4.

Champ ionnat vaudois
Nyon bat Monthey, 3 à 2.

Match amicai
Monthey II bat St-Maurice, 4 à 2 JoB

match dispute hier à Monthey. Les deux
équipes comptaient plusieurs remplacants.
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PROPRIÉTAIRES
ARBORICCLTECRS

. ne négligez pas !
La Lutte contre les parasites des arbres fruitiers

en utilisant les ,,PRODUITS MAAG"

Traitement d'hiver (jusqu 'en mars) au
carbolineum ou àia bouillie sulfocalcique
Pulverfsateurs automatiques < Holder«

Lances bambou - Mastio à graffar
Représentants généraux pour le Valais :

Apence Agricole et Industrielle du Valais
Delaloye I Joliat, Sion

' Dépòt dans les principales localités du Canton

hTBTItlWllTMHÌII III I llllllMilllllMeilillMilli II IIIIMHi II

fabrique de sécateurs fins
U. LEYAT, SION

Le seul véritable modòle » Valais"
En vente chez tous les bons fournisseurs ou
chez le fabricant. Exigez la marque Leyat,
ainsi que le N° du brevet suisse. C'est la
meilleure garantie. Dépòts à Martigny-Brg :
M. Lucien Tornay, M. Léonce Emonet , Fers

et Outillage
•••••••••••••• ¦*»•••••••• ¦ ¦•••••
********************m********mm**

********************************************************
Confiez vos avolrs aux

I CAISSES DE Ul MUTUEL
(Système Raiffeisen)

j: autorisées par le Conseil d'Etat et toutes
j: à garantie mutuelle illimitée
ii S'adresser aux Catssiers respectifs , soit :
ìì . à Ayent : Célestin Fardel. — Bagnes :

::

!!
¦ •

!!
¦ •

::

Angelin Besse. — Charrat : Louis
Lonfat. — Chippis : Alex. Favre. —
Collombey : Arthur Borgeaud. —
Conthey: J. Roh , Sensine. —Fully :
Edouard Dorsaz. — Granges : Narcis-
se Eggs. — , Gróne: Pierre Hugo. —
Hérémence : Alex. Mayorat. — Isé-
rables : Emile Gillioz. — Lens: Isai'e
Due, Chermignon. — Leytron : 0.

:; Maye. — Liddes : Jules Darbellay. —
Mase : Eug. Follonnier. —Monthey :
Emile Puthod. — Nendaz : B. Miche-
let. — St-Martin : Joseph Moix. —

•• ¦ Troistorrents : V. Berrut. — Ver-
nayaz : Joseph Décaillet. — Véros-
saz : E. Fellay. — Vex : Fr. Bovier.
Veysonnaz : H. Délèze . — Vétroz :
Oscar Fontana — Vionnaz : H. Lau-

:: • naz. — Vissoie : Chr. Monnier.
j; Toutes ces caisses reqolvent des dépòts
:: sous toutes formes et aux meilleures
:: conditions du jour .

Discrétion complète et absolue

CHARCUTERIE VAUDOISE assurance Jtttitueile Uaudoise I
J'expédie franco de port depuis 5 kg,, saucissons extra 4CCÌdetttS et ReSPOItSabUité Civile ¦$ S I E R R E  MARTIGNY BRIGLIE

à fr. 5.— l e  kg., saucisses aux choux à fr. 3.50 le kg. _ *. ,, * »- . .. ¦
*. • A »I». WBa,

A* A m . » a a* * a* m ' 
*** .* 

Toutes nos polices ont droit à la répartitionCd. Schopfer. latterie, Ca Sarraz (Uaud) annusile des bénéfices

I I FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » — Bendi , encore une fois, oe n'est pas
——————————————— cet hotnme-là ?

Filli il aioiL — C'est bien.
Et se «tournant vers Je gendarme :
— Relàchez-Je. Amenez-moi les deux in

dividus qui ont été arrétés au bord du lac.
Je me sentis secoué par l'épaule. Je me Je

vai et suivis l'agent.
Dehors. il me dit :
— Vous étes libre.
Le cdel était pur , criblé d'étoiles. Une ha

Le iuge me considera longuement, per-
plexe. J'étais rétonibé à genoux au chevet
du mourant, le front au bord du Jit. et ie
sanglotais, ie, sanglotais. Mon attitude était
celle du coupable, mais je ne m'en souciais
plus. A la «moindre question, l'aurate 7tout
avòué. Mais «Battisto continuait à répéter :
«Ce m'est pas lui, .pas lini... » et'je sentis sa
main «passer «doucement sur ma téte. Cette
caresse. je' Ja sens encore. Je l'ai sentie toute
ma vie. «Et je' compris oe qti>e voulait le mo-
ribond. ' '•'¦ ì ¦

Il eritèndait me s-ignirier : «Je  te sauve
parce que .«tu fus mon ami et que ma bonté
augmenté l'horreur de ton «forfait. Ma main,
en effleurant ta «téte, laboure, ta cervellp ;
mes doigts «roidis qui te caressent ont des
ongles tranchants, forts cornine des griffes.
Ton cerveau, désormais, m'appartieni.. Tu ne
pourras plus iamais penser que par «moii, tu
es mon 'esclave. Je te délivTe de ìa. prison
des hommes , parce que je veux moi-méme te
servir de pfjsoj i; Je ne te làcherai plus, -tu
es à moi. » ' ' , • , ¦¦> •>•

J'écoutais, atterré, la voix de certe mairi;
Le juge, indécis . me regardait toujours. Il
demanda erifin :

leine tiède montait du sol. Des gens passè-
rent : un gamin qui sifflait à tue-tète des-
cendit la rue en courant ; deux amoureux
chuchotaien t penchés l'un vers l'autre, en
s'attard ami le long des haies. Cette nuit-J)à
rcssemblait à toutes les nuits sereines d'au-
tomne. On eùt dit qu 'il ne s'était rien passe
d'extraordinaire.

Comme j e dépassais Veytaux, le croissant
effilé de la lune à son dernier quartier ap-
parut au-dessus de la créte dentelée des
montagnes. Quelques etoiles s'éteignirent,
des reflets s'allumèrent au penchant des col-
lines et sur la nappe remuanie ei noiTe du
lac. Les objets revètir en t des formes étran-
ges par le contrasie des parties écJairées et
obscures. l'ombre faisant sàillir la lumière
et la lumière accentuant l'ombre. Mille bruits
impercepiibles se fondaient en un grésille-
memt léger. C'était Je calme absoJu. la paix
maiestueuse et infinie.

Je sentis confusément que le lien qui me
rattachaii à la. nature était rompu. Nous ne
pouvions plus nous comprendTe : nous nous

Aula du Nouveau Collège de Montreux
Vendredi 12 février , à 20 h. 15

(il! POBUI ET GRATUITE
organisée par la SOCIÉTÉ ROMANDE D'ELECTRI-
CITÉ, à Territet , sous les auspices de la SOCIÉTÉ
INDDSTRIELLE et COMMERCIALE de MONTREUX

Sujet . L'ECLAIRAGISME
par M. J. GUANTER ingénieur

Cette conférence , avec projections lumineuses et
présentation de divers modèles d'installations é-
lectriques pour magasins, bureaux , ateliers, etc.
S'adresse plus :-pécialement à MM. les Propriétai-

res de magasins, commercants et industriels

Soumission
Monsieur Adrien RAUSIS à Martlgny-

Bourg met en soumission la transformation du
rez-de-chaussée de son immeuble destine au
bureau de Poste, comprenant travaux de me-
nuiserie, serrurerie, peinture. Plans et devis à
consulterjusqu'au11 févrierchez M. J. Pasquier
architecte, à Martigny.

Le bai chez soi
Danses anciennes et rnodernes, minutieusement sé-
lectionnées sur disques BRUNSCWIK , BEKA , PATHE
ODEON , etc. Sonorité puissante et claire. Pri x fr. 5.50'

Fessler & Calpini , Martigny-Ville
' M n ' Importante COMPAGNIE
i M A -*-•mi . A I I I S N S M- **.m ÌT **7*

~
* m ¦¦¦% SUISSE D'ASSURANCE SURLACUNA SUISSE PANCHA UD LA VIE che che _

Marque «HO^FltS
A K t  y""\ Q r— dans toutes les localités.

W \̂r r\ ti Cortes commissions, éven-
_„^^____________ tuellement fixe à personne

rlomiic I f i f i f l  capable. Adresser offres àDepuis I 0 Ò U  Publicitas , Lausanne sous
la moillaiiPD {orina D 10383 L.

riamile I H R d  oapnwic. Auresser oures a "¦»¦""••.•"""•*¦« ""̂  ««u Bv^ uepuio l oou  Publicitas , Lausanne sous etblancs.Importationdirecte s-ad)
la meilleure farine D -1Q383 L. Waison tré» connue e» rieconllano | p0t. v(

pour l'élevage des |̂ fÈ| iB^fllBI î n'avez-vous pas dans
veaux et porcelets : * *̂*I «|tlUPI votre établissement un

EN VENTE CHEZ :
Bourg-St-Pierre : Louis Genoud, nég
R, Troillet, drog. ; Jos. Vaudan
Champsec : Innoc. Fellay, nég
nég. — Champéry : Soc. «de Consomm. — Chermignon :
J. Due, nég. — Chippis : Awtino et Rey, négts. — Doré-
naz : Denis Jordan , nég. — Erde : Em. Germainier, négt.
Finhaut : Frg. «Lugon, nég. — Gróne: Eug. Torrent, nég;
Leytron : Société Cooperative de Consommation ; Em',
Germanier,, négociant. — Lens : « L'Union » Société do
Cons. ; Sec. de Consomm. — Liddes.: Et. Tochet, boul. 5
Mme Denier, nég. — Martigny: G. Spagnoli, nég. — Mon-
they : Pharmacie Nouvelle; Hoirie Mce Cottet, nég. —
Montaiia-Village: C. Tapparel, nég. — Miège: Mme A. Ca-
loz, nég. — Muraz: L. Salamoi, nég. — Riddes: Eug. «Co^
quoz, «pharm . — Salvan: J. Coquoz, bl. — Sembrancher:
Ls Voutaz, nég. — Sierre: H. Dette Jolanda, nég.; L. To-
ncssi-Zufferey, nég. — Sion : Ch. Darbellay, nég. ; Ch.
Diic, nég.; Paul Grasso, nég. ; Et. Exquis, nég.; Elsìg fils,
nég. ; Sté Sédunoise «de Consom. — Troistorrents : Ber-
rut^Donnet, boul. — Val d'Illiez : Gex-Fabry, nég. —
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Vex : Société de ConsommaSon « L'Avenir ». — Mon-
:hey : Th. Walker, épicerie. — Charrat : Ed. Chappot,

négt. — Fully : Paul Rad, boulanger.t •

• *• i¦ •• *• ¦

• ¦• *
¦ •

• •

Grand choix de Costumes

FAV RE-COLLOMB, KSS
TH. LONO
BSX- ftent general d'assurances - B£X 1 B 0 R II II 6 0 0 0 P S f 0 f IV 8 SlIÌSSB i !©l8ne fille

A

Caisse d Épargne 45

à des prlx tres bas
Venez dès ce jour voir notre exposition.

Assortiment complet eri visagères, barbes,
perruques. Fournitures pour théàtre. On vend
colerettes, bónnets de clowns et de

Très jolis costumes à partir de fr
pierrots

Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garantie speciale

jaites vous-mème votre mélange ; i EXPORTATION*—i
de cette facon vous saurez ce que vous buvez.4/5 de café de malt Jtathreiner-Kneipp, !/6 de
café d'importation donnent un café exquis , fai-
ble en caféine , café qui convient à tout le mon-
de et qui vous fait faire des économies. Faites-
en l'essai.

T R I V E L L I

BOUCHERIE SOD PH

[ ilDtlì . Él

ahons

motosacoche

ailes vous-meme votre mélange
La Fabrique de Clòtures

S*A Z
| M I Lumineux

• ^è"̂ '- -' j £?l ^u'c dans l'obscurité
•̂ ^^II^^V - '̂  ̂ .Gràce à son produit special

mff iìSto.- 'i- &% --j_ radio-lumineux

fta * dj}j - ¦ J ' B
%Lsàw Wi Uy f̂i^kc ^L? «
<W iffi-

1
^^^̂  quatre modèles M

7/ - S ''̂  cadran blanc 
12 et 16 fr. fl

¦J3. lumineux 14.50et20 Fr. Htrwjm -lagq a a wmtrm g iw jgrsffEgrstTia

"5 = tv - ti Luxophone Automatique - Concert ?
25 121 - = loo 1 ^ou* simP,enient Parce 1ue vous ne ,e connaissez pas
50 - «.- - 800 {. Le Luxophone I Le Luxophone

est l idéal des appareils pour
Cafés , Salles de danses, Res-

taurants , etc.
D'une clarté d'audition absolue
d'une sonorité exceptionnelle

Hauteur totale 2 m. 15

Chable-Bagnes
nég. ; rrc. Besson, nég
— Chalais : S. Rudaz

LIVRAISON DIRECTE DO FABRICANT A SA CLIENTÈLE
Facilités de payement

S'adresser à la Fabrique de Gramophones

Sle-Croìx (Suisse) Téléphone 92

Nous payons actuellement sur

Oblig
sur Dépòts en

considérkxns avec méfiance, comme deux
étrangers que séparé uri gouffre étroit et
profond. Désormais les choses suivraient
leu r cours, — le jour succèderait à ìa nmt, le
printemps à l'hiver , — les hommes conti-

le reconnus de loin la «place...
J'y passai, ie «me baissai sur la tache san-

glante dans la poussiére du chemin, je cher-
chai dans le fosse l'endroit où le sang de ma
victime avait coulé. Et je me jetai à genoux.
afin de crier à Dieu, que je n'avais pas invo-
qué depuis mon enfance. Jadis, quand ma
mère m'amenaàt à la messe, le dimanche,
confondu dans la foule prosternée en l'hum-
ble église dn village, je  «priais, j' aimaàs prier.
Dieu m'écoutait. Comme une chose natureUP,
j e Lui contais les désirs et les inqudéfcudes
de mon àme candide. Il m'exaucait et me
consolai!. En grandissant, j'avais appris à me
passer de Lui et à sourire doucement en
passant devant les églises, comme sourit un
vieillard devan t un hochet dont iJ s'esl amu-
sé au berceau et que, depuis, il a mis au
rebut.

Ce Dieu des j ours disparus, «j'avais soif de
le retrouver maintenant. .l'implorai le par-
don , la consoJ ation ; j e orlai à Lui afin qu 'il
me guida, «me délivràt du remords, ou, tout
au moins, qu 'il m'indiquàt une facon d'expieT
mon crime. Mais je ne vis que des arbres,
un fosse étroit, une route bianche... il n'y
avait plus de Dieu. Et je me relevai, éper-
du. comprenant que désormais, pour vivre et
pour mourir, j'étais seul avec le mort et que
jamais ie n'aurais d'autre ami, d'autre com-
pagnon, d'autre maitre que ces doigts cro-
chus qui me comprimaient ila cervelle et ces
yeux qui me fouillaient l'ime.

Ces choses se passèrent le 15 octobre
1880. J'avais à peine vingt-et-un ans quamd
commenca le supplice qui s'achèvera peut-

nueraient à vivre, à aimer et à souffrir ;
moi, ie resterais seul, égaré dans ce monde
où j e ne comptais plus, abandonne, livré à
la merci de la volonté du mort.

Un immense désespoir me noya l'àme. Oh!
vivre touj ours sous le fardeau de mon -crime,
avec touj ours ces yeux sombres braqués
sur les miens et cette main froide sur mon
cràne ! Ne valait-.il pas mieux en fini r, me
j eter la tète la première dans l'eau. culbu-
ter dans l'éternité et m'affranchir du re-
mords ?

Mais, comme j e ine dirigeais vers la grè-
ve, Ies yeux du mort s'dnterposèrent et «je
lus un nouvel arrèt : « Tu vivras, disaient-
ils, parce que je veux que tu vives et que
tu expies. Espères-tu vraiment pouvoir te
libérer par la mort ? Possèdes-tu donc si
peu l'élémentaire instinct de la justice, que
tu croies, en arrètant ton coeur, briser le
rapport entre le crime et la peine ? Es-tu
donc si prive de raison que de t'imaginer
qu 'il dépend de toi d'ètre puni ou de ne Tè-
tre pas ? Est-oe que «tu ne vois pas que la
mort est POUT .toi pire que Ja vie, parce que
tu ne sais pas quel chàtiment t'attend dans
l'inconnu de la tombe, tandis que tu sais
qu 'Ll existe des bornes -à la souffrance hu-
maine ? »

Je m'enfuis, épouvanté, à travers champs.
Et . comme je mettais le pied sur la route,

i EAfUKlAlIUNS {

Rue de Caronse 3f
GENÈVE

expédie par retour do
courrier : Roti de boeul.
de 2.70 à 2.80 le kg. Bouil-
li. de 2.20 à 2.40 te kg.
Graisse de ronons. 1.50.

CHERIX FRÈRES Plantes pour haies «iies
Charmilles. troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc, à ven-
dre chez G. MaUlefer. pépin.
forest.. La Tine (Vaud).

succ. de PICHARD & Cie
BEX, livre toujours aux
meilleures conditions tous
genres de clòtures en bois
Prli-cour.gratuit sur domande

Peaux
brutes , bien béchées, de re-
nards , martres, fouines ,
chats , taupes et autres sont
achetées aux plus hauts prix
du jour par la Fabrique
de fourrures B. D. Ben-
jamin, 2, Av. du Tribunal
Federai , Lausanne. Chamoi-
sage et confection de four-
rures,

Charcuterie
Beau lard maigre, du pays,
fr. 3 50 le kg. Saucisse
bovine , fr. 2.— le kg. Sau-
clsson extra , fr. 4 80 le
kg. Saucisse au fole et
aux choux, 3.80 le kg.

Expéditions soignées

Vins Aigle (Vaud;
Prix spéciaux pr revendeursLe bon fournisseur

A. ROSSA A vendre 6000 kg. de

bon regain
S'adresser Hoirie Denis

M A R T I G N Y
Tiléphono 81

Assortiment de vins rouges
etblancs.Importation directe
Rlaisontràsconniieef ite Gonfiane» Pot , Vouvry

fonctionne à saphir et avec piè-
ces de t0 centimes. At ire et

retient la clientèle

Une auditioD d'essai orafnitement
à domicile , sans aucun enga-
gement. Nombreuses références

5

On demande pour la cam
pagne , une bonne

Aoence motiic
Ph. Albert & Braschoss
cherche chalets de mon-
tagnp à louer . Faire offres
détaillées 2, Rue du Rhó-

ne, Genève

A vendre , d'occasion
volture

à l'état de neuf et forte , train
poste derriére , ressort croi-
sé devant et caisse découpée
poussette anglaise
poussette de chambre
chaise d'enfant

S'adresser chez Ch. Roduit
maréchal , Marti gny - Ville,

Téléphone 172 
Superbe

4 CV. 1922. 3 vitesses, avec
attachés pour side-car. état
de neuf. Comptant Fr. ÌOOO
A. Capre, mécanicien,
Aigle.

Arbres fruitiers
Sujets ler choix dans Ies
meilleures variétés ; spécia-
lité de péchers pour vignes.
Joseph Spahr , Pianta . Sion-

FOIN
T? vendre à Saxon. S'adres-
ser au fermier du domaine
Fama.

A vendre 4 à 5000 kg.

foin Ire qualità
Ire qualité des Preyses. pr
laitières. S'adresser à Vve-
Auguste Gay, Evionnaz.

1 ~
On cherche à reprendre à

la montagne (depuis 1200 m.
altitude).

Hotel-
restaurant

pour saisons été et hiver.
S'adresser sous P 424 S.

Publicitas , Sion.

Bex-les-Bains
A louer pour le ler mars-

petit caffé
Ide campagne, avec deux ap-
| partements , achalandé en

|̂  ̂ 1 verrerie et tonneaux de Gave-
"̂ Bk jeu de 

qui l les .  ja rd ins  atte-
BÌ nants. On traiterait éventnel-

I 

lement pour la vente de l'ìm-
meuble. S'adresser à l'Etude
des notaires Paillard et Ja-
quenod à Bex.

M A R I A G E
Vaudois , célibataire, 40 ans,
possédant peti t commerce et
avoir, sérieux et travailleur ,
désire faire connaissance en
vue de mariage d'une demoi-
selle ou veuve sans enfant ,,
àgée de 28 à 38 ans, présen-
tant bien sous tous rapports
honnète et bonne ménagère-
et possédant aussi avoir.

Faire offres détaillées , si-
gnées et accompasnéss de-
photo à A.B.C. 1926, Poste
gare, Vevey.

I 

sachant faire le ménage et
éventuellement pour aider
aux travaux du dehors. Bon
gage et bonnes références.

f*r f Entrée de suite. Eaire offres-
Ŝg sous N '20607 1. 

à Publicitas ,
ifr Lausanne.

etre avec ma vie.
Le lendemain, je Tepris mon travail ac-

coutumé. Pendant plusieurs j ours. Jes con-
versations du chantier alimentèrent mon-
épouv ante. Bendi était mort dans les bras-
de ea femme, immédiatement après m'avoir
fai t relàcher. On me plaigni t à cause de-
mon amitié pour «lui, et ma tacitumité passa
pour l'indice d'un coeur affh'gé et fidèle. Deux-
cherretiers q«ui ne purent .iustifier assez
exactement de l'emploi de leur temps furent
retenus en prison toute la semaine, mais,.
faute de preuves, au bout de ce temps on les
reiaxa, et l'affaire, après avoir soulevé tout
le Pays. s'effaca devant l'intérét d'une élec-
tion au conseil national e«t la faillite sensa-
tionnelle d'une banque de Montreux. Mes ca-
marades eux-mèmes en parlèrent de moins
en moins, et, lorsque • Gina Bendi quitta!
Villeneuve, ce fut fini, le crime s'oublia tout
à fait.

La misérable empaqueta ses hardes un
triste soir ipluvieux de novembre. Elle ren-
«trait en Italie chez ses parents avec son pe-
tit enfant. Elle avait les yeux caves, les
«joues creuses ; le bébé n'avait plus de cou-
leurs et pleurait continueMement, nuit et
jour, depuis la mort du pére.

« Pauvre amour, tu comiprend déjà les
choses ». disait Gina. Mais les voisins pen-
saient que, si l'enfant oriait, c'était qu 'il souf-
frait de la faim et dépérissait lentement. le
pauvre ètre, dej5uis que sa mère, rongée de
chagrin , ne «pouvait plus le mourrir cornine:
aux iours heureux.

(A suivre.)




