
, -'nouveaux abonnés
Le « NOUVELLISTE» sera en-

voyé gratultement pendant le
mois de décembre à tout nouvel
abonné pour 1932.

Les^feaitholiques anglais ont-ils eu
une part du gàteau — si on peut ap-
paiar <ja une ifriandise — dans les ré-
centes élections (législatives où les tra-
vaillistes ont été bailayés comme des
feuilles mortes par le vent d'automne ?

Oui et non.
Selon l'Universe, ie grand journal

cathoìique die Londres, àUs seraient
¦vingt et un au Parlement, mais ces
vingt-et-un seraient en ordre disperse
sur un peu tous les bancs et dans tous
Ies partis.

Cest évidemment une faiblesse,
mais, pour comprendre cette situation ,
il faut retenir que, de l'autre coté de la
Manche, les catholiques ne se sont ja-
mais constitués en fraction politique.

Us le voudraient que leurs chefs spi-
fìtuels s'y opposeraient énergiquement.

Ori flssure, et le fait doit ètre exact,
que c'est dans les rangs du parti con-
servateur que se trouvent le plus grand
nombre de députés catholiques. Mais
on en rencontre également, en nombre
anpcéciabde, parmi les travaillistes.

Deux sont attachés à la fortune ou
à ì'infortune de M. Lloyd George et
deux siègent avec les nationalistes ir-
iandais.

Nous ne parlons, bien entendu, que
des catholiques pratiquants.

Si fon étiquetait les députés du par-
lement anglais d'après le baptème recu ,
il. faudrait se livrer a une revision et à
une statistique qui bouileverseraient
toutes les données admises.

Qui le croirait ?
Aucun de ces vingt-et-un députés ne

trouve gène le moins du monde dans
son orientation politique par ses cro-
yances religieuses.

S'il s'agit de politique pure ou de
questions économiques, il vote en toute
liberté selon ses aspirations et ses ten-
dances.

Mais que surgdsse l'épineux problè-
me de 'la réforme scolaire ou un décret
touchant en quoi que ce soit à l'ante
humaine, les vingt-et-un ne forment
qu'un bloc intangible et indivisibie,
que ces députés viennent des confins du
travaillisrme ou s'échappent pour un
instant du conservatisme le plus pur !

Es sont alors catholiques avant tout.
N'est-ce pas M. John Scurr , député

travailliste qui , en janvier 1930, joua à
la Chambre des Communes le ròle pré-
pondérant, forcant le ministre socia-
liste de son parti à iretirer le projet
scolaire pour y introduire des amen-
dements qui avaient fait l'objet des dé-
libérations des évèques ?

M. Scurr ne voudrait aucunement de
la formation d'un parti cathoìique an-
glais.

ti écrit dans l 'Univers e :
« Les catholiques anglais étant aujour-

d'hui encore une minorité , perdraient l'ap-
pui des autres partis , s'ils voulaient cons-
tituer un parti à eux. Mais quel que soit le
parti auquel il est inserii , un cathoìique doit
prendre ses responsabilités dans ce parti
et y acquérir de J'influence ; il pourra ainsi
réussir à modifier utilement ses directives» .

Ce qu 'ill poursuit , c'est une intensi-
ve de l'action politique parm i les ca-
tholiques. Ecoutons-le :

« Si, aioute-t-il , nous restons fidèles aux
principes qui forment Ja base .de nos cro-
yances, nous possédons une conception de
la vie qui , bien comprise et appréciée, pour-
rait apporter un grand bienfait à nos con-
citoyens. Mais , nous ne pouvons pas nous
attendre ià étre compris si nous continuons
à nous renfermer en . nous-mèmes et si
nous croyon s avoir tout fall , en accomplis-
sant nos devoirs religieux et en assistan t à
quelques réunions corporatives.

Nous avons un grand code social, pro-
mulgné par Je Souverain Pontife. Les en-
cycliques pontificades ne sont pas la simple
expression d'opinions pieuses. Bien au con-
traire : elles sont des sons de trompe, qui
invitent à agir : elles tracent Jes principes
fondamentaux de Ja morale et de la justice
sociale. Si nous autres , catholiques sincè-
res , si nous désirons voir .appliquer ces
principes (j e parie de principes et non pas
d'idéal) nous devons nous mettre au travail
pour apporter tout le poids de notre action
dans la vie publi que de Ja GràndenDrefagne.

Les j ours où Jes càthoJiques étaient obli-
gés 'de rester à l'écart et de ramasser Jes
miettes qui Jeur étaient j etées, ces j ours4à
sont loin . Nous sommes, auj ourd'hui , des ci-
toyens dont Hes droits sont égaux à ceux
des autres , sans llimitation. »

Et en conclusion :
« Il ne faut pas rester à l'écart ; iJ faut

travailler pour susciter dans les catholiques
Je désir de participer à Ja vie publique pour
y apporter J'infJuence bienfaisante de la Joi
morale... Le temps est à J'action . »

C'est un travailiste qui parie ainsi.
Il est vrai qu 'en tre un socialiste an-
glais et un socialiste tout court, les
mentalités et les conceptions sont sé-
parées par des montagnes infranchissa-
bìes. Il n 'y a mème pas de col qui lles
relie. . - • '•'• — ¦*—-¦- . . - _ . . . - . .._ ¦- -..

La question scolaire va irevenir sur le
tapis.

Avons-nous besoin de souligner qu'il
n'y a pas l'ombre de tracasserie sectai-
re ?

Il s'agit uniquement d'égaliser les
subventions accordées aux Council
Schools et aux écoles volontaires li-
bres.

Mais, mème dans ce cas, nous trou-
verons les vingt-et-un députés catholi-
ques unis et travaiMant, chacun dans
son parti, à convainore et a persuader.

Ch. Saint-Maurice.

Qaelques anus coutumes
de l'Ini, Saint iu.hei.ik

(De notre collaborateur régulier)
Un de ces soirs passés, je me suis occu-pe à revoir iqueJques vieux Bulletin s de

J'Académie celtique de Besangon , Société
savante qui filorissait vers les premières an-
nées du siècle passe. On y rencontre une
fonie de personnages qui ont illustre la
période révolutionnaire et bien d'autres
avec. IJ est piquant d'y voir des aristocra-
tes de belle lignee s'y coudoyer avec des
hommes tels que La iRéveillère-Lépaux,
Mangourit et d'autres ex-jacobins. On igno-
ro généralement en Valais que le fameux
réstdent révoluti onnaire entretint les rela-
tions scienttfi ques avec le 'Chanoine Mu-riti!, prieur de Martigny . 11 faut croire queJe jacobin fut conqui s par Jes mérites et lesmanières affabtles du chanoine , car , vers1808, on voit Muriti! panni les associés¦étrangers de cette Académie. où il voisi-nait avec des personnages teJs que le ba-ron de Humboldt et le prince de Saxe-Gotha. On a dieu de croire que ce fut Man-gourit lui-mème qui fit  entrer Murith à l'A-
cadémie celtique.

Particularité à noter : cette société dontle but était d'étudier J'antiquité celtique
dans tous Jes pays soumis au j oux napo-
Jéonien , s'occupait aussi de folklore et, pre-
tendali ramener tous les vieux usages, aus-
si bien les usages chrétiens que Jes cou-
tumes campagnardes et urbaines , à la mè-
me souche , savoir qu 'ils ne sont autre cho-
se, que des restés du paganismo gaulois.
On ne peut s'empècher que parfoi s , ces
auteurs , pour savants qu 'ils soient . font
preuve de beaucoup de bonne volonté et
rforcent un peu Ja note !

Con tentons-nous donc de transcrire ileurs
renseignements en nous abstenant de com-
mentaires.

* * *
Le Département d'Eure-et-ioire. presen-

tai! un curieux spectacle pendant le temps
de l'Aveii t : on n 'y voyait que feux et flam-
mes parcourir Jes champs , avec accompa-
gnement de cris aigus émis en cadence. .C'é-
tait la chasse aux bètes nuisible s. Chaque

cultivateur de ce Département {et aussi de
certaines parties de dà Normandie, choisis-
sait un j our de Q'Aveht pour exorciser Jes
animaux nuisibles a ses récoltes. 11 armali
ses plus j eunes enifants d'un flambare sé-
ché au four et eriduit de rriàtières combus-
tibiles. S'il n 'avait pas de pr'ogén ilare, ses
voisins Jui prétaient la leur : car il faut
des innooents pour commander aux bètes
nuisibles de se fetirer. Passe douze ans, les
enfants ne peuvent plus fonctionner com-
exorcistes. Armés de leurs torches, ils cou-
ren t Ja campagne comme de. petits Jutins ,
mettent Je iféu à de petites bottes de foin
placées exprès , vont sous Jes arbres, jettent
des brandons dans JeS branches , brùlent de
Ja paille dessous, et ne cessent de crier :

Taupes, chenilles et muJots.
Sortez , sorte* de mon dos,

Ou j e vous brflJ e la barbe et les os.
Arbres , arbisseaux,

Donmez-.moi des pommes à minot.
Après cette céréimonie burlesque , Jes

champs étaient censés débarrassés de tou-
te vermine à quatre óu à six pattes.

St-Nicolas est en grande vénération dans
beaucoup d'endroits. en Lòrraine particuliè-
rement. U est venere- comme protecteur de
.l'enfance mais avec cette , particularité que ,
vers Jes dix ou douze ans. les filles passent
de sa (juridiction à celle de Ste-Catherine,
tandis que Jes garcons Ile conservent com-
me protecteur jusqu'au moment du maria-
ge. La ilégende de St-Nicolas qui descend
tous les ans par le tuyau de Ja cheminée
pour apporter des etrenne s aux bambins,
est commune à beaucoup de pays et il
n'y a pas Jieu de s'y arrèter plus long-
temps.

Le reste de l'Avent, n'off re rien de bien
particulier , par contre , le temps de Noel est
plus fertil e en coutumes populaires.

La ville de Dreux avait avant la revo-
lution , une coutume qui sort un peu de l'or-
dinaire. Le 24 décembre, les habitants se
réunissaient par quartiers et , se rendaient
processionnelJement à l'Hotel de ville. Cha-
cun avait sur l'epatite un flambar.! ou tison
flambant que l'on avait soin de tenir prèt
et bien sec pour cette cérémonie. Les pe-
tits enfants eux-mèmes avaient leur 'flam-
bart fait d'un molène 'dtige de bouillon
blanc dont J'épi est desséché) imbibe d'hui-
le. Le cJergé, en aubes Manches, se ren-
dait aussi à il'Hòteil .jLe Ville, accompagné
des magistrats en 'grand costume. A huit
heures du soir, la réunion devait ètre com-
plète. .Alors, tous partaient avec Jeurs flain-
beaux en criant : iNoèl , nolez. On faisait
trois fois le tour de Ja halle et on se ren-
dait à J'égJise St-Pierre dont on faisait Je
tour en dehors, touj ours en chanfcanit :
No&l, nolez , nolez. Les bergers et bergères
des fermes voisines de ila ville assistaient
aussi ià la procession ,. vètus de blanc et or-
nés de rubans et de cocardes. Jls portaient
bien propres et enrubannés.

.Quand ,la procession autour de l'église
était finte, de clergé entonnait Je hymnes
et proses de (Noèl et chantait le Te Deum.
Les habitants , réunis par quartiers , for-
niaient un cerclle general et , placaient ileurs
flambarts en bùcher , mais avec Je bout
non allume en dehors, et le remportaient
ensuite sur J'épaule, formant autant de pro-
cessions qu 'il y avait de quartiers. Pendant
Ja station autour du bùcher on entonnait
des chants religieux.

Pendant la cérémonie, on mettait en
branle une grosse cloche située dans le
clocher de 'l'Hotel de ville. Elle paraissait
avoir été ifondue pour cet usage, car Ja
cérémonie des flambarts y était représen-
tée, mais Jes personnages, tous vètus de
costumés antiques , attestaient l'anti quité de
la coutume. Cette procession se faisait avec
un ordre parfait : certaines personnes y
portaient un tei respect qu 'elles demeu-
raient à j eun j usqu'après Je retour ià la
maison. Le nombre des personnes qui y
participaient, s'élevait habituellement à deux
ou trois mille. On n'a pas à faire grand ef-
fort d'imagination pour se représenter l'ef-
fet fantasti que de cette procession dans Jes
rues de Ja vieille vi!Je. Les bonnes gens de
Dreux prétendaient que ce feu ne brùlait
pas ceux qui le portaient , mais .l'auteur fait
observer malicieu sement qu 'on ne comptait
pas Jes coiffes et les chapeaux incendies !

La buche de 'Noèl , est d'usage quasi ge-
neral dans notre vieil Occident , mais il y
a queilques variation s. A Commercy en Lòr-
raine , ile 24 décembre, vers les six heures ,
chaque famill e mettait à son feu la souche
de iNoeJ , mais on choisissait un tronc qui
soit assez long pour tenir toute la longueur
du fourneau ou de l'atre et on ila faisait
brùler par un bout . ce qui avait pour con-
séquence que Ja souche étant souvent plus
longue que le foye r, elle Je debordai! et les
enfants aJlaient s'asseoir sur le bout non
embrasé pour s'y chauffer. Les parents
avaient soin de les en empècher , de peur
qu 'il s n 'y prissent la gale ! Ailleurs, en un
endroit que l'auteur ne désigné pas, Ja bu-
che de Noèl porte ile nom de Tronche. Le
pére de iamilile chantait solennellement des
noéls près d'un grand feu , avec sa lemm e
et ses enfants. Il ordonnait au plus j eune
d'aller prier dans un coin de Ja chambre et ,
p endant ce temp s il p lacait derrière Ja plus
grosse buche , ou dans une cavile de celles-
ci , plusieurs paquets de bonbons ou d'au-
tres friandises.

L'enfant revenu auprès du feu, s'armait
d'un bàton et, frappan t à tours-de-bras
sur Jes bùches , en faisait sortir les gour-
mandises qu 'on y avait cachées qu 'il ramas-
sait avec empressement au fur et à mesu-
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Officiers de l'Etat-major japonais suivant sur ia carte les opérations aux envi
rons de Tsitsikar.

re que la tronche Jes « pissait ». Ce term e
consacrò à ll'usage a été employé par la
Monnoye dans ses noels bourguignons :
Mes JiérLtiers s'attendent que ila suche>leur
« pisser a » des pruneaux, des marrons.

Mes hairais s'attande que Jai suche,
Lo pisserai de pruneaux , de marrons.

Aux environs de Bonneval i(Eure et Loir),
Ja buche de Noèl était allumée avant la
messe de minuit et portait le nom de Tréf uè.
On choisissait pour cela le plus gros ron-
din que l'on pouvait et qui soit eapable de
brùler itrois j ours durant. De Jià Je nom :
Tréfué — trois j ours.

En certains lieux, le réveillon du retour
de la messe de minuit^ était désigné par Je
mot « recinonj»_>en disait reciner pour ré-
veillonnér. lE'auteiir prétend qué cette dé-
nomination vient de re-coenare ou souper
une seconde fois.

Dans Je Département de Loir-et-Cher
(l'ancienne Sologne), il y avait une croyan-
ce de NoèJ pour ile moins amusante. Dans
la nuit de NoéJ j usqu'à midi , Jes chevaux ,
vaches, boeufs , ànes, etc, se mettaient à
parler , mais on ne dit pas dans quelle lan-
gue. ilJs se pJaignaient ou s'applaudissaient
du traitement de ileurs maitres. Ce don de
la parole ne Jeur arrivait qu 'à minuit et fi-
nissait à ila anidi de (Noél , si la personne qui
les soignait était en état de péché morfei.
Aussi , Jes Solonnals qui voulaient j uger la
conscience de Jeurs serviteurs, avaient-iJs
soin d'envoyer soigner Jeur bestiaux par
ceux de leurs domestiques soupeonnés d'in-
fidélité et, si ceux-ci refusaient , ils étaient
renvoyés dès le lendemain.

De NoèJ aux iRois, on ne signal e plus rien
de particulier. Le gàteau des rois est aussi
general que la buche de NoèJ , il n'y a que
quelques détail s insignifiants : par contre,
J'oetave de HEpiphanie offre une curiosile
qui n'est guère commune. Ce j our-là était
appellò « Jour des rois noirs , ou machurés. »
Le roi était tire au sort avec des har icots
par le plus ancien d'àge, dans l'ordre in-
verse du j our de ila fète , c'est-à-dire en
commencant par Je plus j eune pour finir par
le plus vieux. Celui que Je sort avait dési-
gné pour roi , devait se .laisser barbouille r
la figure de noir et devait mème se dégui-
ser. Órdinairement on ile machurait à l'aide
d'un bouchon enduit de suie ou de charbon.
On le mouchetait de rouge, de manière à le
rendre hideux. Avec des serviettes enrou-
Jées autour de Ja tète , du cou et ailleurs on
en faisait un personnage «rotesque au pos-
sible destine à amuser la compagnie. La
fète se déroulait ensuite dans une beuve-
rie accompagnée de chants et de grands
cris. Au fait, comme le dit fort bien l' auteur.
c'était une fète chrétienne transformée en
satume.

Arrètons-nous et constatons pour finir
que si le temps passe des réj ouissances
parfois .très pittoresques et très expressi-
ves. il en avait d' autres dont on ne saurait
regretter ila disp arition.

Alplnus.
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Après le 6 décembre
La voix des 700. 200

On noue éorit :
¦Lo 6 décembre 1925. l'article conslitu-

tion n el 34 quater était accepté -par 410.00C
oui contre 217,000 non , la loi , Je 0 dicembre
1931, était irejetée par 512,000 non contre
338,000 oui.

l̂ ee restante de 1931 étaient 300,000 de
plus que ceux de 1925. Nous eommes de
ces 300,000, amis des assurances, ennemis
de la form ule étatiste et socialisante, mi
negatile, -ni aveugles, décidés à réaliser les
assurances, mais en dehors de tout mes-
sianisme sentimental et de tout solidaris-
mo destructeur dee organes du corps social.

C'est Ja voix des 300,000 qu 'il faut écou-
ter. Que dit-ell e?

Le confiti en Mandchourie

Le ipeuple suisse par son vote a irejeté
une étatiisatioj i d'urne part importante de
l'éparign o nationale qu 'on voulait Jui imjpo-
ser sous le prétexte que seule cette eohr-
tion permettali d'assurer les yj eillarde, Jes
veuves et les orphelins. Cette tantetive
d'allure eocialisante explique .l'appui pas-
sianiié que Jes chefs socMietes ont doruiié
k la loi. Le ipeuiplo suisse a reifusó de lee
suivre. Il a pensé que la geetion de l'épar-
gne appartient aux individue, aux familles,
aiix professions qui y trouvent leur sécuri-
té, Jeur prosperile et la meilleure garan-
tie de ileurs libertés. De cette claire vision,
il faut felicitar Je peuple euies*;'-^-" . -

C'est une victoire de ce iboo sens na-
tional né d'une vieille tradition chrétienme
et d'une longue expérience, traditicrn et ex-
périence que Pie XI exprimait quand . di
voyait dans da restauration des patriimoi-
nes familiaux et corporatiifs Je redaesse-
ment indispensaihle et urgent de Ja eoc-iété
d'éfaillante. .Etait-rc-e une restauration de ces
patrimoines ce prélèvement léga! et an-
nuel sur J'épargne faimiliale et profeseiooi-
nelle que da loi allait instaurer en Suis-
se ? Le peupe a vu Je danger, il a reagì I

Peut-on appeler égoisme ce gesto de dé-
fense famiidiale et professionnelle qu'a fait
notre peuple ? La volonté de vivre des
individue, des familles, des métiers ne Jeur
impose-t-elle pas le devoir de se défendre
contro Jes menaces qui du dehors tendent
à des aifaiblir et à des désagréger en Jes
épuisant ! Il ne faudrait cependant pae
détourner les .mote de leur sene et dépouil-
ler la nature de ses droits Jes plus sacrés.

La loi organisait sous de méme titre uno
assurance et une assistance semant la con-
fusion dans les esprits et dans les choses.
Ce quo Ja loi prévoyait en fait d'assuran-
ce était imeuffisant et mal reparti. C'est la
vieillesse qu 'on assurait et non l'ind igence
en cas de vieillesse. Les primes égales et
les rentes égales pour tous donnaient à
cette loi une apparence de solidarité que
le peuple a démasquée avec une olairvo-
yance rare. On y a vu ce qu'il y avait :
une expropriation de la gestion privée de
l'épargne voiJée d'un faux air de solidaris-
mo verbal.

La part d'assistanee prévue constituai t
le meilleur de la loi puisqu'elle était aJi-
montée par le revenu dee impóts indireets
répartis mon à tous mais aux ind igente
seuls en proportion de Jeur indigence. Il y
avait là les .é léments d'une solution que
l'initiative lancée par les adversaires de
la Joi reprend fori heureusement.

Que Je peuple ait réussi à saisir ce qu'il
y avait de danger dams cette doctrine qui
confio a l'Etat intlistinctement l'assurance
et l'assist a-nce cela prouve la solidité de
eon jugement.

* * *
Ce que le peuple veut , c'est un redres-

sement qui apporto à chacun da sécurité
en cas d'indi gence due à Ja vieillesse ou
au décès du chef de famille. Ce que le peu-
ple m'a pas compris , c'est qu'on fermo dé-
Iibéremment les yeux sur dee réalité s et
qu 'au lieu de compléter ce qui existe, on
ait voulu bàtir a coté et contre ce qui
existe déjà . Il y a en Suisse plus de cinq
cent mille fonctionnaires et ouvriers assu-
rés ; pourquoi Jes aasurer encore ? Il y a



neuf cent mille polices dans les portefeuu-
les des compagnies privées ; pourquoi Ies
tenir pour .nulles et non avenues ? Le peu-
ple n'a pae compris que Jes autorités aient
próféré plier tout le ' peuple sous un sys-
tème d'assurance par amour du système ;
la loi doit servir le peuple en lui appor-
tant da eécurité, mais non asservir de peu-
ple à un système.

Le peuple n'a pas compris davantage
qu'il soit impossible de concilier l'obliga-
tion de s'assurer avec de dibro choix de
l'assureur. On n'a pas voudu, on haut lieu,
comprendre l'importance de cette conces-
sion a la liberté des citoyens ; on a pré-
féró e'attaeher à un système qui rendait
cette coaceesion impossible ; les pères spi-
rituels de ila Joi expien t durement cette
obstination qui procède d'uno singulière
incompréhensiom du sentiment populaire.
Sans liberté du choix de l'assureur, le peu-
ple n'aeceptera aucune loi rendant l'assu-
ranoe obligatoire ; il faut qu'on Je oom-
prenne et qu'on Je saohe dans dee sphères
offieielles et c'est pance que nous sentions
cette volonté bien arrétée du .peuple que
nous avions tout tenie pour amendar la
loi en ce sens afin de da rendre aceepta-
ble. On a sacrìfió cette liberté du choix de
l'aasuró ; on a du méme coup saerifiié la
loi.

Si nous comparone les votaiions dee 6
décemibre 1925 et 19S1, nous pensons que
les 300.000 non qui en 19*1 &ont venus s'a-
jouter aux 217.000 non de 1925 ne eont pas
des adversaires des assurances sociadies
maie des amis que Ja formule adoptée par
des Chambres ont jeté dans l'opposition.
C'est à cee 300.000 qu ii faut songer pour
préparer une solution nouvelle. Cette mas-
se électorale est prète à donner son appui
à ceux qui tiendront compte de ces criti-
ques et de see voeux. Rien me se fera con-
tro elle ! L'heure des obstinations et des
courtisanneries est passée. Le peuple «veut
ètre servi tei qu 'il eet ; il reje t tera toute
contraiate inutile, tout aesujettiasememt
inspiré d'un doctrinarisme socialisant.

Ceux qui com.me nous ont été dans des
aceepante de 1925 et dans les re.jeta.nts de
1931 ont Ja conscience mette que tout doit
ètre .remis sur ile chantier. Si ceux qui ont
les responsabilités à Berne me veulent pas
comprendre de sens de la votation du 6 dé-
cembre 1931, LI faut qu'ils saehent que Je
peuple approuvé ceux qui de eervent et dé-
savoue ceux qui veulent l'asservir.

Dr A. Savoy.

LES ÉVÉNEMENTS
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Les pelures d'orante
Le Cartel .radical-socialiste francais que

menait M. Herriot avaLt cru gdisser des pe-
lures d'orange sous les pas du gouverne-
ment Lavai.

M. Lavai a su des éviter avec adresse.
11 y eut deux affaires mardi à Ja Cham-

bre, mais la principale était incontestable-
ment celle du Trocadéro où s'est tenue, ré-
cemment et très orageusememt, la grande
réunion .internationale en faveur de la
paix.

Trois interpellations voulaient rendre le
gouvermamerut responsable du désordre et
des man ifeetations.

M. .Lavai, président du .Conseiil des mi-
nistres, m 'a pas eu de peine à replacer cet-
te affaire sur son juste pian .

11 était temps. Les gémissements des or-
ganisateurs et des vedettes de cette soirée
rid i culle, iM. Edouard Herriot em lète, com-
mencaient à devenir insupportablcs. A Jes
entendre, la paix avait été .bafouée en deur
personne et la dignité de Ja France à ja-
mais compromise parce que leurs discours
n'avaient pati érte òcoutés rcligiousememt.

Quoi qu 'on ait pu penser, en effe t , dams
un sens ou dans .l'autre, du meeting en
question, de gouveimement n 'était dans
tous lee cas pour rien dans ce qui s'y était
passe et il n'y avait pas do reproches jus-
tifiés ià faire a ses représentants.

la optili È
ifcfctakri

oar Olivier DUVERGER

^
« Le fait est exact. Ainsi que vous le sa-

viez déjà , sa mère a disparu au début de la
guerre. Son pére est mort peu après la
paix : le dernier survivant des sien s, son
grand-pére le Marquis de Clerval , a été ac-
cidentellement tue au cours d'une partie de
chasse, l'automne dernier .

« Voiei du reste son aete cle décès.
Le président aff i rma :
— Il est régulier , la j eune fille n 'a pas

menti.
« Notre agent nous a faussement rensei-

gné sur ce détail qui a une grande impor-
tance ; il en a été punì , car voiei les do-
ouments qu 'iì devait ètre chargé de nous

C'est d'ailleure la première fois qu'on
voit des diplomates en exercice se méler
dinsi, des uns par leur, seule présence, des
autres mèmes par dee paroles prononeées,
«* la discussion d'une question très contro
versèe. -11 eei certain qu'il serait assez fà-
oheivj . que dee diplomates en fonction pria
seint cette habitude. Leur róJe n'est pas d*
descendre dame ile forum , où ils pourraleni

"a l'occasion recevoir des nomane:
La .majorité de 58 voix qui s'esit dégageo

sur dee déclarations do M. Pierre Lavai est
une majorité de bon sens et de patriotisme.

Le scrutin d'hier a oppose simplement
ile cartel à Ja majorité r.épublicaino natio-
naie, mon sur J'idée et la tradilion de la
paix , maie sur des programimes de politi-
que intérieure. Cee interpellations infll-
gnées, cette rhétoriq ue ampoulée n'avaient
que la valeur des harangues quo l'on pro-

. nonce sur le© tréteaux em pétf iode électo-
rale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ IMI»

te indi filli ancien Éiilie
.Devant do Tribunal d Etat du Lieehten -

¦ stein se déroulle ces joursncl le procès du
professeur Gustave SchàdJer .ancien chef

' du gouvernement, auquel on reproche de
graves négJigences dans l'observamce de
Ja Constitution, des lois et de son devoir.
De plus id est aotionné en paiement de 878
mille 198 francs do dommagee-i.ntéirète.
Toutes Jes inègligences relevées contre Jui
ont été conumises de 1924 à 1928. On repro-
che surtout a l'ancien ministre de la Prin-
cipauté de n 'avoir pas centrale, camime il
d'aurait dù, les opérations de Ja Caisse d'E-
pargne et de Prèts .du Liechtenstein, de
n'avoir pas tenu la Diète suffisamment au
.courant de la situation de cet étahliese-
ment, d'avoir negligé d'interven ir en temps
utile contre l'Adininislrateur de da Caisse,
M. Franz Thòny et enf in d'avoir ten u des
autres membres du gouvernement dans l'i-
¦gnorance des inrégudarités venues à oa con-
naissance sur da geeti om de .la Caisse d'é-
pargne et de prète. Par son impéritie le
profesceur Schadler a fait perdre à ila Cais-
se d'Epargne et de Prets, c'est-à-dire en
fin de compie a la Principauté du Liech-
tenstein 'uno somme qui , à Ja fin de 1930,
se montait à 1.500.000 .francs.

La première journé e des débats a été
consacrée à J'inlerrogatoire de l'incuilpé
qui- s'est eM.orcé do justifior son activité.

Une vingtaine de témoins ont été cités.
Leur audition commencera aujourd'hui.

Le professeur Schàdlor est défendu par
le Dr J. Sohwendoner, avocat à iBuclis. L'a-
vocat autrich i en Gottfried Riccabona, de
Feldkireh ,fonctionne comme procureur
générad extraordinaire. .Le Trib unal est
compose de deux médecins, do deux avo-
cate et d'un cultivateur.

Trois automobilistes brùlés vifs
Mercredi soir , dans un quartier do Pra-

gue, à Vyeocany, uno collision s'est pro-
duite entro une automobil e et un tramway .
L'automobide s'est enf lammée a !a suite
d'une explosion .Malgré J'intervontion des
pompiers, trois hommes qui so trouvaient
dans la voiture ont été complètement car-
bonisés. On .recherche leur .identité.

Un train écrasé un autobus
10 morts

Une gravo collision s'est produite au-
jourd 'hui à 3 k il amò tres de Celje, .Serbie,
entre un train locai allant de Velenjo à
Gedje, eet un autobus dans lequel se trou-
vaien t vingt paroonnes.

Huit voyageurs, dont quatre femmes, ont
été tuées sur Je cou p ; dix autres ont étó
blessés, don t deux ont succombé durami
lour transfert à .l'hópital do . Colio.

¦Uno enquiéto sur les responsab ilités de
l'accident a été ouverte aussitót. On croit
quo l'accident est survenu par suite du

transmettre. Il ne touchera pas pour leur
remise la gratification promise.

« Je propose d'adresser des féilicitations
avec inscription au Livre du Sang de notre
Union , à notre dévoué camarade Jacobus.

Cette proposition fut  accueillie par d'una-
nimes acclamations. Lorsque le calme fut
revenu , le président continua :

— Notre première tenta tivo a parfaite-
ment réussi , nous tenons en mains les piè-
ces désirées que nous allons immédiate-
ment transporter à la disposition du Conseil
suprème, qui les emploiera au mieux des in-
térèts sacrés de la Patrie.

— Canailles, songea Georges Hartmann
en lui-mèm e, slupéfait de la réussite de Ja-
cobus Utweiler , don t le succès dépassait
toutes les espérances.

11 écouta non sans moins d'attention J'o-
rateur poursuivre :

— Nous voilà donc satisfaits sans avoir
eu besoin de la comp licité forcée de notre
prisonnière ; il reste maintenant  à statuer
sur son sort.

« Devons-nous Ja relàcher , puisqu 'elle ne
peut plus nous servir ? Est-il préfórable au
contraire de la faire disparaitre pour évite r
qu 'èllc ne trahisse notre existence et notre

brouillard intense qui s'eet abattu sur da
.région.

Une récolte de blé sous l'eau
De fortes inondations ont ravagé le sud

du Queensland. On redoute la perte de Ja
moitié do da .récolte du blé qui eet óvaluée
à un million de quintaux. On signale en ou-
tre que trois personnes ont étét noyées et
que deux autres pereonnee manquent.

Le IIOQ juge et le pauvre VìEUX récìdiviste
iA Londres cet mort un certain Jaunes

.Brady, ago do 74 ans, dont Ja vie fut pro-
fondómient lamentable. James Brady était
un voleur et cernirne dans aucun .pays du
¦monde Jes dédits contro la propriété ne sont
aussi sévèremont punis qu'en Angleterre
il dut paseer 34 ans en prison.

iBrady avait jadi s dérobé 14 .livres eter-
Jing, non pas d'un seul coup, mais par pe-
tites sommes de quelques shillinge. Modes-
te, il se .refusali à opérer en grand. 1! m'en
fut  pas moine condamné au terrible chàti-
ment que J'on sait.

Il y a deux ans, Brad y était de nouveau
app elé à .répondre d'un voi. Il s'agissait
cette fois-ci d'une somme de deux shil-
dings. Le magistrat chargé de la juger , Sir
Ernest Wild , désireux de .lui épargner un
nouveau séjour en prison , l'acquitta sous
le prétexte que de délit étai t ineuffisam-
mon t earaetérisé. II mit d'autre part l'occa-
sion à profit pour adresser au vieillard une
admohestation bien sentie et l'engagea vi-
vement a rentier dans le droit chemin. Pra-
dy promit de so .mieux condu ire désormais.
Pour J'aider à lenir ses engagemente, Sir
Wild lui acheta de ses proprees deniers un
kiosque à journaux situé dans d' une des
stations du Métropolitain. Dèe Jors, d'an-
cien réclusionnaire ne broncha plus et sa
conduite fut cxom.pJaire. On se demande si
une pareill e mesure de cléimenco, prise
cinquante ans auparavant , n 'aurait pas pu
Je sauver.

Sir Wild fut ei fier de son succès qu 'il
no tarda pas à se lier d'amitié avec son
protégé. Chaque jour il allait acheter ses
journa 'ux ohez dui et adressait au pauvre
vieux quelques paroles réeonfortantes.
Lorsque, ili y a queJques moie, Brady tom-
ba malade, Sir Wild se rendit cheque se-
maine a .l'hópital où son ami était en trai-
ilemen t, dui apportant des fileurs et demeu-
rant souvent dos heures entières à son
chevet. Quan t, dernièrement, le vieillard
mourut , Sir Wild ne voulut pae qu 'on I'en-
tornlt .dans Ja ifose© commune et ni dui
acheta une concession particulière. L'an-
cien détenu eut des obsèques de premiè-
re classe. Le corbillard sur lequel ropo-
sait eon corcueid , couvert do .fleurs, était
traine par quatre chevaux. Les rubans d'u-
ne couronne portaient l'inscription : « A
demain... .Ernest Wild ». Nombreux furent
dee discours, les chants, les prières. Lon-
gùeiment, lee jounnaux parlèren t do Ja cé-
rémonie, avec photographies à d' appui.
« C'était , déolara Sir Wild, abstraciion fai-
te do sa faiblesso de caractère, un homm e
trèe sy.mpath.ique. »

Le vieux réclusionnaire est mort em hon-
néte homme. Paix à ses cendres !

La population de la France
D'aprèe de dernier recensement, Ja po-

pulation do ila France so de nombre ainsi :
Francais : 38,944,000 ;
.Étrangers : 2,890,923 ; soit en tout : 41

millions 834,923, contro Francais 38,248,255;
Étrangers 2,405,042 ; soit en tout 40,743,897
d'après le recensement de l' année 1926.

L'augmen tation totale est ainei do 1,091
¦mille 026.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que noni

n'insérons aucun communique relatil tas
spectacles, concerts et conférences, BUI

l'accompagner d'une annonce payante,
sauf dans le cas où U s'agit d'une mail
festarlon gratuita.

repaire , mettati! ainsi en danger la vie me-
me de notre sainte Associatici!.

« Qu 'en pensez-vous ?
Des avis fusèrent , se croisant :
— Il faut lui rendre la liberté.
—Non mieux vaut qu 'elle disparaisse.
— Que craignions-nous si nous prenons

pour la libérer les mèmes précautions que
celles que nous avons prises pour la sur-
prendre ?

— Évidemment , mais sa mort serait plus
sùre....

— 11 me répugne de faire mourir une fem-
me...

— C'est une Frangaise ! Qu 'importe !
— Il est luche de l'attaquer ailors qu 'elle

est. sans défense.
— Par surprise ?
— M faud rait pourtant nous décider, com-

pagnons ; passons au vote , ce sera le plus
simple.

Pann i ces ètres, aveugles par une idée
trompeuse , certains votèren t contre la li-
bération de la malhcureuse enfant.

Sa disparitimi , en les libérant de toute
crainte , aurait mis J'Ordre du Treubund à
l' abri de recherches touj ours dangereuses
et lui aurait  permis de poursuivre sans

NOUVELLES SOISSES
Ont-ils empoisonné ?
Qn sait que, depuis dundi, ee poursui-

vent devant le Jury à Borthoud Jes débate
du procès on revision du Dr Riedel et de
Mille Guala, accusés d'avoir empoisonnés
Mme Riedel avec de l'arsenic.

L'acte d'accusation est de meme que Jors
du premier procès.

Rien de nouveau dane J'interxogateire et
dans la déposition des témoins : ei ce n'est
que certains de ces derniers assurent que
Mime Riedel avait à plueieure reprises ma-
nifeste rintention de s'empoisonner.

.Mercredi, Ile Dr Riedel a pounsuivi' ses
déclarations sur da mésintellLgence qui re-
gnali entre lui et sa femme, da cause des
malaises do cette dernière, Jes remèdee
qu'il a prescrits et ceux qu 'elle absorbait
eans Je consulter.

J?uie Antonia Guala exposa surtout des
événements de la jou r^ee et de la nuit du
14 décombre. Elle décdare que Ja malade
presentai! un air inquietami et avait des
mains crispées. Antonia voulut appeler le
docteu r, mais .Mme Riedel s'y opposa, car
elle avait déjà souvent eu de ces sortee de
crampes.

Le Dr Riedel donn e ensuite des indica-
tions sur Jes jours qui suiviremt le décès.

Pendant sa dótention au coure de J'ins-
jtruction , Antonia Guala essaya de faire
passer clandestìnement plusieurs letxres.
Dame d'une de celles-ci elle se plaint de ce
«ime le juge d'instruetion la torturai! mora-
demont jusqu'àprès minuit. Elle dit que
Mme RiedeJ s'est probablement suicidé.e
pour frapper Riedel et son amie. L'incul-
pée pro teste une fois de plus de son inno-
cence.

Dans une autre lettre, écrite en 1926,
après sa condamnation, dont il eet donne
lectur e, Anton ia Guada fait part au Dr Rie-
del de son amour et de sa fidélité et expri-
me lespoir de voir un jour casser ce ju
gement « honteux » qui emvoie au bagne
deux innocente.

Le huit cilos est ordonmé pour des décla-
rations ayant trait aux rapports dee énoivx
Riedel-Schnewdin. ainei que ceux dee deux
amante.

Les Béatitudes de Franlf
et le désarmement

.Le Conseil federai a accepté le patron-
nage des t.rois g.randes auditione dee Béa-
titudes de Cesar Frank, qui eeront données
à da cathédrale de St-Pierre de Genève,
pour marq uer d'une manière solennelle et
religieuse l'ouverture de la conférence au
désarmement .

A la première audition, lee délégués à da
conférence et dee memibree dee autorités
fédérales, cantonale ed. municipales seron t
seulee invitées.

'Les deux autres auditions seront ouver-
tas au public. 'Le Conseil federai a accor-
dò un subside pour ces manifestations à Ja
Société du Chant Sacrò.

Tue par l'arbre
Hier après-imidi, un bùcheron de La Sa-

gno (Neuchàted) qui procèdali à l'abaMago
do sapins, a étó victime d'un acciden t ex-
traordinaire. A ila suite d'un coup de co-
gnée, de sapin auquel il s'attaquait vacil-
la et vint briser la cime d'un arbre voisin.
Cette pointe d'arbre tomba si ¦malencon-
treusoment qu 'elle vint dittéralement se
planter dane le crune du bùcherom. Le mal-
heureux suceomba quelques .minutes plus
tard.

Un arrété du Conseil d'Etat genevois
interdit la fabrication des stupéfiants
A la suite de Ja condamnation à 4 mois

de prison et à 10.000 fr. d'amende, pronon-
cée par la Cour pénale de Bàilo^ville, dams
l'affaire des stupófiante, contre M. Hubert
Ranch, directeur de la fabrique de produits

ennui le but qu 'il sembJait s'ètre assigné.
La maior ité pourtant fut pour la liberté

de Jacqueline . Lorsque oette décision fut
connue, ceux qui avaient vote pour la mort
eurent un soupir de satisfaction , car malgré
tout , ils avaient pitie de la jeune captive.

Le président commenta les résultats du
vote :

— Id est donc entendu que la prisonnière
sera déJivrée cette nuit mème. Edile ignore
où elle se trouve einprisonnée et ne pourra
j amais décoitv.r ir notre retraite. L'avion qui
l'a déposée sur nos rives, il y a bientòt une
quinzaine de j ours, va la reprendre et l'im-
porterà n 'importe où , sur son sol natal. Ell e
n 'aura rien compris à son aventure et si
elle s'en plaint aux autorités de son pays ,
cornine il est possible qu 'elle le fera , on ne
la croira pas devant les détails qu 'elle ne
manquera pas de donner sur sa captivité et
qui paraitront invraiseniblables à ceux qui
ignorent notre existence. On croira avoir
affaire à une malheureuse demente, rendue
foll e par désespoir d'avoir perdu les docu-
ments que nous luì avons ravis.

« Ne pensez-vous pas ainsi ?
— Parfaitement.
— C'est exact .

chimiques Parma S. A. à Vemier prèe de
Genève, de Coneeil drEtat de Genève a- pris
un arrété Lnterdis an t darénavant au. Dr
Rauca ou à la société Farma de faèriquer
ou de trailer des stupéfiants. L'araStó a étó
eignifié mencredi matin par Ja podice à Ja
Farma S. A., en rabsence du iDfcr Rauoh,
aotueldement à Parie. On a retrouvé une ae-
eez grande quantité de etupéfiants : opium ,
morphine, cocaine, qui ont été saisie.

Une conduite franchira le massif
du St-Gothard

La S. A. de iMotor Columbus proietto de
conetruiro, pour ile transport de l'energie
électrique produite au Teseim, une condui-
te à haute teneion qui franchira le massif
du Gotihard. La digne eera conetruite de
manière à préservor Ja beaurté des sites
dans da mesure du possible. Les pylones
eeront espacée le plus possible.

Noyade
M. J. Sennhauser, cultivateur à Musel-

bach, St-Gall, àgé de 55 ans, cédibataire,
rentrant chez Jui le eoir, est tombe dans
un trou d'eau et e'est noyé.

NOUVELLES LOCALES
L'Association ile Gpastip

à Maonte
On nous remet Jes lignes suivantes qui

comjpdèteront de compte-rendu paru dane
le « Nouvelliste » de hier.

Afin de permettro aux sections de con-
centrer tous leurs efforts en vue de Ja pré-
paration des gymnastes à la fète federale
d'Aarau , des dèdégués ont renoncé à d'or-
ganisation d'un concours d'individuels en
1932. Siorre-Hommee a été chargée de la
vérification des comptes de l'exercice 1932.
L'ordre du jour prévoyait Je renouvelle-
ment des organes dir igeants de l'aseocia-
tion , mais pour faire coincider ces nomi-
nations avec eeòles des autoritée fédérales
on e'est borné à prolonger d'une année 'e
mandai des titulaires. Ensuite on a pae-
eé à la nomination de MM. Bertrand et
Graf , en qualit é de membres et MM. An-
tonioli et Reichmuth comme membres eup-
pléants du jury de da prochaine fète fede-
rale, tandis que MM. Fautli (Sion) et Pfef-
ferdé (Brigue) furent nomunés, par accJama-
lions, membres honoraires de l'association.

N'oublions .pas d'autre ,part lee nome de
MM. Th. Montangero et G. Trachsel qui fu-
rent les aides avisés de M. Pignat dans
d'organisation de la reception , réussie à
toue des .poinls de vue.

Pourquoi courir ailleurs
pour vos adiate de fin d'annéee alore que
Jes magaeins eur .place vous offrent le
choix, da qualité et surtout de

très bas prix.
Songez au commerce Jocal qui paie ré-

gudièrement ses impóts dane de paye, qui
a ees chargés et see peinee.

Mais oui , chere coneommateure, tout en
fa isant un aete de eolidarité , vous y trou-
verez encore votre avantage.

Société des Arte et Métiers et
commercants du Valais.

Société d Histoire du Valais Romana
La réunion de la Société d'Histoire du

Valais romand, fixée au 13 courant à 14 h.
aura lieu à MONTHEY et non pas à Mar-
tigny comme une coquille typographique
nous la fait dire.

Contrairement encore à ce qui a été an-
noncé, la séance se t iendra non pas à J'Hò-
.(ol do Ville, maie dans la Grande Salle de
d'Hotel du Cerf.

Toutes Jes personnes qui , sane apparte-
nir  à la société, s'intéressent néanmoins a
l'his toire du Valaie (Jes dames en particu-
lier) sont les bienvenues à cette assemblée.__—————__————_ Li

Et les approbations surgirent dans le
brouhaha de l'assemblée. D'un geste, il in-
vita au calme.

— Oue chacun de vous retourn e à sa vie
normale ; mes deux assesseurs et moi al-
lons assurer l'exécution de votre décision :
remettre la jeune fille en liberté et porter
les documents au Conseil Suprème.

« Priez le ciel pour qu 'aucun obstacle im-
prévu ne Vienne se dresser sur notre che-
min à la fin de notre première action si
bien réussie.

« Dès qu 'il sera nécessaire, vous serez
de nouveau convoqués. AUez dans la nuit,
dispersez-vous dans la campagne afin que
votre retraite ne soit pas apercue. Au re-
voir , fidèles compagnons de notre Saint Or-
dre.

Docides, les membres de l' assemblée s'en-
gouffrèrent les uns après les autres dans
l'étroit souterrain conduisant à la sortie. Le
petit pont de pierre avait étó rabattu sur
Je vide ; ils le franchirent et s'éparpiilèrent
dans l'obscurité et les ruines du Reichen-
berg. Pendant qu 'ils dévalaient , épars, vers
le bas de la vallèe , Georges Hartmann
après avoir donne son je ton de sortie au

Lire la suite en 4me paf«



M. ZAMORA PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ESPAGNOLE
Le palais du parlement persan en jeu

L'assemblée gteale du iole-Rosa
Les membres de la Section Monte-Rosa

du C. A. S. sont convoqués en assemblée
.generale le dimanche 13 décembre, à IO h.
du matin , à Sierre, à l'Hotel Bellevue.

Voiei le programmo de Ja journée :
9.28 Arrivée des trains de Brigue.
9.50 Arrivée des trains du Bas-Valais.

10.00 Assemblée generale de la Section à
•la salle des 'Fètes de l'Hotel Belle-
vue, à Sierre. Après l'assembdée :
apéritif à d'Hotel Bellevue.

12.30 Banquet au Termlnus : Menu : {Fr.
350 sans vin). Consommé crofite au
pot — Choucroute au petit sale —
pommes natures — volaille de Eres-
se à Ja granid 'mère — pommes mi-
gnonettes — salade . fruits et fro-
mage.

15.00 Au Casino : Conférence René Gouzy
de Genève et projection de 2 films :
« Le Monde des glaciers », « Les Ai-
les en Suisse ». Entrée au Casino 1 fr.
pour les membres du C. A. S. Fr. 1.50
pour les non membres du C. A. S.

18.41 ou 19.15 Départ des trains pour le
Bas-Valais.

18.45 ou 19.38 Départ des trains pour Bri-
gue.

Le miei de l'année
L'année a apporfé quelques déceptioné

aux apiculteurs qui avaient nourri de bel-
Jes espérances en avril et mai. Mais une
periodo particulièrement chaud e et eè-che
ayan t hàté la végétation , la fdoraison en
fut précipitée et, en juin , à l'epoque des
fobie, des ruohee étaien t à peu près v ides.
Juillet et aoùt ont été itrès pluvieux et la
baisse de Ja récolte se fit encore sentir et
certee, Jes oragee nombreux n'ont pae fa-
vorisó le travail des abeilles. Et voilà pour-
quoi, selon le bullet in do Ja Société roman-
do d'apicuture , da récolte n'a pu ètre taxée
que de moyenne à faible pour la .premiè-
re récolte , quand à da seconde , elle a fait
complètement défaut.

Le prix de .vento au détail de fer. 4.50 fi-
xé par la Société romande indiqué ie mon-
tant du kilo, de ces miele contródés por-
tant, bien en vue, da marque S. A. R. et
qui ont figurò en bonne place au dernier
Comptoir euisse. La dite société , en créant
une marque speciale et une bande de con-
tròie — on ne peut pas ouvrir lee boites et
flacone sans la déchirer — tient à signaler
au public des miele de choix produits dans
de paye. C'eet à d'ceil du coneommateur
qu'on fait appol tout d'abord pour lui cer-
•tifier que son goùt eera satiefait.

¦Il faut d'autan t plus soud igner les efforts
que font nos apiculteurs pour lutter con-
tro Ja concurrence étrangère que la pro-
duction mellifère représenté pour la Suis-
se une valeur annuelle do 12 millions en-
viron . Somme certes, qui n'est pas à negli-
ger.

LEYTRON. — Clòture de Missions. —
(Corr.) — La grandiose manifestation de
Foi qui s'est déroudée dans notre paroisse ,
en ce beau jour de l'Immaculée Conception ,
fut le digne couronneinent de la Mission
iprèchée avec .tant de zète et de dévoue-
ment par Jes Rds Pères Tissot et Roux , de
J'Ordre de St-Frangois de Sales.

Le matin déjà , quel spectadle édifiant
que celui de cette fonile d'hommes et de
j eunes gens recueillis s'approchant de ila
Table Sainte , pour recevoir le pain des
Forts !

L'après-midi , à 2 h. 30, c'est Paffluence
des grands jours , et notre église est bien
trop petite pour contenir tous ceux qui sont
venus apporter , par Jeur présence, un mo-
deste témoignage de reconnaissance à nos
chers missionnaires. Puis, par un gai soleil
<ju e !a bornie Vierge a daigné nous envo-
yer pour la circonstance, ila procession
déambule dans Ies rues du village , jusqu 'à
Ja Croix des Rameaux , où a lieu Ja béné-
diction de la Croix de Misison, bénédiction
donnée par M. le Rd Chanoine Delaloye , vi-
caire general du diocèse , qui , par sa pré-
sence. a grandement rehaussé cette belle
cérémonie. A cette occasion , une courte ,
mais vibrante allocution est prononcée par
le Pére Tissot. «La Croix , dit-il pour ter-
•niiner, est le drapeau , le signe de rall iement
du chrétien , et ce drapeau <iue vous venez
de planter , à un endroit si bien choisi, vous
devez Je respecter , Je protéger et te défen-
dre s'il est attaque ». Paroles à méditer et
à mettre en pratique.

iDe retour à d'église, c'est Je sermon d'a-
dieux. Les ftdèdes ont de la peine à conte-
nir leur émotion , car ils ne peuvent croire
que ces braves missionnair es , qu'ils avaient
en affections, vont déjà Jes quitter. M. J.
Bourban , Rd Doyen-Cu ré. leur adresse, au
nom de ses ouailles, des remerciements en
termes éloquents.

Après Ja bénédiction papale que tout le
monde recoit dans une at t i tude recueiJdie ,
un dernier cantique et c'est la fin . Et pen-
dant que sous Jes voùtes de l'église , les der-
niers accords de J' orgue résomient , la foule
se disperse lentement , gardant de cette bel-
le et bonn e journée . comme de toute la
Mission d'ailleurs, un fidèle et pieux sou-
venir. Puisse-t-il se perpétuer dans nos
cceurs !

Avant de mettre le pomt final à ces quel-
ques Jignes , nous tenou s à féliciter nos
deux vaillantes sociétés « la Cecilia » et"« Union Instrumentale » qui ont si gracieu-
sement prète Jeur concours pour rehausser
«ette spdendide (tournée.

MARTIGNY. — Concert Loew-Ruttgers.
— Un concert d'André Lcew eet un éivé-
nement musical pour Martigny. Nous
avone déjà dit , ici méme, notre admira-
tion pour eon .beau tal ent , muri à l'étran-
ger, à l'école d'Yeaye, de Seveik et mieux
encore peut-étre par la pratique d'une vie
musicalo intense : on eait qu'André Lccw,
en plue de eon activité comme professeur
et comme virtuose, fait  .part ie du Quatuor
de Ribaupierre.

Son programme, pour da soirée qui au-
ra lieu de mardi 15 décembre, au Cinéma-
lEtoile, .comprend une Sonate de Sónaillé,
le Concerto en sol mineur de Max Bruch
et « Chante dìEepagne » de Joaquin Nin .

Programme de choix , comme on de voit,
et qui permettra à notre jeune ami de fai-
re valoir ea fine sonorité, sa technique
brillante mdees au service d'un style sim-
ple et vrai.

Au piano, Madame Ruttgers-iMartin, une
ancienne élève de Laesueur et de Casade-
sus, accompagnerà le violoniste et jouera ,
seule, da Sonate op. 31, No 3, de .Beethoven
et « 'Les papillons » de Schumann.

iMusioiens et musiciennes do Martigny
réservez votre soirée du mardi 15 décem-
bre.

La location est ouverte à da Librairie
Gaillard. Le concert commencera à 20 h. 30
préciees.

SALVAN. — Théàtre des jeunes filles.
— (Corr.) — Les jeunes fillee 'de da Socié-
té de chant « Caecilia » ont joué , à l'occa-
eion de Flmmaculée Conception, le « Mar-
ityre de Ste Cécile ». Exécuté déjà il y a
queilques années, ce drame courait de ris-
que de toutes des « .reprises » ; d'autant que
ea première représentation avait été excel-
lente. Eh bien ! il faut avouer que celle .ré-
eurrection fut heureuee et véritablevmcnt
réussie. En depit de la difficulté de la ma-
tière et du danger inhérent à ce genre de
epeataole, Je succès fut  réel . Lee jeunee
actrices ont fait  preuve d'intelligence et
de goùt : bonne diction , jeu sobre et itrèe
égal. Elles ont eurtout fait preuve de ;pey-
choJogie et de Foi, car lee différentes éta-
ipee de da trag ique Passion de Ste Cécile,
noue ont révél é des .cceur vivants, sincères
et dee amee de vraies ehrétiennes. Nous
ne 'voulons pas relever de lé.gères déficien-
.ces ni Jouanger telle interprétation, il nous
suf f i t  quo dane J' eneemble de ton ait été
bien tenu. Le tout a più , touché et ému.
Cet effor t mèrito une louange, il mèrito
mième de Ja gratitude, car .11 eut le doublé
prividège de réuseir et de faire du bien.

Une coméd ie quelconque, mais jouée
avec eeprit et beaucou p de brio , a révélé
d'excellenitee qualitée d'intenprétation. Nos
classiques n'auraient eans doute pae été
édifiée par la qualit é de da pièce ; cepen-
dant  ,ile n 'auraient pas refusò deur ciuce-
rò admiration ani jeu qui fit de cette bana-
dité un sipectacle de franche gaMé. Un bon
point special à l'ingénieuse actrice qui ,
ilaissant de coté Je banal auvergnat prévut
.par l'auteur , a débite son ròle en bon pa-
tois de chez mous.

Un speclateur.

ST-MAURICE. — La Bibliothèque po-
pulaire , à JaqueUe se dévoué le Frère Lue
Puippe, aitteint aujourd'hui 4000 voluimes.
On y trouve tous les genres de lecture, y
comprie dee journaux illuetrée et lee gran-
dee Revues dont la Revuee dee Deu-Mon-
des, romans, histoire , vies de grands hom-
mes et d'explorateure , etc.

Bénéfieian t du tarif poetai réduit , ila Bi-
bliotli èqn o peut envoyer dane la Suisse en-
tière des ouvrages en lecture par coli epos-
tal de 2 kg. 500 gr.

Radio Programme du 11 dicembre
Radio Suisse romande (403 m.).
11 décembre. — 12 li. 30, heure , temps, nou-
velles , gramo-concert; 13.00 à 14.00 temps ,
bourse, gramo-concert ; 16.30 gramo-con-
cert ; 17.00 pour Madame ; 17.30 cours pour
apprenties couturières ; 18.00 concert ; 18.45
gramo-concert 19.20 sports ; 19.30 cours
.professionnel : la metallurgie ; 20.00 concert
à Neuchàtel ; 21.30 concert populair e à Fri-
bourg ; 22.05 J'Escalade , à Genève ; 22.30
temos et nouvelles.

Martigny Soumission
M. Max Marty, proprié taire de d'Hotel de

la gare et Terminus , à Martigny, met en
soumission Ies travaux de maconnerie , pou-
traison , menuiserie , gypserie-peinture et
appareillage sanitaire pour transformations
dans son hotel.

Les pJans, devis et cahiers des chargés
peuvent ètre consultés au bur eau de M. C.
Besson , archi tecte , à Martigny, auquel des
soumissions devront parvenir pour lundi 14
courant.

Les auditions des témoins au
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M. Zamora président I Cnt-ils empoisenné ? I Politique frai
MADRID, 10 décembre. (Havas.) IM.

Alcala Zamora a été élu président de la
République par 362 voix sur 410 votants.
Il sera président pour six années. Comme
opinion, M. Zamora est un républicain con-
servateur. Il fut le chef du mouvement ré-
volutionnaire qui mit fit àia royauté.

Camions et autos
au Conseil national

BERNE, 10 décemibre. (Ag.) — Le Con-
seil mattonai reprend la loi eur la circula-
tion automobile. Il e'oocupe des divergen-
cee avec de Conseil dea Etate.

La Chambre rétablit Ja limite d'àge de
22 ane pour les condueteurs de poide
Jourde. Le Conseil des Etats a décide que
d' emploi de remorquee n'eet autori&ée que
ei Je poids .total du véhicule automobile, de
la .remorque et Ja chargé n'exeède pae
15 tonnes. .M. Haeberlin , chef de Ja justic e,
combat cette .disposition que la commis-
sion propose de biffer. Il en est ainsi déci-
de par 53 voix contre 41.

Au eujet dee cas d'ueage idlieite d'auto-
mobil.ee ,de Conseil dee Etate a prévu I'ae-
eurance de da vict ime d'un accident cause
par une automobil e volée. Cee accidente
eont assurés par la .Confédération.

La Commisison propoee d'adh érer aux
Etats, ce qui est décide.

LesTostes et chemins de fer
au Conseil des Etats

BERNE, 10 décembre. (Ag.) — Le Con-
seil des 'Etats vote um crédit de 900.000 fr.
pour d'aohat d'un terrain et la conetruc-
tion d'un toàtiment des postes à Zof ingue,
ainei qu'un crédit de 275.000 pour un bati-
.ment poetai à Neuibausen.

On aborde ensuite Je (budget des C. F. F.
M. Keller .(Argovie) .rapporteur, souligne la
eituation critique de cotte grande entre-
prise nationale. Les 0. F. F. devraient
prendre l'initiative des mesures nécessai-
res pour régler dee rapporte entre le raiJ
et d'auto.

Lee C. F. E. eont défimitivement eortis
de la période de développement. Ide ne
pourront plue augmenter Ieur réseau, maie
d'adapte r seulement aux circonstances. On
'reproche parfoie à da politi que ferroviaire
de trop eonger aux relations intennationa-
Jes, .maie il me .faut pas oublier que celles-
ci constituent le 50 % du trafic total .

M. Klòti (ZuricJi ) présente un poetulat
qui domande qu'on verse aux C. F. F. de
eurplue du fatui rendement dee droits suo-
la benzine, après répartition aux cantons
de leurs parte.

Sur Ja proposition du rapporteur ce «poe-
tulat » est. .renvoyé à da commission. Le
budget est ensuite approuv é à l'unan imité
et da séance levée.

Pas l'un sans 1 autre
WASHINGTON, 10 décembre. (Reuter.)

— Le gouvernemen t francais a informe le
gouvernemen t dee Etate-Unis cernirne les
autres puissances intéreesées que toute re-
vision évcntuello des réparations devra
étre accompagmée d'urne diminution pro-
portionnelle des dettes de guerre.

Le Pailemenf penan dévoré par le leu
TEHERAN, 10 décembre. (Havas.) — Un

violent incendio a éclaté ce matin à d'au-
be dans d'ed ifico du parlement. A midi les
princi paux bàtimente étaient détruits. Le
feu fait toujours rage.

Geste inoffensif
STRASBOURG, 10 décembre. (Havas.)

— .La police a trouvé ce matin à l'aube,
aux pieds du monument du general Kdéboi
un drap eau francais auquel était attaohée
l'inecription euivante : « Contro la France
qui héberge tant de Juife ! Un Hitlérien de
Strasbourg J .

Il succombé
GISON (.Espagne), 10 décembre. (Havas.)

— L'un des manifestante bleseé au cours
des nombreux incidente de hier a succom-
bé au cours de la matinée. Lee ouvriers
qui ocupent Ies fabriques et lee ue i nee ont
qui t te  cee établiesemen te.

Ont-ils empoisonné ?
BERTHGUD, 10 décembre. — (Ag.) —

L'audition dee témoine commencé. Anna
Nemhaue, domestique du Dr Riedel, ee eou-
vient que Mme iRiedel ee plaignit de maux
d'estomac après avoir mangé. Anna iNeu-
haus n'a jamaie entendu Mme Riedel dire
qu'elle était daese de la vie. Le jeudi ', le
jour avant ea mort, Mme Riedel e'entre-
tint avec elle de eon salaire et la pria de
reeter, Mlle Guala devant prochainement
e'en aider. Pule Antonia Guada eet interro-
gete eur d ifferente pointe : lettres brùJéee,
boissons données à la malade, soins .pour
calmer les crampes d'estomac.

¦Anna Neuhaus dit eneuite avoir, dane
l'après-midi du 14 novemibre, vu Mime Rie-
del dame de cabinet de coneultation , écri-
van t et pleurant.

Sur une queetion du Dr Morgenthaler,
export psyohologique, .Anna Neuhaue fait
l'éloge de Mme Riedel, en tant que mai-
tresse maie ne eait rien de plue.

Le profeeeeu'r Dettling pose au témoin
quelques questione eur da grandeur de Ja
théière dans laquelde le .thè de Mme Rie-
del était préparé et eur lee craintee éprou-
véee par da malade.

Un autre témoin, Je Dr Liechti , de
Langnau indiqué dane queldee circonetan-
eee il fut appelé le 18 décembre 1925 au
chovet de Ja malade par Je Dr Fonio.
Dans da chambre de da malade le Dr Liech-
ti fit part de eoe eoupeons quant à nn em-
poieonnement. Loreque le témoin demanda
à la incurante si elle avait prie quelque
chose, celle-ci répondit que non.

On entend ensuite de Dr Fonio, de Lang-
nau. Ce dernier ayant demandò éga/.ement
à Mme Riedel si elle avait abeorbé quel-
que chose, il eut la méme réponse nega-
tive que .M. le Dr Liohtti. Avant que 'Je
Dr Fonio ne se retiré Mme Riedel déola-
.ra quelle devait mourir.

Au cours d'une deuxième visite, le Dr
Fonio trouva Mme Riedel mourante.. Il
écarta immiédiatement de diagnostic établi
par le Dr Ri edel qui consistali à dee trou-
todes inteeiinaux. Loreque Je Dr Fonio par-
la au Dr Riedel de l'autopsie du cadavre,
cedui-ci avait l'air énervé at répondit qu'il
devait d'abord s'entendre avec da famille
de da defunte. Plus fard, on reeommanda
au Dr Riedel d'accepter que l'on fasse d'au-
topeie car celde-ci eerait tout de mième fai-
te. Le Dr Fonio n'a jamaie eu J'impreseion
que le Dr Riedel ait été affeeté de la mort
de ea femme. Sur une demande de da dé-
fenee, il .répond que de Dr Riedel paraie-
eait toujoure énervé dorequ'i! avait à e'oc-
cuper de Ja malade.

Ayan t assisto à Ja perquisition à donn-
eile, de Dr Fonio décJaro n'avoir jamais
r ien eu d'une bouteiJJ e contenant urne eo-
dution de Fowler. Le procureur queetion-
nant lo Dr Fonio au suje t d'un articl e que
celui-ci f i t  paraitre dane la « Revue medi-
cale suisse », la défense s'y oppose.

L'audience du matin est terminée.

Le discours de M. Grandi
ROME, .10 décembre. ((Stefani.) — M.

Grandi , ministre dee affaires étrangères, a
exposé aujourd'hui au .Sénat les resultate
de eon voyage à Washington . Les conver-
eatioBS, dit-il notamment , ont porte sur
tous les problèmes intéressante dee Elats-
Umis et l'Italie, da criee financière actuel-
de, les dottee inter-gouvernementales, Ja Ji-
mitation et la réduction des armemente, da
etabilieation des changes internationaux.
En ce qui concerne lee armemente, ìee
deux gouvernements eont d'av ie que ilee
accords commerciaux existant doivent ètre
complétés. Après avoir déclaré que le peu-
ple américain fa ieait confianco à d'Italie et
à M. Museodini, le min istre a déclaré que
d'opinion publique américaine avait par-
faitement comprie qu 'en venant conférer
avec les hommes d'Etat de Washington le
messager do l'Italie était l'interpreto loyal
de son pays pour da solution dee problèmes
don t souffre actuellement le monde. L'ora-
teur a conciu en envoyant à nouveau son
ealut à da nation américaine exprimant le
.vceu que eur Je long chemin de deur histoi-
re l'Italie et les Etats-Unie marchent en
plein accord et travailden t eneemble pour
deur idéal de prospérité et de paix parm i
Jes nations.

Démission
MADRID, 10~ décembre. (Havae.) — M

GalJarza a presente irrévocablement ea
démission de directeur general de Ja Sù-
reté.

proces de Berthoud

Politique francaise
PARIS, 10 décembre. (Havae.) — Lee

minietree se eont réunie à l'Elyeee. M.
.Briand a entretenu ses collègues de Ja ei-
tuation extérieure. M. Rollin, ministre du
commerce, a mie Je Coneeil au courant des
négociations oom,mereialee en cours. M.
Reynand, ministre dee colonies a continue
son exposé eur eon récent voyage en In-
do-Chine et en Extréme-Orient. Le Coneeil
a ensuite procède à J'examen des affaires
courantee.

PARJS, 10 décembre. .(Havae.) — M.
André Tardieu ^minietre de l'agriculture, a
eoumie ce matin au Coneeil des minietree
qui l'a approuvé un projet de loi destine à
fournir Jes crédile néceseaires à d'alimen-
tation de Ja tréeorerie dee inetitutione at-
lachéee a « Ja Caieee nationale dee crédile
agricoles ». Ce projet eera dépoeó cet après-
midi sur le bureau dee deux Chambres.

la solution da coeflit sino fapoiais
PARIS, 10 décembre. (Havae.) — Les

Douzes se eont réunie ce matin à 11 fa. 30
Le délégué japonais a communique offi-
cieueement le texte de Ja déedaration qui
eera faite en eéance publique cet après-
midi. On croit que la eéance de cet aprèe-
midi sera vraieemWablement la dernière
et que l'accord pourra ee réalieer eur la
réeolution et la déolaration du préeident.

PARIS, 10 décemibro. (Havas.) — Le re-
présentant de la Chine a rémie au Con-
eeil de la S. d. N. un communique diearut
notamment :

1. que dee élémente de cavalerie japo-
naie avancent à l'ouest de la rivière Non-
ni ;

li. que les Japonais ont nommé 19 co-
mitée de régiment cfainois en leur ordon-
nant de grouper dee éléments hors la loi
en vue de provoquer dee troubles. En ou-
tre, de 9 décembre .troie avions jetèren t dee
bombes à Tien-Schan-Tai à 19 kilomètres
au nord de New-Cfaang. Au retour de ces
avions sur Tien^Schan-Tai vingt autres
fooimbos ont étó lancées.

PARIS, 10 décembre. (Havas.) —• La
Conseil de la S. d. N. a adopté à l'unanimi-
té la résolution pour le règlement du con-
flit sino-iaponais.

Li commerce allemand el
les eiDOiiii suisses

BALE, 10 décembre. .(Ag.) — Dans Jes
eerclee du comité special de la Banque
dee Réglements Internationaux, on discu-
te vivement Jes chiffres donnés par la dé-
dógation allemande sur le commerce ex-
térieur du Reich ainei que Ies indications
suivant desqueldes la faalanco actuelle for-
tement positive ne eerait qu'um phénomè-
ne paesager. Lee déclarations faites par le
Dr .Melchior sont d'un inléfét tout parti-
culier pour dee exportatione euisses en Al-
lomagne. Lee un ilieux financière euieees
coneidèrent comme exaclee, en gros, lee
etatistiquee présentées par da délégation
allemande. D'autre part , il n 'y a pas pos-
sifoidité de chercher à évaluer, comme on
de domande par exemple du coté francale,
à combien ee montent lee avoirs allemande
è l'étranger. Le eecret dee banques s'op-
pose dane la plupart des pays à cette do-
mande. Camme l'on parie toujoure dee mil-
diarde de capitaux qui ee sont réfugiée en
Suisse ot en Allemagne, ily aJieu d'ineieter
sou le fait que le montani de cee capitaux
oet infime , en comparaison avee celui due
capitaux réfugiés aux Etate-Un ie.

Dane lee milieux financière suieees, on
eet d'avie qu 'il serait désirable de modi-
fier , pour toujoure, du moins pour quel-
quee annéee au minimum , dane un eene fa-
vorablo l'attitude à l'égj ird do l'Allemagne
afin de ne pae exposer davantage lee paye
voieine aux dangers d'exportatione alle-
mandes lancées à perte eur le marche.

L'Agence Télégraphique Suieee apprend
onfin quo la queetion dite de compétence,
c'esl-à-dire la queetion de eavoir si le paie-
ment de l'annuite ineonditionnalle eera
euspendu ou non , sera discutée vere Ja fin
dee travaux de la conférence actuelle, lors-
qu 'on sera complètomeot au clair eur la
capacitò ou l'incapacité de paiemen t de
rAlIemagne.

N'écrivez que eur un seul cflté des f euii
lete destinée à l'impreseion.
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tion, grange et écurie, installations pour porcs et poules.

Madame Robert Curchod, Martigny-Guercet. 
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compagnon de service à l'orifice de la
grotte, avait réussi à se dissimular dans
une anfractuosité de rocher pou r -écouter
les conciliabules des trois membres du bu-
reau.

Ce qu 'il entendi t rassura sa conscience.
li ne regretta plus d'avoir donne à Guy de
Taverny les précieuses indications qui al-
laient lui permettre de faire evader la jeu-
ne fill e par le passage secret dont il lui
avait minutieusement indiqué le trace.

Il avait biein affaire à de vulgaires mal-
faiteurs , distingués , élégants et dont la pa-
role facile et l'assurance hautaine en
avaient impose aux na 'ifs affiliés du Treu-
bund !

Aussi, dès qu 'il fut fixé , il se hàta vers
l'issue du souterrain , traversa le pont que
les trois acolytes n'avaient pas encore re-
tiré dans leur confiance absolue de la bé-
tise et de Taveugilement de ceux qu'ils ber-
naient et se precipita à flanc de coteau vers
les ruines du Schlossberg pour gagner l'en-
trée du passage secret où Guy devait l'at-
tendre, avec la jeune fille délivrée.

Son étonnenient fut grand lorsqu 'il ne vit
personne. La séance pourtant avait été
longue ; la prisonnière aux mains de Fried a

n'avait pas dù trouver trop de .résistance
devant edile, surtout avec l'appui du j eune
homme accouru à son secours.

Il pensa qu 'ils avaient dù étre retardés
dans leur fuite par quelque obstaol e impré-
vu et decida de partir à leur rencontre. Il
se precipita en courant dans la galerie de
pierres, arriva au lac souterrai n devant la-
quelle il s'arrèta stupéfait de ne point aper-
cevoir la passerelle jetée d'une rive à l' au-
tre.

Oue s'était-.il donc passe ?
Guy de Taverny était-il retourne sur ses

pas pour aller chercher du secours ? Avait-
il réussi à franchir le canal ? Comment ?
S'il l'avai t fait, ce ne pouvait étre qu 'à la
nage. Dans ce cas, pounquoi n 'était-.H pas
encore de retour sur Pautre rive.?

S'il s'était trop attardé , il avait dù étre
surpris par les trois comparses qui triom-
pheraient facilement de lui , en raison de
deur nombre et de leur parfaite connais-
sance des lieux.

Pendant que le généreux garcon s'effor-
cait de franchir la napp e d'eau pour aller
au secours de Guy, Ies trois membres du
bureau , après avoir quelques iustants dis-
cutè dans la grotte où s'était tenue l' assem-

3Z" » . Pour Ica sporta et la montagne.
Le grand Bob Jouora l'an prochain en première équipe de
son club de football. Il nage mieux qu'un brochet et, deux
ou trois dimanches par mois, part pour la montagne,
varappe, et fall du glacier.
• J'ai trouve, dit-il. les plats solides qu'il me faut , quand
« j'ai la dent 0. Ma soeur Marlnette, la Gentllle Ménagère.
qui sait fort bien les apprèter. me l'a enselgnè. Dans la
cabane du Club Alpin, Je vous fricote: macaronis, nouilles
ou spaghetto a vous faire grimper a 3500 mètres. puisque
ce sont, vous le devinez et cela va sans dire, des PÀTES
alimentaires de Marque Suisse, aliment complet. appètissant
et bon marche, un PUVT DE RÉSISTANCE.

Abonnex-vous au ..NOUVELLISTE'

A. Roulet & Fils
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SIOH, Avenoe de la Care (TH. 1D5)

b'lée, se disposaient à regagner la plaque at-
tenant à l'appartement de leur prisonnière.

Leur physionornie était pareillement som-
bre malgré leur différence d'àge. Deux
d'entre eux, qui avaien t atteint la cinquan-
tain e, obéissaient au troisième, le président
qui avait à peine quarante ans. Son audace
l'avait fait admettre sans aucune discussion
comune chef du trio. Ili lui avait été facile
ensuite de se mettre à la tète du groupe-
ment qu 'il avait forme sous le nom pom-
peux de Grand Conseil. Lorsqu 'ils furent à
mi-chemin, dans le souterrain , il leur or-
donna :

— Retirez-vous , maintenant , prenez le
passage secret ; je vous retrouverai demain
à .Mayence , où vous savez , pour décider ce
que nous ferons de la gosse.

L'un d'eux pourtant s'étonna :
— Tu vas rester auprès d'elle cette nuit?
Il ré.pllqua d'un ton sec :
— Ce n'est pas ton affaire ; que t 'impor-

tc ! Tu as les documents en mains, va-les
mettre en lieu sur. ÀJlez, filez tous; deux.

Ils obéirent , tant était grande son influen-
ce sur eux , et disparurent par l' escalier des-
cendant au .lac souterrain. Georges, sur la
rive oppos'éé, entendit' le bruii'' 'de leur pas
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^Hj à titre de prét , une TIRE-LIRE M \T

mprlmairls Whodaalque —————^—«——— .— .

JBBHBBHBBai Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

se rapprocher. LI s'en réj ouit , car il pensait du président bandit , aucune trace. Les meu-
voir apparaitre Guy et Jacqueline. Mais bles renvérsés, une tache rouge de sang:
lorsqu 'ils furen t au bas de la. descente, il sur un coin du tapis , indkjuaient qu 'il y
reconnut l'intona/tion de leur voix et frémit avait eu lutte. Mais quel avait été le vain-
malgré lui. Il se tapit derrière un immense queur des inconnus qui avaient combattu ?'
bloc de pierre qui le dissimula totalement. Guy était-il arrivé à temps ? Etait-ce .lac-

ilil les vit , à la Jueur de leurs lampes de 1ueJine lui avait été froidement assassi-
poche, attirar la passerelle de la galerie née Par Ie niisérable ? Oue s était-il pas-
d'escaliers, en face de lui sur l'autre bord. sé dans le sitence et 1 isolement de cette.-

11 comprit alors qu 'Ms l'avaient retirée der- Wison mv.olable ? Ou était auss. devenue

rière eux à leur montée. Ils ila jetèrent sur Frieda ? .. . , , . « , , .
J'étroit canal , la irancliirent et passèrent à G
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de Tavf ™^ »«
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un mètre de lui sans le voir , le frólant pres- ave= a *™f 
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D
da ? Ma,s alors

; fi ¦ „.i ^„ i„ „„.,* IA ,™,- ile etait ,e c,ie' du tno ? Par ou avaient-usque. Laissant en pilace le pont léger, ils
disparurent dans la gallerie conduisant à UI .- ,
,, . ,., . . . J e u„,,u™ Autant de questions qui venaient a son1 air libre dans les ruines du Schlossberg.
„, , . . , , t„, Ai a;„t esprit , se melant es unes aux autres sans-Dès que le bruit de leurs pas se fut éteint , ,„ ¦ . ¦¦. . , . . ., . ,., . . . .  ., . ,, „ri ,„rin qu ii put répondre a a moindre d entre esi-li se precipita sur 1 autre rive. Il grinipa j

1 *¦ v

aussi vite qu 'il le put l' escalier souterrain es; ¦

et déboucha avec précaution dans la ga- " »"} «M Parti de rentre r à Mayence-

lerie reliant la grotte de l'assemblée aux avec le ia.ble espo.r d y retrouver les jeu-

pièces où Jacqueline était emprisonnée. , nes g€ns' . .
Doucement, lentement , à petits pas, il

s'approclia de la por te, préta l' oreille , sur- —^———— ; ^———-——
pris de ne rien entendre . ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRE»

IJ rouvr.it . et , pénétrant a l'intérieur , de- Ces tofoiaJes «i oM|"S Mv«gjMre n»B»
. ,, .. . - . , . „„.0„„„„ n» tionnés SLR LES ENVELOPPES renier-nieura stupéfait de n y voir personne. De maflt  ̂rftponses. La correspondance "*•*la jeune filile , de sa gardienne , de Guy ou tran&mise sans ètre ouverte à Pannonceur.




