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On cherche pour le ler avril
pour un premier café du Valais
une sérieuse bonne

fille de salle
présentant bien et sachant les
langues.

S'adresser au bureau du journal.

Bonne à tout faire
On cherche pour famille de

4 personnes à Sion , bonne à
tout faire expérimentée. Gage à
convenir. Entrée ler ou 15 a-
vril. S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffres P1042S
¦HnStHnSaMHHBBHoSHMKt.

Fabrique de lingerie
de tout premier ordre

à Lausanne
cherche pour le Valais exclu-
sivement Dame ou Monsieur
bien introduit auprès de la clien-
tèle particulière. Inutile de faire
offres sans références de tout
premier choix. Ecrire sous K 826
L à Publicitas , Lausanne.
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Petit ménage cherche pour de
suite ou date à convenir
Appartem ent
de 3 chambres et cuisine.

Faire offres sous P939S. Pu
blicitas, Sion. 

Jk. LOUER
une chambre pour ouvrier sé-
rieux. S'adr. Stalder Alfred , à
Bei-Air, Sion. 

Chambre meublée
bien exposée , confortable, à
louer.

S'adresser. au bureau du journal .

Chambre
meublée àjouer

S'adresser au bureau du journal.

A__ LOUER
au Nouveau-Ronquoz, Itti sei-
teurs pré. S'ad. S. Brantschen,
Pianta, Sion. 

A VENDRE
futs à vin

blancs et rouges, de 16 à
700 litres. Varetta , Rue des
Deux-Gares, 2, Vevey.
HOTEL de 8 pièces avec res-
taurant près de la gare de Ge-
nève, fr. 8000. S'adr. 0. MAR-
TIGNY, Place de la Synagogue
2, à Genève.

JL VENDRE
un taureau race d'Hérens, àgé
de 16 mois. S'adresser à Joseph
Quennoz , ngt., Vétroz.

Occasion unique
pour boulanger ou marchand de
vin.

A TENORE
au Grand-Pont, Sion, part de bà-
timent, comprenan t un ler étage
de 5 cham bres, 3 cuisines, 3
grandes caves, un caveau, 1 ma-
gasin avec boulangerie, une
grande cour, une grange-écurie
et dépendances.

S'adresser à Richard Louis,
boulanger, Sion.

Atelier de chandronnerie
fonde par le soussi gné depuis
87 ans, est à remettre.

L. Pasche , Lausanne.

Barbues
Environ 3 à 4000 Gros Rhin

et 1500 de Fendant.
S'adresser à Sauthier Joseph

Marie, Conthev-Place.

A vendre
chaise haute, transformable,

x enfant.
adresser am bureau du journal

Avis à la classe ouvrière
chez Clausen Oscar m_ea__m_asa__mm
au haut du GRAND-PONT , à Sion, il vous sera servi une bonne
pension-famille, avec un prix excessivement modéré. ssmmmmm

Hòte -Restaurant du Ceri
Rue des Remparts S I O N
On prend des pensionnaires depuis Fr. 4.20 vin compris.

Restauration soignée — Prix modérés
Chambres depuis Fr. 1,50
Dfners depuis » 2,50

Téléphone No. 96. Chambre de bains
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mr A V I S  IH
Marcel Savoy, jardinier , informe l'honorable clientèle

et le public , en general, de la remise de son commerce
de légumes au marché à M. Jules Wuest. Il remercie
sincèrement la clientèle pour la confiance qu 'elle lui
a témoignée et la prie de la continuer à son successeur.

***Me référant à l' avis ci-dessus, j' ai l'honneur d'infor-
mer ma clientèle et le public en general, que j' ai repris
le commerce de légumes de M. Jules Savoy. Par un
bon service et des légumes de choix aux prix les plus
bas, j'espère donner pleine satisfaction aux personnes
qui voudront bien m'honorer de leur confiance.

Jules Wuest , jardinier , Sion.

= Couronnes mortuaires =
en tous genre s

INSCRIPTIONS CRUCIFIX
Magasin Veuve Guntensperger, Sion

Articles de menage
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Graines fourragères
Magasin Lugon-Lugon

M A R T I G N Y  

Semencss fourragères
contròlées

ORGE et AVOINE à semer au plus bas prix du jour
LUZERNE — TRÈFLE — E SPARCETTE — FENASSE , etc.

ÉPICERIE JULES ZANOLI. Grand-Pont , SION.

j ^^ amcssm_ s____ Polii' l'extraction des troncs d' arbres , le
Illi^flP* défrichement , l'amélioration du sol , l'exploi-
_IW^** tation des blocs épars, les drainages, la cons-

truction de routes, exploitation des carrières, etc,
n'employez que les

EXPLOSIFS DE SÙRETÉ GARANTIS
CHEDDITES — GÉLATINES-CHEDDITES — TELS1TES

Les plus actifs , les plus avantageux, les plus économiques
MÈCHE S A MINE GARANTIES — DÉTONATEURS

de la S. A. Suisse d'Exp losifs Cheddite et Dynamite Liestal
Usines à Liestal et Isleten (Uri)

JWV'JJJ-*"*» A gents généraux pour la Suisse romande:
M*8®? PETITPIERRE FILS & Cie. N e u c h a t e l

A VENDRE

Pommes de terre ___*___
les meilleures pour la semence

(marchandise triée : moyenne et peti te)
On fait aussi échange avec pommes de terre du pays.

F R É D É R I C  V A R 0 N E &  Cie., S I O N
Sommes acheteurs de pommes de terre « Virgule » pour

lanter.

BANDAGES HERNIAIRES

**•**•¦- "" _ r  ̂ ne peul produire l'effet voulu
^jajj ^ĝ ffj ^ 

que 
s'il est adapté pour chaque

^9 tEr cas par une main experte

La Maison M. SCHAERER S. A.
s'est fai t depuis de nombreuses années une spécialité dans ce
domaine, tient continuellement un grand choix en ces articles
et exécuté sur mesure n'importe quel modèle special , sous ga-
rantie absolue pour une qualité irréprochable et une adaptation
parfaite.

LAUSANN E — Rue Haldimand 9 — LAUSANNE
Téléphone 86,72

A  ̂VESIVT>FtK
une certaine quantité de foin et
refoin. S'adres. S. Brantschen,
Pianta, Sion.

Arbustes
5 à 6,000 rai3ins de mars de
2 ans bien enracinés à gros
fruits à vendre au prix de 15
fr. le cent, 2 fr. la douzaine ;
ainsi que framboisiers remon-
tants à 10 fr. le cent, I fr. 50 la
douzaine; marcotteS dé raisins ,
framboisiers pour treille s à fr.
1.50 pièce. Expédition chez:

Chollet-Prahin , La Rosiaz s/
Lausanne.

Vacherins
Ire quai., sont expédiés contre
remboursement à Fr. 2,50 le kg.
Par 10 kgs. franco. Gros rabaip
à revendeurs. V. Dépraz , laitier,
Séchey, Vallèe de Joux, (Vaud)

(Mrels
pr. particuliers, toutes gran-
deurs. Sécurité complète.

FICHET S. A-
1, rue diu Gruth, 1

Genève
Catalogue franoo

I »̂t)i«i<|iie de
Coflre» - f  oirts
C "**•» incombustibles

Francois TAUXE , Lausanne.

%_W VIANDE DE CHEVAL
Bouill avec os 1.80
Bouilli, sans os 2.60
Roti sans os 2.80
Saucisses et saucissons 3.—
Viande fumèe 2.60
Salami 4.—

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

Merle Heuensehwander
Avenue du Mail 17, Genève
Bceuf à rdtir le kg. 2,80
Bceuf à bouill ir , 2,60
Graisse de rognon 1,50

Téléphone 19,94 Stand

Bouilli , avec os, le kg. fr. 1.80
Roti , sans os 2,80
Viande fumèe 2,60
Saucisses et saucissons 3,20
Salamis 4.20
Viande désossée pour char-

cuterie de particuliers 2,40
Demi-port payé.

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7. Lausanne H. Verrey

Le 3e tirage
de la loterie de l'Hòpital d'Aar
berg a dù ètre renvoyé. Il au
ra lieu irrévocablement le

31 mai
sans renvoi possible. Les gros
lots de frs. 50,000, 20,000, 500O
etc, ne sont pas encore tirés
et peuvent ètre gagnés par les
derniers billets à fr. 1.— . Hàtez-
vous et faites vos commandes
avant qu'ils sont tous vendus.
Envoi contre remboursement par
l'Agence Centrale à Berne , Pas-
sage de Werdt, 154.

BoiicherìeRo iiph
rue de Carouge 36 bis GENÈVE
expédie contre remboursement
viande de choix du pays, de-
puis 2 kg. 500 et plus.
Bouilli le kg. 2,30 à 2.40
R6ti 2,70 à 2.80
Graisse de rognon » 1,50

La Loterie de la Presse
ì**^V^aagg^i Premiers 

lots 
50.000 (villa) 28.000 

et 14.000 (auto
s 

King 

et La Buire)
-"«^aaaa^fe-- 2.500 (voiturette Maximag) 3750 (side-car Condor) 1400. (Chronomè-

tre Pochelon) bicyclettes Cosmos et Condor, et plus de 1200 lots divers.
Billets à 1 fran e, pochettes assorties de 5 billets (cinq francs) offrant les meilleures
chances.

S'adresser 3, rue de la Monnaie, Genève (Loterie de la Presse) Envoi contre rem-
boursement ou par compte de chèques postaux 1.579.

Envoyez-moi

Nom :
Adresse: ...
Localité

mr vous offre cet avantage in-
contestable. 120,000 frs. de lots

. billets à un frano
pochette de 5 billets

Salon International

de l'Automobile
et du Cycle

Genève 14-23 Mars

Il est superflu de vouloir engager des mai-
tresses de maison , qui en font l'emploi , à
abandonner le café de malt Kathreiner-Kn eipp
Celles qui connaissent les avantages de cette
boisson saine et économique la conserveront
toujours.

Duglio & C
~ BRIGHI» —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Ponsgiues d'Italie ainsi
que Volaill© morte et co-
EssestìfeSc.

Si TOUS toussez et oon-
tre toutes les affections des
voies respiratoires deman-
dez à M. Kit IO li. herboriste
à NYON, ses

I'ìQIIIIB Tisannes Peeforales
Tuberculeux , espérez !

Soignez-vous par Ies plantes mé-
dicinales, obo-tervez l'hygiène et
prenez du

CENTAURE"
puissant recongtltuant

Grand flacon 1 litre Fr. 6,50.
Se tro'uve en pharmacie. M. Briol
seul préparateur et vente en gros

fraicfa eiir juvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les tàches de
rousseur et impuretés de Ja peau

n'employez que
le savon au

LAIT DE LIS
BERGMANN

Marque: Deux mineurs
Fr. 1,60 le pain; complète par la

Crème au lait de lis
„ D A D A "

en tubes de Fr. 1,20
chez:

Pharm. Henri Allet Sion
» J. Darbellay, »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »
» C. de Torrente »

Coiffeur Ch. Ganter »
» E. Furter »
» J. Reichenberger »

Pharmacie Allet, Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Pharmacie Mce Lovey, MartignyV
Fessler & Calpini, Marti gny-Ville
Pharmacie Ed. Burlet, Visp
Ant. Donni-Zurwerra, ép., Brig

La meilleure loterie
Celle qui offre le
plus de chances

C'est celle qui a
un nombre de billets limite

Marehands de fer ef I
Appareilleurs |

la robinetterie CEDERLIN I

BBBBHBaBaB&flHBilBBBBBBBBBBBBBflB

Demandez auprès de vos
fournisseurs

Produits d'ancienne renommée, »
garantis pour hautes pressions. ¦

Maison suisse fondée en 1858 *gg

Grande Venie H HH HH ¦

mANTEAUX DE PLUIE
¦ 

à des prix exceptionn ellement avantageux ||gg:
— R A B A I S  — " fg|

¦ 

Marchandise de très bonne qualité
ALBERT W U E S T , Marchand-tailleur , SION
Rue du Gd-Pont — Vers la Grande-Fontaine

— Téléphone 338 —

9a__m9aaam®m_m®a_wa_9a- WM®mmam.9mm_9m_m9aMam®awam

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'omement
Rosiers, plantes vivaces, etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franoo
CfaBliO—iMili mm9____ mem_m9*_mma *m_m
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Le Journal  et Feuille d 'Avis du Valais : ?

? est l'intermédiaire le plus pratique ?
? pour faire connattre un commerce, ?
? une industrie , une affaire queloonque ?



La prise du califat
par le roi Hussein

mmamMI maamamm-

Le roi Hussein a été proclamé calife par
ses fils Faycal , roi de l'Irak , et Abdullah, roi
de Transjordanie. Cette petite aff aire de fa-
mille ne dèmonirerait , par elle-mème, pas
grand' chose si l'Ang leterre n 'était pour beau-
coup dans cet événèment. Il faut convenir que
ni Londres, ni ses vassaux aral)es de Mé-
sopotamie, de Transjordanie et d'Arabie n'ont
perdu de temps pour recueiilir la succession
du malheureux sultan Abdul Medjid.

A cette hàte , les Turcs d'Angora mesure-
ront peut-ètre la sottise qu'ils ont commise
en se privant du prestige que le calife de
Stamboul exercait sur le monde islami que .

L'Angleterre compte bien profiter de cette
sottise et, par Hussein, rattraper l'affection
des musulmans arabes et hindous. Car Hus-
sein est une créature du « Colonial Office »,
comme Faycal est une créature de ce fa-
meux colonel Lawrence qui diri gea longtemps
la politi que arabe du « Colonial Office ».

Deux bonnes cartes dans le jeu anglais.
Il ne faut pas s'imaginer que l'Egypte va

se rallier d'enthousiasme à Hussein. Pour les
Indes, le fait que Hussein est roi de la région
où se trouvent La Mecque et Medine, les vil-
les saintes de l'Islam, pourra valoir au roi
du Hedjaz quelques adhésions. Quant aux mu-
sulmans francais , il appartient à la politi que
francaise de déterminer son attitude.

Enfin , mème exilé, Abdul Medjid , entou-
ré de cette aurèole du malheur, demeurera
cher au cceur de nombreux fidèles turcs et
arabes.

Mohamed Ali , l'un des chefs des musulmans
hindous, a prononcé dans la mosquée d'Ali-
garh (Indes britanni ques), après la prière, li-
ne allocution contre les Turcs d'Angora qui,
a-t-il dit , sans aucun droit , ont depose le ca-
life et supprimé le càlifat.

L'orateur craint que cette décision Immi-
llante ne provoqué mie guerre civile en Tur-
quie. Il estime qu'il faudra convoquer une con-
férence des musulmans du monde entier.

Les musulmans hindous qui, jusqu 'à pré-
sent, avaient: soutenu vigoureusement Kemal
pacha et fui savaient gre' de ses vi'ctoires sur
ies cnrétiens, viennent eie décider, à Bombay,
de l'excommunier pour avoir détròné le ca-
life. La vague d'indignation s'étend dans tout
le monde musulman des Indes où l'on s'était
habitué à voir dans le califat de Stamboul
une forteresse morale à opposer à l'influen-
ce britanni que. C'est pourquoi l'animosité est
d'au tan t plus grande contre l'assemblée d'An-
gora.

Certains agitateurs vont de mème jusqu 'à
dire que la Turquie, telle que la représente
l'assemblée d'Angora, est l'ennemie principa-
le de l'Islam.

*
L'Assemblée d'Angora a décide d'interdire

aux Turcs de se rendre actuellement au pè-
lerinage de la Mecque. Cet arrè té a cause une
émotion considérable dans les milieux musul-
mans arabes.

Une haute personnalité musulmane, inter-
rogée à ce sujet, a déclaré que l'initiative
du gouvernement ture était due aux craintes
de voir les pèlerins subir des influences é-
trangères qui, profitant de leur enthousiasme
religieux, pourraient atténuer leur attaché-
ment à la Républi que turque.

Il est également possible que les Turcs dé-
sirent affaiblir l'influence du roi Hussein, du
Hedjaz , peut-ètre mème commence-t-on à s'a-
percevoir à Angora que la déposition et l'exil
du caute Abdul Medjid ont été une faute
grave.

Abdul Medjid II est arrivé en Suisse, ven-
dredi soir par l'Orient Express. Comme un
simple touriste, muni d'un passeport « préa-
vise » par l'Union suisse de Constantinop le
qui nous sert d'office des passeports en Tur-
quie, en l'absence de tout représentant diplo-
matique.

Le calife détròné . n'a fait encore aucune
déclaration précise sur ses intentions , mais ii
n'est pas impossible, qu'après un séjour en
Suisse, il se rende en France .

A son arrivée en gare de 'Territet , le calife
a été salué par M. Jaquillard , chef de Ja
Sùreté* vaudoise. Lorsqu 'on lui a 'demande s'il
désirait qu 'on exerQat un rigoureux service
de surveillance autour de lui et de sa suite
le visage d'Abdul Medjid s'est étonné et il a
dit: «Il n'y a rien ou pas grand' chose à
craindre ».

SUISSE
A LA RÈGIE DES ALCOOLS

Le Conseil federai a approuvé le rapport de
gestion de la Règie des alcools pour 1923.
Les comptes accusent un déficit de huit mil-
lions de francs. En tenant compte des a-
mortissements, le bilan déficitaire est de frs.
3,300,000 francs.

LA CONFÉRENCE DES HORAIRES
Aujourd'hui , lundi , s'ouvre à Berne , au Pa-

lais federai , sous la présidence de M. le Dr
Herold , du Département des chemins de fer
suisses, la conférence intercantonale des ho-
raires, où tous les gouvernements cantonaux
sont représentés, ainsi que toutes les compa-
gnies de bateaux à vapeur et les postes suis-
ses, pour fixer le nouvel horaire des C. F.
F. qui entrerà en vigueur le ler juin.

Après quelques paroles d'ouverture que pro-
nonceront IVI. le Dr Hèrold et le représentant
des C. F. F., qui tous deux déclareront qu'il
n'y a pas possibilité dans la situation actuel-
le d'augmenter le nombre des trains, la con-
férence commencera l'examen des demando?
qui concernent la Suisse romande.

Selon toute probabilité, les travaux de la
conférence dureront jusqu 'à jeudi.

LES DÉBITEURS HONNÉTES
Une banque de la ville de f ribourg avait

subi , il y a plus de 30 ans, une perte de 700
frs. environ de la part d'un empmnteur deve-
nu insolvable. Or, un jour de la semaine der-
nière , le mème établissement financier rece-
vait la visite d' une personne chargée par cet
ancien débiteur, revenu, dans la suite , à meil-
leure fortune , de rembourser non seulement le
capital integrai de 700 frs., passe depuis fort
longtemps par profits et pertes, mais encore
tous les intérèts de oette somme pendant plus
de trente ans, et qui, totalisés à 1200 frs.,
arrondirent ainsi le remboursement entier à
1900 frs.

L'AFFAIRE DE LA BANQUE
COMMERCIALE DE FRIBOURG

En raison de la maladie d'un avocat , l'exa-
men du recours en cassation des condamnés
de l' affaire de la Banque commerciale fri-
bourgeoise a dù ètre ajourné.

SALON DE L'AUTOMOBILE A GENÈVE
On nous écrit :
Tout est loué, il ne reste pas un mètre car-

ré de disponible , et une fois de plus « Ies ab-
sents auront tort ». Le Président est obligé
tons les jours, de refuser les inscriptions tar-
dives et d'éconduire ceux qui sollicitent un
emplacement, si petit soit-il!

Ah! si nous avions une grande balle pour
des Expositions et manifestations analogues
à Genève plutòt que de devoir édifier chaque
fois à grands frais, des annexes toujours trop
petites !

Tout est prévu pour garer les voitures des
visiteurs dans une immense enceinte établie
sur la plaine de Plainpalais; quant aux voitu-
res destinées à ètre présentées et essayées
par les amateurs , leur pare sera établi sur
la rne de Candolle dont les deux mille mètres
de longueur seront réserves exclusivement à
ce but.

Les essais eux-mèmes se feront sur la Cò-
te de Cologny, l'une des plus fortes còtes de no-
tre canton. Ils permettront de voir les voi-
tures et motos aux prises avec une pente
rappelan t les plus fortes còtes qui se ren-
contrent dans nos Alpes ou le Jura; elle est
suivie par une belle ligne droite horizontale
permettant toutes les vitesses.

Ouverture officielle du Salon le 16 mars
à 15 heures, suivie par l'ouverture pour le
public à 16 heures.

Petites nouvelles
Pour agrandir l'hópital. — Le Conseil d'E-

du canton de Soleure mande au Grand Con-
seil, qui va se réunir en session extraordi-
naire le 17 mars courant , l'ouverture d'un
crédit de 930.000 fr. pour travaux d'agrandis-
sement de l'Hòpital cantonal , à Olten.

Un cambrioleur tue par un agent de police.
— A Schaffhouse , un agent de police
a tue, dans la nuit de vendredi à samedi, à
la Vordergasse, un appronti menuisier, àgé
de 19 ans, nommé Joseph Bertran qui cam-
briolait la devanture d'un magasin d'opti que
et qui , à l'approche du représentant de la for-
ce publi que, s'apprètait à prendre la fuite.

11 n 'était nuilement dans les intentions du
policier de le tuer, mais simplement de l'ef-
frayer.

Le retour de l'aigle. — Récemment, près
de Davos, on trouvait un aigle qui s'était
pris dans un piège à renards. L'oiseau fut
délivré, soigne et dimanche, on comptait lui
rendre la liberté. Devant une grande foule ,
— plus de 1500 curieux — assemblée sur le
Ring, l'oiseau de Jupiter devait prendre son
voi pour regagner la montagne. Mais après
avoir décrit quelques orbes, le rapace revint
se poser sur le sol et attendit là qu 'on vint
le reprendre. Il préfère la bonne pàtée à la
chasse dans les hautes régions de l'atmos-
phère.

Davos, donc, acceptera cet aigle domesti que
qui enrichira son pare.

Découverte macabre. — On a retrouve sa-
medi après-midi , clans le port de Morges, le
cadavre de M. André Sansonnens , conseiller
communal, qui avait disparu le 28 janvier. On
ne sait pas dans quelles circonstances il s'est
noyé.

Enseveli sous un tas de foin . — Un do-
mestique travaillant chez M. Heeb, agricul-
teur à Rogglisvvil (Lucerne), descendait du
foin dans la grange, quand un tas s'écroula
et l'ensevelit. Malgré des secours immédiats,
on ne retira qu 'un cadavre.

Canton du Yalais
¦ «¦ ¦ «

LA LUMIERE A VERNAMIÈGE
On nous écril:
L'association Revaz frères et Cie vieni de

terminer l'installation de ligne jusqu 'à Nax et
Vernamiège, ainsi que les installations ex-
térieures et intérieure s du village.

Depuis quel ques jours , notre localité est
enfin éclairée à son tour par cette belle et
celeste lumière qui était , autrefois , l'orgueil
des grandes villes.

Nous ne pouvons que remercier tout d'a-
bord les Services Industriels de la ville de
Sion pour les grands sacrifices qu 'ils onl
faits en nous amenant le courant ; remer-
cions ensuite les installateurs qui , avec un
grand courag e ont brave l'enorme conche de
neige et le froid très vif de cet hiver pour
nous desservir. A tous, merci I

Un abonné de Vernamiège.

INCENDIE
Un incendie, dont la cause est inconnue, n

détruit , à Saillon , dans la nuit de jeudi à
vendredi , deux écuries et granges apparte-

nan t a MM. Berthouzoz et Leon Roduit , ca-
fetier. Les récoltes de fourrage sont restées
daris le feu.

LA LIQUIDATION DE LA LIGNE
DE LA FURKA

Le moment appi-oche où le Tribunal fede-
rai fixera le délai pour l'adjudication de la li-
gne de la Furka. Aucune offre n 'étant en vue
et la mise en vente du matériel au vieux fer
étant pour ainsi dire certaine , le gouverne-
ment valaisan a fait encore vendredi une ten-
talive pour l'intermédiaire de M. le Conseiller
national M. Troillet auprès du Conseil federai ,
pour voir si celui-ci se montrera it plus conci-
liali!. Mais M. Haab , dit le correspondant de
Berne de la « Tribune de Genève », n 'a pu
que répéter ses précédentes déclarations , qui
se hasent sur la certitude d'un vote négatif
des Chambres, pour le cas où le gouverne-
ment federai sé hasarderait à proposer une re-
prise de cette li gne. En revanche, la Confédé-
ration reste prète à Subvention une autre en-
treprise privee, intercantonale où inixte.

CHAMOSON — Un accidente qui
s'en tire à bon compte

On nous écril:
Hier soi**, ^ig'ian.qhe, vers 9 h.,' ?un jeune

homme d*A4*don,--LmM Clemen'zo, lilsVSe Fran-
cois, arrivant à une allure un peu trop lan-
cée en bicyclette , est alle choir . au-devan t
de la boucherie Delitroz , sé donnant un tei coup
à la tète, qu'on aurait pu croire qu 'il fut assom-
mò. Cependant , après s'ètre relevé et secoué un
peu, il a pu repartir et rentrer chez lui, san?
trébucher , gràce à la robustesse de sa cons-
titution. En voilà Un qui l' a échappé belle !

Un carnaval à Savièse
On nous écrit : '¦ '¦'

Genève, 9 mars
Samedi soir 8 mars, la vaste salle du Ca-

sino de St-Pierre était comble. Le Club mon-
tagnard « L'Arole » y donnait pour la seconde
fois une gracieuse operette due à deux auteurs
Valaisans , MM. Haenni ;et Duruz : «Un Car-
naval à Savièse », sujet bien valaisan , de
bon crù romand, d'une intrigue facile et a-
musanle et d'une musique originale et gaie.

La soirée de « L'Arole » a été un régal,
poux les yeux et pour le cceur. La premiè-
re partie du programme nous a fait parcou-
rir , sur l'écran, les plus beaux sites de l'Hel-
vétie, du Valais en particuli er; ces projec-
tions alpestres, commenlées par un fort beau
poème de M. H. Matthey, ont été pour beau-
coup une révélation saisissante , elles font
mieux aimer notre beau pays en le faisant
mieux connaitre.

Le Carnaval de Savièse qui faisait les frais
de la seconde partie a été enlevé avec la ver-
ve, l'entrain et la gaité proverbiale des Ge-
nevois. De gracieux decora, brosses par le
bon peintre Loutau, représeutaient une pinte
de Savièse et un paysage de"montagne bien
valaisan. On se serait cru un instant trans-
porte dans un coin de ce pittoresque village
si cher aux artistes.

Les chansons du, Muscat et de la Channe,
les scènes du rouet et de la danse des Sa-
viésans, avec le chceur final ont soulevé
l'enthousiasme de l'auditoire; plusieurs mor-
ceaux ont été bisses, et la chute du rideau
s'est faite sous les applaudissements d' un pu-
blic emballé. M, Alex. Kunz , professeur au
Conservatoire , dj rigeait les chceurs.

Les auteurs , présents à la soirée, ont été
chaudemen t félicités..

En résumé, succès compiei, et il convient
de louer le vaillant Club montagnard de « L'A-
role » de l' exeellent choix de ses sujets et
de leur parfaite interpreta tion. Le succès de-
vait nécessairement coivrOnner de si louables
efforts. il/.

Pour le SiimpBon

A la suite des articles de presse parus der-
nièrement sur les horaires du Simplon , une
conférence avait été décidée, à laquelle as-
sisteraient Ies organes directeùrs cles C.F , F-
une délégation du Conseil d'Etat vaudois et
des représentants des Chambres de commer-
ce vaudoise et valaisanne et du « Pro Lema-
no ». Cette conférence eut lieu jeudi dernier ,
à Lausanne, à la direction du premier arron-
dissement des C. F. F. Y ont pris pari : MM.
Schrafl, directeur general des C. F. F.; Mat-
ler , ingénieur èri' chef de l'exploitation; Gor-
jat et Altmeyer , directeur et chef d'exploita-
tion du premier 'à'firoritlissement; MM. Simon ,
Dufour et Bosset, conseillers d'Etat ; M. Frey-
mond , syndic de Lausanne; MM. Michaud et
Chaudet , du « Pro Lemano»; MM. Faillettaz ;
Burnens , Kernen et Mercier , de la Chambre
vaudoise de commerce; IVI. Kuntschen , secré-
taire de la Chambre valaisanne dc commerce.

M. le conseiller d'Etat Simon présidait la
réunion. M. G. Chaudet, directeur .du « Pro Le-
mano », exposa les revendications de la Suis-
se romande en matière ferroviaire; il souli-
gna, entre autres, la fàcheuso composition
de la délégation du Simplon , qui rend cet or-
gane inopérant , et demanda que l'on avan-
càt la transformation , en monophasé, dc l'é-
quipemenl é.ectri que de la seclion Sidn-Ise-Ile,
prévue seulement pour 1927; il insista sur la
nécessité d'accélérer, beaucoup plus que ne
le prévoit le nouvel horaire, la vitesse des
trains sur la li gne du Simplon , et suggéra une
meilleure organisation des trains de plaisir.
M. Faillettaz , président de la Chambre vau-
doise de commerce et M. Freymond, syndic
de Lausanne, parlèrent dans le mème sens.

Une discussion generale s'engagea, qui du-
ra plus de deux heures, duran t laquelle MM.
Schrafl , Malter et Gorjat exprimèrent tour à
tour le point de vue des C. F. F. Les diverses
questions soulevées furent examinées Fune
après l'autre, dans le.crrveilleur espri t, ce qui
dissipa quelques malentendus. Des assuran-
ces sérieuses et réconfortantes furent don-

nées par les représentants des C. F. F. sur la
plupart des améliorations demandées.

Mais les problèmes à résoudre sont délicats
et complexes. Ils touchent à la fois aux ques-
tions d'horaires , internés et intemationaux , de
douanes, de police des étrangers, etc, qui c-xi-
gen t une étude suivie et approfondie. Afin
de sauvegarder , à l'avenir, les intérèt s du
Simplon dans ces divers domaines, M. Fail -
lettaz annonca la constitution, dans les ca-
dres du « Pro Lemano », mais avec un statut
indépen dan t, d'une « cómmission romande du
Simp lon », formée d'industriels , de techniciens
pt de spécialiste s des questions d'ho rai-
res. Ce nouveau rouage est appelé à ren-
dre Ics plus grands servjc.es.

De l'avis general , cette prise de contact
des délégués de l'industrie et du tourisme
romands avec les organes supérieurs des C.
F. F. ne pourra avoir que de bons résultats.

CHAPELLE DE -LA BIENHEUREUSE
THERESE DE L'ENFANT-JESUS

Mlle C. Erard , Glovelier 5.—
Valotton Alice, Marti gny-Bourg 2.—
E cole supérieure des filles , Domdidier 31,55
Anonyme, Epinassey 10.—
Anonyme, Orsières io —-
B. L. R. R., Monthey 20!-
Anonyme, Glovelier 5.—
E. Bochatay, Genève 5.—
Anonyme, Grimisuat 5—
Hilbert Marguerite, Délémont 5.—
Anonyme, Vicques 5.—
Abbé Martin , Rd. Recteur , Ayer 100.—
Besson, architecte , Marti gny ' 100.—
Nicotti , entrepreneur , St-Maurice 100.—
Enfanis Coquoz Florian , pr. F. Barman

Evionnaz 100.--
Anonyme, St-Maurice 20.—
Moret Marie , institutrice , Sion 5.—
Stuckelberge r E., Genève 3.—
Cheseaux Louise, Leytron 5.—
Anonyme, Monthey 10.—
Mme Ls. de Kalbermatten , Sion 5.—
Mlle Beure t inst., Saignelégier 5.-
Prouzué Victor , Bruix 10.-
M. et Mme Berclaz-de Chastonay; Sierre 20.-
M. et Mme Pui ppe , inst., Marti gny-V. 5.-
Esseiva P., Fiangères 10.-
Anonyme, Domdidier 5.-
Anonyme , Montsévelier 10.-
Rouiller Maurice , de Ls., Troistorrents 20.-
Mlles Marchand F. et A., Pleigne 10.~
Sa Révérence Mgr. Bourgeois , Martigny 50.-
Mme de Courten R., Sion 15.-
Mme Bruand , St-Maurice 10.-
Athanasiadis , professeur , St-Maurice 10.-
Anonyme, Nendaz 50.-
Anonyme 10.-
Anonymc, Collombey 5.-
Anonyme, Salvan 5.-
M. Mettraux , syndic, Villars-le-Terroir 20.-
Sallaz Emile , Villaz-St-Pierre 5.~
Anonyme, Marti gny-Ville 100.-

(à suivre)
Chne. H. de : Stockal per, Curé-Doyen (Che

que Ile 59).

Chronique sédunoise
* M. MAURICE GRAND

Samedi est mort à Sion , à la suite d'une
longue et pénible maladie, M. Maurice Grand ,
ancien fonctionnair e des C. F. F., à la gare do
Sion. Il était àgé de 66 ans. M. Grand na-
quil à Loèche, son lieu d'ori gine; il apparte-
nait à une ancienne famille qui s'appelait
primitivement Grandis de Clavibus. Son ins-
truction primaire fut très soignée et il eut
un inslant l'idée de se vouer à l' enseigne-
ment. Mais les circonstances firent qu 'il entra
dans la gendarmerie. Il y passa quelques an-
nées, puis entra au service de la compagnie
de chemin de fer de la Suisse occidentale et
Simplon , en qualité de garde-frein , puis de
contròleur. A l'inauguration de la gare de
Charrat il fut victime d'un accident qui le
priva de la jambe gauche. Gràce à sa bon-
ne instruction , l'administration le conserva
cornine employé aux écritures d'abord à Lau-
sanne , puis à Sion , où il termina sa carrière,
avec le grade de commis aux marchandises.
Il avait pris sa retrait e au mois de novembre
1922. aprè s 30 ans de service.

Grand -était un fonctionnaire modèle, actif ,
intelli gent et dévoué, d' une probité à toute é-
preuve. C'était , en outre, un caractère aima-
ble, une naturo droite , aux scntimenls élevés,
un homme serviable dans toule l'acceptation
du mot , el nombreux sont ceux qui ont eu à
se louer de sa complaisance et de sa parfaite
urbani té.

Cruellement éprouvé dans ses affections de
famille et par le terrible accident dont il fut
victime , il montra dans le malheur un cou-
rage et une résignation qui l'honorem.

Ses amis et anciens collègues lui gardent
un souvenir affectueux. D.

THEATRE DE SION
Hier , dimanche , la Section de Sion de la

Sociélé federale de gymnasti que a donne au
théàtre de notre ville deux représenlations eri
matinée et en- soirée, avec le concours bien-
veillant de l'Harmonie munici pale.

Sous la direction habile et dévouée du mo-
niteur de la gymnasti que, M. Séraphin An-
tonioli , la section de Sion a fait de rapides
progrès , et les différents exercices exécutés
ont été très réussis. Les assauts de boxe fran-
caise et les Pyramides ont eu le plus vif
succès, de mème que le ballet normand qui
fut trè s ori ginai .

Une petite comédie a clòturé cette intéres-
sante soirée due à l'initiative et au mérite des
gymnastes sédunois, à qui nous adressons
nos sincères félicitations. Z.

CONFÉRENCE DU DOCTEUR EXCHAQUET
Sous les auspices de la Goutte de Lait et de

la Ligue antituberculeuse , M. le Dr. Excha-
quet, de Lausanne, donnera une conférence,

samedi prochain , le 15 courant, à20h.30
dans la grande salle de l'Hotel de Ville , surl'alimentation des enfants.

M. le Dr Exchaquet n 'est pas un inconnu
pour les Sédunois , tous les soldats du Régi-
ment valaisan , mobilisés pendant la guerre
ont encore en mémoire la belle stature, l'air
martial , l'amabilité de cet off icier supérieur.
Mais , ce dont ils se souviennent surtout , ce
sont les soins dévoués qu 'il a prodi gués aux
soldats valaisans malades pendant les som-
bres jours de la gri ppe de 1918.

Le Dr. Exchaquet est un ami du Valais ,
qu ii a parcouru en admirateur passionile de
nos belles montagnes. Aussi a-t-il tout de sui-
te accèdè au désir do M. le Dr Ducrey, pré-
sident de la Ligue antituberculeuse , en Venant
parler aux Sédunois, des soins à donner aux
enfants. Les mères de famill e et toutes les
personnes qui s'occupent de l'enfance pour-
ront profiter de la grande expérience que le
docteur a acquise comme spécialiste pour les
maladies d'enfants et comme docteur en chef
de l'hosp ice de l'enfance du canton . de Vaud.

11 est inutile de rappeler le ravagé effrayant
que fait la tuberculose parmi nos chers petits
enfants; ravagé d'autan t plus effrayant qu ii
s'introduit sournoisement dans les "foyers où
manque l'h yg iène.

L'i gnorance et la routine des parents en ce:
qui concerne l'enfance sont, en grande partie ,
la cause de l'accroissement de cette maladie.
Dans la montagne comme dans la plaine, dans
les villages comme dans les villes, nous de-
vont lutter contre ce terrible fléau .

Des soins intelli gents et bien compris dé-
pendant la force , la sante, la robustesse de la
race. S'instruire à ce sujet est donc un acte
de patriotisme et d'humanité.

Les chefs de famille , les jeunes gens et
les jeunes filles , acourront * nombreux sa-
medi soir pour entendre la voix du Docteur
Exchaquet, dont le talent et la haute cul-
ture ont dépasse les frontières de notre
pays. ' '* -"

"r \
« PEDALE SÉDUNOISE »

En son assembleo du 7 mars, la « Pedale
Sédunoise » a nommé son Comité pour 19*24
comme suit:

Président : Widmann Guillaume,
Vice-Président: Roulet René,
Caissier: Rheinhardt Ernest,
Secrétaire : Nanzer Louis.
Dimanehe prochain , 16 mars, lre épreuve I

eomptant pour le championnat du Club , 10
km., parcours Sion-St-Léonard-Sion , départ à
9 h. V_ k Plattaz.

Chronique Sportive
FOOT-BALL

Championnat valaisan
Sèrie A

Sierre I bat Bri gue I: 3 à 0.
Sèrie B

Sion II bat Monthey III: 4 à 3

Notes d'histoire
Conditions à un contrat de mariage, à Ridde

le 27 sept. 1579 (acte recu par le notaire
Laurent Dumayor-De Vergères de Riddes ,feuil-
let HOme de son cahier de minutes).

Les intéressés aux épousailles sont Barthé-
lemi fils de Laurent Poulet (lisez, c'est-à-dire
prononcez Peulet), et Rose fille de Michel
Bugnyaud.

On est au Pian de Rid&es, en la maison
du notaire.

11 y a là, devan t ce tabellion (qu i en était
un de première valeur, savoir: "ce Laurent
Peulet et son épouse Francoise, de Ridde, pè-
re et mère du jeun e homme à marier, agis-
sant au noni de celui-ci , encore en état d'en-
fance , d' une part; et , d'autre part, l'honnète
homme Christop he Gabu, de la paroisse de
Bagnes, en sa qualité de tuteur de Rose,
fille de feu Michel Bugnyand , alias Genyn
concue avec la feue Catherine fille de feu
Claude Bugnyand alias Mauguyn de Ridde
aussi , ce tuteur ag issant. de l'avis et assen-
timeli ! de l'honnète homme Jean Du Soi*;
(en latin , Desaxo). ex-heutenant de Ridde
Jean Gatey et Michel du Saix, ses « recon
seillers », ainsi que de Francois Tabe te vieux,
Jacques Du Saix , et Jean Bagnyand oncle de
la Rose , tous proches parents de cette der-
nière , milieu re aussi d'àge et présents.

Les clauses du contrat sont les suivantes:
1. Ces parents et amis s'engagent, Dieu ai-

dant , à faire tout leur possible pour que le
mariage des 2 pup illes, au moment qu 'ils au-
raient atteint l'àge legai , s'accomplìt , soit pour
qu 'ils s'acceptassen t, l'un l' autre , en vrais
époux et conjoints , et que leur union eùt
lieu en face de notre sainte mère l'Eglise,
avec les solennités ordinaires, avec. la per-
mission divine et celle de la sainte mère l'E-
glise, s'il n 'y avait aucun empéchement, d'a-
près la loi romaine; ils s'engagent à ne rien
faire en l'avenir que ces promesses de ma-
riage ne pussent ressortir ledi- effe t, à moius
qu'il ne survint (que Dieu nous en préserve,
« quod absit ») un empéchement canoni que;

2. cela décide, en contemplation de ce ma-
riage, les père et mère du fiancé, et, surtou '
la femme, du consentement de son mari , dé-
clarent marier leur fils , en ce moment la.'
pour lors que l'àge le permìt (nunc prò lune)
pour tous leurs avoirs immeubles et meubles,
du présent et de l'avenir à l'instar du préféré
de leurs enfants nés ou à naitre, à leur dé-
cès toutefois.

Au reste, en considération de ce mariage
futur , le tuteur de la Rose, de l'avis des
hommes susnommés, confia , par cet acte, au
père du fiancé , pour le corps et ses biens,
sa protégée que les père et mère du garcon
promiren t d'entretenir, de régir, de traiter,
de nourrir, de gouverner-convenablemen^AQ111'



•ne de braves pare;its doivent le faire , àl'e-
tani de leurs enfants, et cela , pour les feuil-
fes et récoltes des fonds de la fille , sans au-
¦une diminution de ceux-ci , en rendant bon
compte, à son heure et en son temps , de
3ur administration : parce que cela a été con-
enu arasi.
En outre , eu égard au futur  mariage en

,uestion , le père du garcon , se portant fort
«biir lui , déelare donner, mais ceci pour ne
valoir qu 'après le mariage accomp li , à la fi l -
ate promise ainsi, à titre de bienvenue et
heureux souvenir, la somme de 6 livres

ìauriQoises à piacer par le futur  époux en
proprieté soit acquit valide, pour son épou-
sée, sous la réserve qu 'au décès de cette der-
nière , ce montant revint aux enfanis à nai-
tre de l'union projetée, s'ils en avaient ; —
sinon , et dans le cas que la fiancée vint à
mourir avant son époux , il retournàt à co
dernier , ou à ses héri tiers, sans contestation.

Enfin , le père du fiancé rend l'épousée par-
ticipante du tiers des acquèts qu 'il était pos-
sible de faire pendant l' union conjugale.

Puis, les parties firen t les promesses et
renonciations usitées invariablement dans tous
les actes de ce genre, avec prestation du ser-
ment ordonnée par les statuts du pays ou les
coutumes locales, ce que le stipulateur n'o-
mit point de mentionner.

Le labellion ajouta le nom de Michel Vul-
liex de Ridde , comme faisant partie de la
compagnie, d'amis et de parents sus mention-
née.

Et c'est ainsi quo les choses se faisaient.
1. REYMONDEULA Z , noi.

mo-mo^mo+o^o+o+o+-o^_4*ti^om'-+cim

Les livres
I I  ...mmmmm —m

On nous écrit :
On s'étonnera à bon droit des réactions

passionnées que provoquent encore, én Fran-
ce, les princi pes des « Droits de l'homme »,
établis par les révolutionnaires de 93. Notam-
ment de celles de ce groupe d'écrivains lé-
gitimistes, auquel appartiennent Mauras et
Daudet, pour n'en citer que les plumes les
plus célèbres. Ni les incidents causés au cours
de la politi que ordinaire , par les ardsurs de
quelques « cainelots du Roy » ni les tumultes
soulevés à la Chambre par la superbe de M.
Leon Daudet , moins encore, cette attitude ni-
hiliste, ce parti pris de nier tout ce qu 'admet
le sens commun ne s'expli queraient en soi, si
d'emblée, n 'apparaissait au tréfond de tout
cela, la volonté tacti que plus encore que la
haine globale des idées stigmatisées. U v a
impossibilité de donner, en quelques li gnes,
un apercu net de l'oeuvre de discrédit entre-
prise par ces polémistes, envers tout ce qui
fait la gioire de la républi que voisine.

Force nous 'est de ne parler que d'un livre
du plus éminent d'entre eux, dont le titre, à
lui seul , prend déjà l'allure d'un réquisitoire
« Le Stup ide XlXe siècle », exposé des in-
sanités meurtrières qui se sont abattues sul-
la France depuis 130 ans. M. Daudet, littéra-
teurs fécond , n 'a pas moins de 50 produc-
tions à son actif. Nulles, part , toutefois , il ne
révèle, autan t qu'en l'ouvrage précité, et avec
la mème ampleur, son talent d'homme uni-
versel. Tous les sujets y sont touches, tels
que la politi que, les sciences, les arts , les
lettres et tous également tournés en dérision.
Jamais èTreore, il n'avait pris si nettement
position de contempteur de toute une plèiade
de savants. Du labòjir de tan t d'hommes dé-
voués à ces disci plines, au pays natal , il ne
resterait rien si cette argumentation hostile
ne s'appuyait uni quement sur une succession
d'incessants paraidioxes. L'absurde et le comi-
que sont présumés la force irrésistible de cet
antépénultième coup de boutoir contre l'insi-
gne -obstacle à l'ascension au pouvoir d'un
clan, aussi impétueux qu 'infime en nombre
de partisans. Le dédain de l'op inion recue s'y
manifeste à tei point que les continuateurs
des personnalités bafoué ***$ outrés et émus,ont
pris souci d'honorer leur mémoire en mettant
en évidence les bienfaits et les acquisitions
que forment les résultats de leurs travaux.

Feuilleton du « Journal et Femille d 'Avis du Valais » N« 55 rés, se diri geaient à toute vitesse vers la dai
rière où ils avaient laisse leurs montures.

Mélusine, blottie dans le bras du Touran-
geau, ne semblait pas s'inquiéter de cette

Désormais, il pouvait tout endurer. Il savait : m'a tout fai t perdre
que celle pour laquelle il se sacrifiait , gar
derait à l' ami fidèle , le plus tendre , le plus | avec les aiguillettes de son pourpoint.
touchant souvenir. _ parieras-tu bourreau .

Ou descendait l'interminable escalier. L'Italien dit alors -
Valentin et ses valets traìnant leurs im- _ Que compt0Z.Vous faire , mon maitre?

moncles appareils de supp lice , suivaient le ,r ... , , „,,„ •. „*_ -,•,_„,, , rK , , ¦ a ¦ r< „,*• — Voila ce que tu me demandes, répliqualugubre cortège forme par Sciarra Lavelli , T , -, V . . •, - „ '„„i- i„
l esfride ei les arehers Lestrade avec fune, et voila pourquoi tuLestrade <el les archeis. m'arrètes ! Mais tu ne sais donc pas ce que

Au moment ou Ion passa devant la salle c.est de détester * Ton sang d'Italien ne
où le sire de Chazeu se tenait d'habitude , te dit donc s ce (me *e vais f aire
devant cette salle où on avait vu tant de ebo- _. .. . - ,  „ , „i . i.Ti — Dites-le moi pour que ie le sache.ses tragiques depuis quelques heures, l Ita- * H J

lien dit au condottiere: . — Je vais faire effroyablement payer a ce
— Voulez-vous entrer là un instant, mon

maitre, j 'aurais quelques mots à vous dire.
Leslrade lui jeta un regard sanglant com-

me celui d'un dogue auquel on fait attendre
l'heure de la curée.

Sciarra insista.
Il le prit par le bras et le poussa dans la

salle en lui disant tout bas :
— Vous le retrouverez bien tout à l'heure.
— Soit , consentit Lestrade.
Puis, à ses hommes :
— Conduisez le prisonnier où je vous ai

dit et attendez-moi.
Et il entra dans la haute pièce dont il re-

ferma la porte.
Quand les deux misérables furent seuls,

en présence l'un de l'autre, l'aventurier de-
manda à son complice :

— Et maintenant , qu'as-tu de si presse a
me dire, alors que je ne respire que vengean-
ce et que je ne vis/plus que pour cette heure
où je vais pouvoir l'assouvir sur celui qui

Sciarra , très calme, jouait tranquillement

Jean de Bar la mine de toute ma fortune.
J'avais tout entre les mains avec cette Ma-
haut et il me l'arrache. Sans lui , je traitais
de puissance à puissan ce avec le due Char-
les, et quoi qu 'il arrivé, j 'étais sur de l'ave-
nir... Aujourd'hui , gràce à cet enfan t de 20
ans, je n'ai plus rien... rien... tu m'entends...
tout ce que j 'ai tenté s'écroule... Les rèves
que tu m'avais fait entrevoir , sont pour ja-
mais évanouis, les projets que j 'avais dans la
tète, ne sont plus que fumèe... Il ne me
reste que ma vengeance, tu le vois, mais
je me vengerai bien...

Et prenant à son tour Sciarra par la main :
— Viens voir, continua-t-il , viens voir com-

ment je me venge... Viens voir expirer Jean
de Bar, viens voir comme je saurai le faire
mourir lentement, si lentement...

Sciarra Cavelli eut un petit rire.
Lestrade le regarda comme il aurait regar-

de un fou.
— Est-ce à mon ami, à l'homme que j 'ai

associé aux projets de ma vie que je parie I
s'écria-t-il.

— A lui-mème, mon cher seigneur.
Et l'Italien ricanait toujours.
— Franchemenl, dit-il, quand je vous vois

en pareil état, parce qu'un instant la fortune se
détourné de vous, je me demande si j 'ai bien
fait d'associer ma destinée à la vòtre.

— Je te jure, gronda Lestrade, que je ne
supporterai pas longtemps tes hàbleries.

— Vous parlez... vous parlez... comme un
torren t s'écoule et vous ne me laissez pas
piacer une parole. Donnez-moi un instant et
vous serez bientòt convaincu que vous avez
en moi un bon ami qui va vous empècher de
commettre la dernière des folies.

Les yeux de l'Italie étaient aigus comme
des lames et Lestrade se sentit comme pé-
nétré par ce regard dominateur.

— Je t'écoute, dit-il , enfin dompté, en croi-
sant les bras.

— Bien...
Sciarra Cavelli s'assit sur une grande chai-

se, la mème où Jean s'était place, et demanda :
— Vous allez donc torture r Jean de Bar?
— Oui , jusqu 'à la mort.
— Et après?
— Après, je serai vengé...
— Et après?
Ces deux mots, nets comme un coup de

hache, laissèrent le condottiere sans réponse
sur le moment.

Il songea une minute, puis reprit avec vio-
lence :

— Après, nous chercherons une autre oc-
casion... le sort ne me sera pas toujours
défavorable.

— Pourquoi chercher si loin ce que vous

A Coeurs vaillants...
par

Henry de Brisay
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Et les deux hommes, se tenant par la main ,
suiviron t la bète , comme des veueurs que le
limier eonduit.

La recherche dura long temps.
Enfin , Rosencranz étouffa un cri.
Il venait , tout près de lui, d'entendre un

gémissement.
C'était la pauvre Mahaut qui, malgré la

douleur , s'était traìnée jusqu'en haut du fos-
se, cherchant les broussailles comme ces oi-
seaux blessés, qui, au plus épais des taillis ,
cherchent à se dérober au chasseur cruel.

La petite comtesse était à bout. de forces
Elle avait épuisé toutes ses ressources d'é

"ergi e.
Quand elle sentit des mains robustes qui

la soulevaient , elle se crut bien perdue el
s'abandonna.

— Vous avez trouvée? chuchota Martin
Gallois qui n'y voyait goutte .

— Oui , o i, c'est bien elle , c'est la demoi-
^elle, disai- Rosencranz , tout frémissant de
joie. En r traité,, maintenant, mon camarade
et aux <- .ievaux.

Sans se soucier, à présent , de faire du
MUit, ies.deux hommes lances dans les forn-

ii faut lire « Le Grand XlXe siècle » de M.
Michel , l'enquète des « Marges », en son en-
tier. Ne serait-ce que pour se convaincre une
fois de plus , de la vanite, de la hardiesse en
la disquali fi cation qu 'a étalées M. Daudet. Sa
manière ne procède que de ces vices : une
continuile dans le déni gremenl, un subjecti-
visme total dans la compréhension des scien-
ces qu 'il vitupère, un besoin jamais assolivi
d'insulter à toul ce que révèrent les amis
de la Grande République. Et il ne subsiste
rien qui dùt échapper à cette manie hypocrite.
Honnie soit cette période écoulée, déclarée
nulle en apports pour le bonheur de l'humani-
té. On concoit les déductions que tire M.
Daudet de pareilles prémices. Une panacèe
s'impose pour régéner >la Gaule, que cons-
lituera seul, on s'en doute, un nouvel avène-
ment du royalisme. Plus de salut pour la
patrie , hors ce mode de gouvernement: Un
coté grotesque des abatages de cet entrepre-
neur en démolitions politiques et philosophi-
ques concerne les théories medicale,,, ayant
cours aujourd'hui. Déniant à Pasteur, à Clau-
de Bernard , tout reste d'autorité, d'un trait
de piume, il supprimé leurs découvertes. Cel-
les-ci pèchent par leur base pour leur dénier
toute valeur positive . En lieu et place des
systèmes autorisés, il installe Je sien, très
vague parce que trop subjectif. ,

On percoit ici le défaut du procède. Afin
de ridiculiser les prétentions de ces physiolo-
gistes qui veulent trouver une localisation
pour chacun des processus psychi ques, il se
targue de l' opinion du Dr Pierre-Marie , selon
laquelle , tout , dans ce domaine, reste d'une
grande improbabilité.

Les lacunes de ce href résumé feront mieux
sentir le besoin d'un travail criti que mais
objecti f sur le sujet. En Suisse, à vrai dire,
nous ne courrons jamais le risque d'envoù-
tement par M. Daudet et sa bande, et son
influence n'aura, sans aucun doute, jamais
aucune action ailleurs qu'en quelques cercles
d'intellectuels dilettantes. M. Gabriel Oberson
n'a pas jugé inutile, néanmoins, de défendre
la démocratie et publie , avec Faide d'ime
maison d'édition sédunoise , une thèse qu 'il
intitule «Le Stupide... » abrégean t ainsi la
suscri ption du pamphlet incriminé pour dé-
montrer , de prime abord , et son intention cri-
ti que et combien stupide est elle-mème l'in-
jure gratuite faite à ces temps riches en es-
prits supérieurs. Ces quelques pages vont
droit au fait , ne s'attardent pas en des in-
cidentes oiseuses. D'un style alerte, elles pré-
sentent plusieurs mots spirituels et réfulent
l'erremen t volontaire de M. Daudet, en le dé-
pouillant avec le maximum de vigueur qu'on
peut souhaiter d'un lettre inspiro du plus pur
sentiment républicain, de tout ce qui lui prè-
te fausses qualités et force M. Moreau, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, introduit
le lecteur et, avec quettea^restrictions quant
à son opinion personnelle dans la question,
loue, en des pensées très bien senties, M.
Oberson d' avoir écrit cette brochure. Selon
lui , elle formerà un élérnent du jugement que
porterà ' la postérité sur cette epoqu e tant dé-
criée. Qu'il nous soit permis d'en conseiller
la lecture à tout un chacun que ces ques-
tions intéressent. Il passera une heure agré-
able et ce plaisir en vaut bien d' autres.

Sécuritas.
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Echos
La classe par T. S. F.

Les écoles anglaises recevront bientòt pai
téléphonie sans fil des émissions chargées de
contribuer à l'instruction des élèves.

Les boys et girls entendront aussi des piè-
ces de Shakespeare interprétées par des ar-
tistes répulés , dés causeries sur la musique ,
des récits de voyage, cles conférenees scien-
lifi ques et historhraes.

Ces petites séances ne supprimeront pas,
espéro.ns-le pour les jeunes Ang lais, l'ensei-
gnement à l'ancienne mode, par l'instituteur
ou l'institutrice.

foli
Après avoir constate l'évasion de Mahaut ,

après ses cris de violence contre Jean de Bar ,
Lestrade avait eu un accès de rage froide
où Sciarra Cavelli , qui l' ohservail , crut un
installi qu 'il allait perdre la raison.

Mais , par un sursaut de sa volonté , le
bandit se reprit et après un sombre regard
sur son prisonnier , dit d'une voix étrang lée
encore par la colere :

— Nous allons voir , si à Chazeu , on gar-
de mieux les cap tifs à la cave qu'au grenier.

Puis avec un geste qui était un ordre :
— Qu 'on emmène Messire Jean de Bar à

la chambre de torture.
Jean comprit , cette fois , qu 'il n 'avait plus

rien à espérer.
Son vainqueur allait se venger bassement,

làchement , faisant crier ses muscles et sa
chair sous des étreintes d'acier.

On allait épuiser , sur lui, les raffinements
de la douleur , on allait chercher, dans son
corps pantelant , les sources supremes de la
souffrance humaine.

Jean haussa son cceur, demandant à Dieu
de l'assister.

Désormais, il se sentait fort pour tout bra-
ver. Une pensée uni que lardait ses nerfs, et
lui coulait dans les veines une force invin-
cible.

Mahau t était sauvée.
Son but était atteint. C'était lui le victo-

rieux dans cette lutte entre Lestrade et lui.

Les cnevaliers de la libération '
C'est un nouver" ordre allemand, creé par Ies

ìnnomoraoles sociétés seerètes qui' pullulent
de l'autre coté du Tthin.

Le nom adopté par les nouveaux cheva-
liers est tout un programme, Leur but est
de délivrer l'Allemagne du joug de l'étranger,
et on sait aisément qui est « l'étran ger ».

Il est assez facile d'ètre recu chevalier de
ce nouvel ordre. Point n 'est besoin de prou-
ver des quartiers de noblesse. Il suffit d'ètre
un véritable Allemand, sans aucune ascen-
dance sémitique.

Les changes de jadis
Au treizième siècle, les ducats d'or de Ve-

nise étaient menaoés d'une dévalorisation sé-
rieuse, par la concurrence acharnée que leur
faisaient les florins d'or allemands.

Le gouvernement vénitien prit des mesures
de défense. Par exemp le, il interdit aux nom-
breux négociants allemands qui faisaient le
commerce des bijoux d'introduire des mon-
naies allemandes dans la République.

Mais ses frontières étaient plus faciles à
garder que lés nòtres.

ETRANGER
LE VATICAN RECONNAITRAIT ,

La RUSSIE DES SOVIETS
Selon la « Tribuna », le Vatican , désireux

de pourvoir p lus efficacement à la protec-
tion du celrgé catholique en Russie, envi-
sagerait l'opportunité de reconnaìtre le gou-
vernement des Soviets. Mais, ajoute le jour-
nal , il n 'est momentanément pas possible
d'entrevoir quelle form e le Vatican donnera à
cet acte.

MISERE DE PRINCES
On mande de Constantinople au « Corriere

della Sera » qUe le départ pour l'exil des prin-
ces et princesses est cómpliqué par l'inter-
venlion de divers créanciers de la famille im-
periale qui réclament le ^  payement de leurs
comptes. Les princes n'ont pas d'argent li-
quide en attendant le règlement. de leurs af-
faires. La somme de 1000 livres turques al-
louée à chacun d'eux par le gouvernement
est insuffisante pour les frai s de voyage et
d'établissemen t à l'étranger. En attendan t,
les princes sont la proie des mercantis. L'un
d'eux a dù vendre pour 200 livres sa chambre
à coucher qui en valait 60,000. Des princesses
ont cède leurs bijoux à des prix qui attei-
gnaient à peine le l°/o de leur valeur réelle.

LE PAPE VA CONVOQUER UN
CONSISTOIRE

. Il est probable que le pape convoquera
dans les dix premiers jours d'avril un con-
sistoire public et secret, au cours duquel il
sera procède à la nomination de nouveaux
cardinaux , pour la plupart étrangers . Le nom-
bre des sièges vacants au Sacre Collège est
de six: deux prélats italiens, deux espagnols
et probablement deux américains.

LE MINISTÈRE GREC A DONNE
SA DÉMISSION

Le cabine t Cafandaris; a donne sa démis-
sion.

On croit que M. Papanastasiou va former
un ministère républicain qui proclamerait im-
médiatement la République avec ou sans la
Consti tuante.

Le nouveau cabinet inscrirait en tète de
son programme l'abolition de la dynastie et
la confiscation des biens de la Couronne.

On prète à M. Venizelos la ferme inten-
tion de quitter dans: quelques jours la Grece
sans espoir de retour, i ,

LA RÉORGANISATION DE
LA MARINE TURQUE

Le gouvernement d'Angora , dès son arri-
vée au pouvoir , a montre l'intention de réor-
ganiser la marine ottomane que le traité de
Sèvres avait supprimée, mais dont celui de
Lausanne lui a rendu la libre disposition. Aus-

si se preoccupe-t-il, depuis l'an dernier, de
faire remettre en état le fameux croiseur de
bataille « Goeben », dont personne n'a oublié
l'entrée dans les Dardanelles le 10 aoùt 1914
et dont la Turquie avait alors acheté à l'Alle-
magne. C'est, paraìt-il , une maison allemande
qui serait chargée de ce travail, après I'avoir
refu sé d'abord comme contraire au traité de
Versailles.

Par ailleurs, la marine ottomane ne com-
prend guère que des navires démodés, mais
elle a de nombreux mouilleurs et dragueurs
de mines capables de concourir à la défense
des détroits; le gouvernement de Mustapha
Kemal ayant refusé de se rendre à la recente
conférence navale de Rome, on ignore quels
sont ses projets, mais il est certain qu'ils ten-
dent à rendre à la Turquie toute la force ma-
ritime que permet sa situation financière.

LE CRIME D'UN JALOUX
A Paris, un entrepreneur de maconnerie

italien , nommé Michelon avait épouse, il y a
deux ans une jeune fille de vingt ans, qui
n'avai t pas tarde à se repentir d'avoir con-
senti à ce mariage. L'entrepreneur étai t d'une
insupportable jalousie, et, bien que la con-
duite de sa femme fut irréprochable, il lui
faisait à tout propos des scènes d'une vio-
lence telle qu'elle s'était à plusieurs reprises
enfuie du domicile conjugal , où Michelon n'a-
vait réussi à la ramener qu'après maintes
supplications, et après avoir promis de se
montrer plus calme à l'avenir.

Pourtan t, ces jours derniers, à la suite d'u-
ne nouvelle et très orageuse discussion, Mme
Michelon était allée demander l'hosp italité à
Sa sceur.

L'entrepreneur arrivait samedi matin chez
sa belle-sceur, réclamant sa femmè. On ne
voulut pas lui ouvrir. Il resta devant la mai-
son, guettant la sortie des deux sceurs qui,
pensait-il, ne manqueraient pas d'aller, en-
semble, faire des achats chez leurs fournis-
seurs.

En effet , Mme Michelon et sa sceur, cro-
yant que l'entrepreneur était reparti pour Su-
resnes où il devait procéder à la paie de ses
ouvriers, quittèrent, vers trois heures, leur ap-
partement pour alter faire leurs courses.

A peine avaient-elles franchi le seuil de
la maison que des coups de feu retentirent.

Michelon, qui s'était dissimulé dans une en-
coignure, venait de tirer sur sa femme, qui ,
grièvement blessée, roulait à terre.

A quelques mètres, un passant, M. Geor-
ges Léger, atteint grièvement d'une balle à la
jambe, s'affaissait lui aussi. Le meurtrier vou-
lut s'enfuir. Il n'alia pas loin. La rue n 'était
rien moins que deserte. Dix personnes lui
barrèrent le passage. On lui arracha son re-
volver, et une grèle de coups s'abattit sur lui.
Quand des agents, accourus, purent l'arra-
cher aux mains de la foule, Michelon était
en piteux état. Il fut eonduit, tout ensanglan-
té, au commissariat. qui dut lui faire donnei'
des soins, avant de pouvoir Tinterroger.

Le meurtrier a affirme qu'il ne regrettait
qu'une chose, c'est de n 'avoir pas tue sa fem-
me. L'état de celle-ci est considère comme fort
grave.
LA POLOGNE NÉGOCIE UN EMPRUNT

EN ITALIE
Dans les milieux finaneiers italiens on as-

sure que le gouvernement polonais est en
train de négocier en Italie un emprunt de
100 millions de francs-or. Le gouvernement
italien recevrait comme garantie le produit
du monopole du tabac en Pologne.

LA BATAILLE DES CHANGES
Voici quelques appréciations de journaux

francais à propos du change malheureux de
là France.

Le « Peti t Journal»:
A des tentatives de démoralisation, nous

devons opposer un moral inébranlable, base
non pas sur un optimisme beat, qui est la for-
ce des faibles, mais qui , par des racines pro-
fondes, puise ses forces au cceur mème de la
nation. La France, banquier du monde pen-
dan t des siècles, connaìt une « passe diffi-
cile », mais elle n'a rien perdu de sa riches-
se et de ses facultés de résistance,

Le « Rappel»:
A vivre au jour le jour dans une atmosphè-

re d'orage, nous ne nous rendons pas compte
suffisamment de notre situation excèptionnel-
le.

Nous sommes encore en état de guerre, et
cet état de guerre commande un gouverne-
ment de guerre. Je veux dire que pour parer à
la dernière offensive et óter notre pays de cot-
te dernière bataille, il nous faudrait une sorte
de Comité de Salut Public, où les hommes
les mieux qualifiés de la République se grou-
peraien t autour du président du Conseil pour
former contre l'étranger le faisceau de tou-
tes les compétenoes et de toutes les éner-
gies.

« L'Homme Libre » :
Je vois, comme tout le monde, que l'on

veut tout ensemble nous dépouiller et nous
humilier. Je constate oe flottement dans les
esprits, cette dispersion ou cette hésitation
des volontés qui rendaient la situation de la
France si difficile, il y a sept ans environ.
Le gibet était tout prépare et l'on allait nous
clouer sur la croix de fer. Maintenant, c'est
sur une croix d'or que, dans le mystère des
changes, on prépare le supplice.

« La Journée Industrielle » :
Aujourd'hui , si l'oeuvre d' assainissement

budgétaire conserve plus que jamais son ca-
ractère d'urgence, nous nous trouvons, en
plus, devant une crise de trésorerie qui suit
son évolution propre. On peut le dire sans
mérite : l'Etat, faute d'avoir agi à temps, a
subi depuis deux mois, par la baisse du
fran e, une perte sèche de plus d'un milliard.
En outre, chaque journée gaspillée aggrave les
eonditions dans lesquelles se produira la
crise commerciale qui sera l'aboutissement
fatai des folies actuelles.

« L 'Illustre »
Nous relevons dans le No du 6 mars des

actualités russes, belges, américaines et alle-
mandes fort intéressantes, ainsi que d'amu-
santes vues du Carnaval de Nice, des paysa-
ges de Sumatra et une sèrie de photographies
montran t le processus de la fabrication des ci-
garettes dans Fune de nos principales manu-
factures romandes. Les chasseurs contemple-
ront un magnifique aigle capturé dans les Gri -
sons. Ceux qui préfèrent la chasse aux prix
en auront pour leur compte, car ils trouve-
ront dans ce numero les résultats du con-
cours du reporter de l'Illustre. Mais là, com-
me dans tous les domaines, ils constateront
que, s'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu
d'élus.

Le soleil des Tropiques et le bon airdes Monts ,
Produit économique... Prenez, achetez donc!
La sante des enfants que l'anemie épuisé ,
Et pour les vieilles gens l'ultime gourmandise !
(Le cacao Tobler — en paquets plombés —
bien prépare, constitué avec le pain, le repas
le meilleur et le moins coùteux) 1/5 de livre
seulement 25 centimes.

. DE AGO
méd. -vétérinaire , Sion

Dès le 15 mars, consultations
et visites tous les après-midi.

il. vendre
Beaux porcelets àgés de 2 mois

Chevrier, Grand-Pont, Sion.

CHANGE A VUB
(Cours moyen)

10 Mars
demande offre

Paris (chèque) 20,50 21 —
Berlin — .— — .—
Milan 24.— 24,50
Londres 24,65 24,85
New-York .5,75 5,85
Vienne (le million) 81,50 82,50
Bruxelles 18,50 19.—



CURE DE PRINTEMPS
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macies. Dépòt generai PHARMA- I vertes, etc.
CIE ST-JACQUES, BALE. » qui combat avec succès les trobles de l'àge critique.
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cialiste Dr Williams, de Londres H ^, *

Madame | .
EHJPASQUIER-BRON ! ;

Sa^e-femme dlplòm«e 5 
La 

ré*-ie exc 'U8Ìv e des annonces du
Place du Port, 2, Genève • ';; n . .,» „ „

Pensionnaires - Soins médicaux gj OMtllOlEflli 01 fidi fi]Prix modérés - Téléph. 42-16 r W»»»*W^I*P 
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«AVEVA
CLINIQUE SUR FRANCE » ... t-A • » _ . ¦ «_ ¦- a ete confiée a notre Maison. Nous recom-
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lier des eaux, compacte, mais douée d'une
élasticité relative, assez unie pour que
les voitures y roulent aisément, pas assez lis-
se pour que les piétons et les chevaux glissent
ou que les roues dérapent, sourde, avec ce-
la, et muette dans une certaine mesure, d'un
entretien économique et facile, produisan t en-
fin le minimum de poussière et de boue.
Autant de qualités indispensables, mais qui
ne se concilient pas toujours très bien entre
elles.

Pour réaliser ces desiderata sì complexes,
on a utilise tour à tour les matériaux les
plus divers — et les plus inattendus.

La pierre, d'abord, dont l'emploi semble
«a priori » le plus rationnel, parce que c'est
celui qui s'éloigne le moins des procédés de
la nature — la pierre, de toutes formes et
de tous formats , depuis le gravier fin jusqu '
aux vastes dalles. Puis la terre battue, la
maconnerie, le beton, le bois, l'asphalte, le
verre, le metal, etc.

On a mis. à l'essai à Chicago, un système
de pavage en fer, compose de rails à T jux-
taposé avec des stries transversales pour em-
pècher le glissement au-dessus d'un plancher
de 5 centimètres, dont les fissures étaient
remplies d'un mélange de sable et de goudron.
A Sheffield, un ingénieur placait, sur une
doublé couche d'asphalte et de beton, des
rangées de sabot en fonte, dont chacun fi gu-
rait une colonnette de section cruciale à base
circulaire : entre les vides, on enfoncait des
chevilles de bois et l'on versait par-dessus
du brai chaud, de facon à ne faire qu 'une
seule masse.

Par le fait, jusqu 'à nouvel ordre, quatre mo-

m
"¦de

des de pavage se disputent à peu près exclu- i ture plutòt à conformer la règie, on y a re
sivement la faveur des intéressés : le pavage
de briques dures, ce qui donne, paraìt-il ,
des chaussées indéformables, silencieuses et
très résistantes. Ailleurs, on préfère les bri-
ques tendres et poreuses, qu'on imprègne de
goudron ou mème de tourbe comprimée.

On peut voir aussi, à Vienne et à Lon-
dres, par exemple, le pavage en liège, form e
de petits fragments de liège agglomérés sous
pression avec de la chaux bitumée.

Si extraordinaire que ce soit, on a mème
essayé de paver les rues... avec de l'herbe!
A Philadelphie, l'on se servait du foin sec,
fortemen t comprime, puis moulé, après trem-
page, dans une huile siccative. D'autres mu-
nicipalités opéraient avec des herbes mari-
nes qu'on faisait macérer dans le goudron
avant de les comprimer en blocs semblables
à des pavés de bois ou de grès, reliés par
des crampons de fer.

Mais le record de l'excentncité apparhent
sans contredit, à la ville de Clino (Califor-
nie), dont les édiles avaient imaginé un pa-
vage, sinon en sucre, du moins « au sucre »
Là, en effet , à l'exemple des Hindous qui ,
depuis un temps immériiorial, ajoutent du su-
cre au mortier pour le rendre plus cohésif ,
on formait la chape des chaussées avec un
conglomerai vigoureusement tasse de gravier
et... de melasse !

*
Il fau t croire cependant que oes diffé rents

modes de pavage, plus bizarres les uns que
les autres, n'ont pas tenu les magnifi ques
promesses de leurs inventeurs, puisque, pres-
que partout , sauf de rares excep tions, de na-
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noncé pour revenir aux anciennes méthodes.
en pierre, le macadam, l'asphalte et le pa-
vage en bois.

Le pavage en pierre est de beaucoup le
plus ancien et le plus répandu. Il comporte
tant de systèmes et de styles divers, depuis
les quatre couchés de moéllons et de ciment,
épaisses de plus d'un mètre, des voies ro-
maines, jusqu 'aux cubes de grès ou de gra-
nit chers aux faiseurs de barricades des
temps héroiques des rues du vieux Paris,
qu'il faudrait tout un gros volume pour en
entreprendre seulement la description som-
maire.

Au demeurant, nous l'avons tous pratique
pendant assez longtemps pour qu'il soit inuti-
le d'insister sur ses inconvénients, dont les
princi paux sont le bruit et la facilité de dé-
formation.

Rappelons pour mémoire le macadam (ain-
si appelé du nom de son inventeur) qui, se
bornant simplement à consolider et à proté-
ger le sol naturel au moyen d'une couverture
de pierrailles, ne peut guère servir qu'en de-
hors des grandes agglomérations populeuses.

Quant au pavage en asphalte, qui a ses
mérites, il a le tort d'ètre très glissant et
par trop sensible aux variations de tempera-
ture. Il se prète mal, enfin, à la pose et à la
réfection des rails de ces lignes de tram-
ways dont les municipalités des grandes vil-
s'obstinent à encombrer leurs avenues.

Reste le pavage en bois qui, après une
période triomphale, a commencé d'ètre l'ob-
jet de critiques aussi violentes que variées.
On lui reproché, entre autres griefs, de ren-

dre le nettoyage des rues difficile, de re
nir l'humidité, d'emmagasiner les mauvaiì
odeurs, d'assourdir outre mesure le bruite
roues, de s'user très vite, d'ètre putres
ble enfin, et septique au point de constiti
le milieu de culture par excellence des pi:
infections microbiennes, etc. N'est-on pas s
jusqu'à l'accuser, à Londres, de propager
conjonctivites; à Paris, d'ensemencer la gì
pe.

*
Dau s tout cela, sans doute, il convienià"

prendre et d'en laisser. Mais il n'en résu
pas moins, de facon indubitable, que le p
blème n'a pas été jusqu 'ici défini tivement
solu et que le pavage idéal est encore à tri
ver.

Pourquoi ne mettrait-on pas sa solution
concours avec des primes qui n'auraient {
besoin, pour stimuler le zèle des chercheu
d'ètre d'une somptuosité exagérée, aux ;
teurs des deux ou trois projets les mie
étudiés et les plus pratiques? Les tech
ciens n'auraient plus qu'à mettre à l'es:
les systèmes primis et à se prononcer, api
l'épreuve expérimentale, en connaissance
cause.

Ne pensera-t-on pas que ce serait de l'i
gent bien place?

Tout le monde, en fin de compte, éta
interesse au problème, de jour en jour pi
irritant, de la circulation urbaine, tout temo
de pourrait ètre appelé à donner son av

Voilà qui serait im concours intéressant
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Chroniques documentaires

LE PAVÉ DU PEUPLE

La question des voies de Communications
est, sans contredit, l'une des plus importan-
tes parmi les nombreuses préoccupations que
le souci de leur fonctionnement régulier im-
pose aux sociétés humaines. Loin de dimi-
nuer avec le temps, cette importance ne cesse
d'augmenter, au contraire, au fur et à mesure
que les moyens de transport se multiplient
et se perfectionnent.

Mais, c'est, en particulier, dans les gran-
des villes, où la circulation . est si intense
que, surtout depuis la généralisation de l'au-
tomobilisme, la confection et l'entretien des
voies publiques prennent un caractère qui en
fait véritablement une question sociale.

Ce que, par exemple, le pavage d'une cité
monstre comme Paris reclame d'ingéniosité,
de frais de toutes sortes, de tàtonnements,
d'essais contradictoires, est pour confondre
l'imagination et l'histoire du pavé, abstrac-
tion faite mème des hommes qui ont passe
dessus et des évènements qui s'y sont accom-
plis, serait singulièrement instructive et pas-
sionante.

**
Le fait est que le problème est de nature

à mettre en jeu toutes les ressources de l'in-
telligence humaine. Ce qu'il s'agit d'obtenir ,
en effet, c'est une chaussée piane, permet-
tant toutefois l'écoulement Constant et régu-

avez sous la main ?
— Que veux-tu dire ?
— Je veux dire qu 'il ne faut pas que Jean

de Bar meure!
— Ah! par exemple!
— Pour une minute de joie satisfaite, al-

lez-vous perdre un avenir splendide ?
— Monlre-moi donc maintenant, ce que j 'ai

à espérer.
— Tout! tout ce que vous rèviez, vous

l'avez encore, vous l'avez mieux.
— Je voudrais savoir...
— Vous allez ètre satisfait; mais, par grà-

ce, pour un instant, calmez votre humeur
et laissez-moi aller jusqu "au bout de mon
discours.

Définitivement vaincu par l'Italien, Les-
trade s'assit en face de lui sur un tabouret.

L'Italien commenca posément:
— La situation se resumé ainsi; vous a-

vez perdu la comtesse d'Autun qui valait
une colossale fortune, d'abord par elle-mème,
ensuite et surtout par le trésor de Chablis
dont elle connaìt le secret. Et maintenant
que Mahaut s'est évadée, vous croyez avoir
tout perdu.

— Vas-tu me dire que mes affaires ont
pris une meilleure tournure ?

— Justement.
— Tu es fou.
— Pas le moins du monde, car Mahaut

donnera, pour sauver Jean de Bar, ce qu'
elle refusai! pour son propre salut.

— Par les cornes du diable, c'est vrai.
— En faisant savoir à la petite comtesse

qu'elle peut, en livrant le trésor, sauver la

or. Achetez TO». montres directement au
fabricant !
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vie de celui qu'elle aime, nous arriverons
bien plus surement au résultat rèvé.

— Tu as raison, Sciarra, cent fois raison.
Comment n'ai-je pas pensé moi-mème à une
chose aussi simple?

— La colere vous aveuglait.
— Nous avons le trésor, ami Sciarra, re-

prit le condottiere avec une sorte d'ivresse,
nous serons les plus forts , les plus grands ,
les plus puissants.

— Quand je pense, ajouta-t-il après une mi-
nute de rèverie, que j' ai peut-ètre couche
auprès de ce merveilleux trésor.

— Comment cela?
— Quand je fus blessé par ce damné Jean

de Bar et laisse pour mort sur la route d'E-
pinal, je fus cueilli par un vieil imbécile qui
m'emporta prive de connaissance et me fit
soigner par des espèces de sauvages.

« Quand je revins à moi, et que je com-
mengai à me rendre compte des objets qui
m'entouraient, je me trouvai dans une grande
chambre bien meublée et où l'on avait réuni
tout ce qui pouvait dis traire un malade .

« Au bout de quelques jours , lorsque je
pus marcher, je demandai où j 'étais. On me
répondit évasivement. Je voulus me rensei-
gner par moi-mème et je voulus sortir.

« Impossible,j'étaisen fermé. Ce ne fut que
le dernier jour de mon séjour dans ma pri-
son que j' ai appris du vieillard que j' avais
été soigne dans la partie restée intacte de
ce chàteau d'Autun où s'étai t passée ma jeu-
nesse et qui me rappelai t tant de souvenirs.

— Comment n'avez-vous pas reconnu l'en-
droit où vous vous trouviez ?

— C'était la chambre de la comtesse dou-

airière où jamais je n'avais pénétré.
— Et vous croyez que le trésor est cache

au chàteau d'Autun ?
— J'en jurerais. C'était une tradition quo

les serviteurs de Chablis se transmettaient
de siècle en siècle.

— Le due Charles a dù entendre parler
de ces énormes richesses.

— C'est la cause de la perte du comte
d'Autun. Les trésors immenses, il les lui
fallait, et jamais ils ne sont sortis de sa
pensée.

— Il n'a pas fait de recherches.
— On a fouillé partout sans rien trouver.
— Mais comment ce vieillard qui vous a

soigne, se trouvait-il dans le chàteau ?
— C'est ce que je n'ai jamais bien pu é-

éclaircir.
— Il s'appelait?
— Les serviteurs le nommaient maitre Ja-

cobus. Figure-toi qu'il avait cru me faire une
grande gràce en m'élevant à la dignité d'é-
cuyer... aussi, à la première étape, l'ai-je lais-
se en pian.

— C'est un capitaine , un homme d'armes?
— Je ne sais. Il a plutòt l'air d'un mar-

chand.
— La barbe bianche, le visage ride,

mais des yeux qui ont un éclat extraordinai-
re?...

— Oui, oui, le connaìtrais-tu ?
— Il a deux serviteurs, un homme et une

femme?
— Oui...
— Deux Arabes, l'un s'appelle Hassan, l'au

tre Myriam ?

— Par le diable... c'est à n'en pas dou-
ter... comment se fai t-il?

L'Italien hocha la tète.
— Ecoutez , mon maitre, vous avez peut-

ètre eu tort de ne pas rester plus longtemps
en rapport avec maitre Jacobus.

— Quel est donc cet homme ?
— Je ne sais, mais quand vous aurez en-

tendu mon récit, vous penserez , comme moi ,
que ce doit ètre un personnage intéressant.

— Raconte.
— J'étais, à cette epoque, lieutenant d'u-

ne compagnie de coustiliers des bandes de
M. de Dampmartin et je venait de reprendre
le service de garde à l'entrée de sa tente,
quand je vis arriver au logis de maitre Ja-
cobus que M. de Cronvolle, le capitaine des
bombardies conduisait fort cérémonieusement.

« Jacobus entra dans la tente.
« Les deux serviteurs restèrent dehors et

éehangèrent entre eux quelques paroles en
arabe. En qualité de Silicien , je parie cou-
ramment cette langue, mais leur conversa-
tion ne m'apprit pas grand'chose.

« Quand maitre Jacobus sorti t de la tente,
Mgr de Dampmartin le suivait rgspectueuse-
ment incline, et ce fut lui qui tint l'étrier
quand il monta à cheval.

«J' en étais tout ébahi, car je ne sais si
le maréchal en ferai t autant pour le roi son
maitre.

Lestrade avait écouté ce récit avec atten-
tion.

Quand Sciarra Cavelli eut fini , l'aventurier
fit un geste qui voulait dire qu'il n'y avait
plus à revenir sur les choses passées, et que
d'ailleurs, très probablement, il ne retrouve-

rait jamais plus ce Jacobus sur sa rou
Puis, se levant et frappan t sur l'épaule

Sciarra:
— Ah! mon Sciarra, tu es vraiment

bon conseil, et je remercie Satan de m'av<
donne un pareil serviteur.

« Allons voir notre prisonnier.
Quand les deux bandits arrivèrent iS

le cachot où Valentin et - ses aides, atte
daient toujours, les tortionnaires avaient d
jà fait étendre, sur le sinistre lit de bff
l'infortune Jean de Bar.

Lestrade contempla ce spectacle d'un e
satisfait.

— Eh bien, ricana-t-il , je crois, messi
de Bar, que nous sommes moins douilletl
ment ici qu'en notre bel hotel de Nancy!

Jean ne répondit pas.
L'ami de Mahaut, épuisé de fatigué, d°

mait profondement.

Le due René de Lorraine et maitre Jacob'
avaient fait grande diligence, puisque tro
jours après les évènements de Lavai, ilse
traient dans la cour du « Soleil d'or ». .

Là, une nouvelle désagréable les attendai
Ils apprenaient que, depuis la veille,

roi Louis avait quitte le PÌessis se" rena»1
à Lyon.

Selon sa coutume, le but de son voy««
était un pèlerinage.

Quelque part qu'il allàt et pour queW
affaire que ce fut, jamais il ne donnait da»
motif qu'un vceu ou une dévotion particuut*J>
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