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EETTRE DE PARIS

Les carnets de
M. Georges Louis
La revue « Europe » a publie des extraits

que toute la presse de gauche a reproduits
en France, ctes carnets de notes écrites au
jour le jour par feu M. Georges Louis qui fut
ambassadeur de France en Russie jusqu 'en
1913, epoque a laquelle il fut remplacé par
M. Delcassé.

Ces notes visent des conversations qa'il
aurait eues depuis lors, soit avec M. Jules
Cambon, soit avec M. Paleologue, soit avec
M. Stephen Pichon.

Le ton de oes notes et leur .tendance appa-
rartront dans le dialogue suivant:

Stephen Pichon. — Ah! si on vous avait
laisse là-bas ! Si vous étiez reste ambassa-
deur à Pétersbourg et si j 'avais été aux Af-
faires étrangères, nous n'aurions pas eu la
guerre!

Georges Louis. — Certainement, vous, au
quai d'Orsay et M. Fallières à l'Elysée, la
guerre n'éclatait pas. J'ai dit cela autour de
moi bien des fois.

Ce qui veut dire que M. Poincaré, M. Del-
cassé et M. Viviani ont leur part de respon-
sabilité dans Ja guerre.

M. Poincaré n'a pas laisse supposer cela
longtemps. Il a aussitót envoyé aux agences
une lettre dans laquelle il s'inserii en faux
contre ces propos qui paraissent ètre en par-
tie apocryphes, et avec lui tous les personna-
ges mis en cause protestent contre l'accusa-
tion d'avoir contribué à décharner la guerre ,
en juille t 1914, en excitant le gouvernement
rUsse à l'intransigeance.

Cette publication, cela sauté aux yeux, n'a
d'autre but que de servir la politique alle-
mande qui cherche à noyer la responsabilité
de l'empire dans la guerre en démontrant, a-
vec documents à l'appui, que la France a
aussi sa part de responsabilité.

Et l'on se sert d'un carnet de notes qu'on
a pu truquer impunément puisque l'antera-
de ces notes est mort. On saura bientòt quel-
le est l'origine exacte de cette publication et
l'on découvrira vraisemblablement qu'elle ne
mérite aucune créance. Mais le coup sera por-
te. Que cherche l'Allemagne, que cherchent ,
en France, ceux qui font son jeu ? A trom-
per l'opinion publique universelle, à faire
croire qu'on a été trop vite en faisan t signer
à l'Allemagne te traité de Versailles qui con-
tieni l'aveu de sa culpabilité .

Pour nous, la question est beaucoup plus
simple. La responsabilité de l'Allemagne ré-
side dans ce fait: 1. qu'elle a prépare la
guerre alors que nulle autre nation au mon-
de n'était prète; 2. que l'Autriche a provo-
qué la Serbie et lui a déclare la guerre; 3.
que l'Allemagne a déclare la guerre à la Rus-
sie et à la France en faisant cause com-
mune a> vec son alliée l'Autriche-Hongite.

Ce sont là des faits simples, catégoriques,
irréfutables. Nous ne comprenons pas que
l'Allemagne d'aujourd'bui cherche par tous
les moyens, mème par l'emploi de documents
plus que suspeets, à proclamer l'innocence
du gouvernement imperiai . Si l'Allemagne
d'aujourd'bui était réellement républicaine et
pacifi que, elle devrait se désolidariser complè-
tement de l'empire qui a fai t sa perle.

La République frangaise, issue de la défai-
te de 1871 a-t-elte lié sa cause à celle du
Second Empire? A-t^elte jamais entendu se
solidariser avec lui? Vaincue, la France de
1871 a maudit la guerre et a exécuté rapide-
ment le traité de Francfort afin d'ètre pour
jamais débarrassée de ce boulet, et cela fait ,
elle s'est livrèe à l'oeuvre de restauration
qui s'imposai ,t sans jamais parler de revan-
che. Pourquoi la République allemande n'i-
mite-t-elle pas la République frangaise? 11 est
fàcheux qu'on ne comprenne pas outre-Rhin
cme les alliés n 'ont pas entendu, en lui im-
posant te traité de Versailles , exercer leur
droit de vainqueurs, la victoire a été une dé-
livrance et rien' de plus.

Mais le traité a été la condamnation de
l'Allemagne imperiale. Voilà pourquoi les Al-
lemands d'aujourd'bui, en s'efforcant d'obte-
nir la revision de cette condamnation , ne
font que confirmer nos craintes; au fond ,
l'Allemagne d'aujourd'bui , et l'Allemagne
d'hier , c'est la mème; le mème esprit mili-
tariste y . règne ; les gouvernants actuels ont
l'air de travailler encore pour leur Kaiser.
Aussi leurs protestations pacifi ques ne nous
trompent pas; leurs affirmations concernant
leur désarmement, la bonne foi dont ils se
targuent sonnent faux et voilà pourquoi nous
ne nous entendrons jamais. M. D.

SUISSE
DE ZURICH A TEHERAN

L'aviateur Mittelholzer , qui entreprendra
prochainement son voi de Zurich à Tehèran ,
s'occupe activement cles préparatifs de son
voyage. Au début du mois de décembre, tou-
tes tes stations d'étapes seront pourvues de
réserves en benzine, huile et pièces de re-
change. La date exacte du départ , prévue
pour la seconde quinzaine du mois de décem-
bre, ne peut pas encore ètre fixée. Les pour-
parlers diplomatiques, que doit entreprendre
l'Office des affaires étrangères à Berne n'a-
vancent guère et cela contrarie fortement le
projet de Mittelholzer.

TIMBRES-POSTE COMMÉMORATIFS

(bleu)

Il reste encore une certaine quantité d.e
timbres-poste commemoratifs du cinquantiè-
me anniversaire de l'Union postale univer-
selle, à 20 centimes (rouge) et 30 centimes

La vente et la validité de ces timbres pren
dront fin te 30 novembre prochain .

LES DROITS SUR LA BENZINE
La commission cles douanes du Conseil des

Etats , examinan t les divergen ces entre le Con-
seil national et le Conseil des Etats - concer-
nali! les droits sur la benzine , a décide de
maintenir sa manière de voir , c'est-à-dire de
fixer les droits sur la benzine à 20 frs. et de
rendre 5 frs. aux cantons pour l'entretien des
routes.
LA MORT TRAGIQUE DE

M. B. de WATTEVILLE
On apprend , à propos de la mori tragicrue

de M. de Watteville , que le drame s'est dé-
roulé sur le territoire dir Congo belge, à
l'ouest clu lac Victoria Nyanza. Le malheu-
reux , grièvement blessé par les attaqués d' un
lion , vécut encore 30 h., avant cte rendre le
dernier soupir. Sa fille Vivienne dui alors
passer un . mois entier poirr atteindre , à p ieci,
sente avec les domestiques et porteurs indi-
gènes, à travers un pays sauvage, Entebbé,
capitate de l'Ouganda. Dans oette localité ,
Mlle de Watteville se trouvait chez ctes amis.

TOLÉRANCE RELIGIEUSE
On signale un acte de large lolérance reli-

gieuse qui s'est produit la semaine passée
aux Breuleux (Jura-Bernois).

Une dame protestante a été enterrée, par
les soins du pasteur de Saignelégier et la cé-
rémonie s'est déroulée à l'église catholique
des Breirleux, où le pasteur a prononcé son
oraison funebre, avec l' autorisation du cure
et le consentement unanime de la population
catholi que.

Le fai t montre que catholi ques et protes-
tants vivent en très bons termes aux Fran-
ches-Montagnes.

IXe EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE
de Sylvioulture et d'Horticulture , Berne 1925

La dernière exposition suisse d'agriculture
eut lieu à Lausanne, il y a une qu inzaine
d'années. La prochaine se tiendra clans la
ville federate; qui s'y prépare déjà avec toute
l'arcleni- et tout le dévouement cru ori peut at-
tendre des grandes associations agricoles clu
pays et de la Ligue des Paysans.

La guerre mondiale a mentre au peupte
suisse toute l'importance qu'il y a pour no-
tre sauvegarde économique à développer , à
inlensifier la production indi gène de denrées
alimentaires.

C'est pourcruoi le Secrétariat de la Ligue
ctes Paysans suisses invite toutes tes asso-
ciations agricoles, de mème que tous ceux
qui s'adonnent à la culture de la terre, à se
rendre à Berne exposer le résultat cte leur
expérience et de leur zèle.

Cette exposition sera , pour les visiteurs, li-
ne source précieuse et feconde d'observations
instructives: elle doit attirer aussi l'attention
de l'étranger sur l'exceltence de nos produits
en general : bétail , fromages, fruils , vins. etc.
L'horticulture et la sylviculture y seront aus-
si dignement représentées.

C'est donc une oeuvre à la fois économi que
et patrioti que de premier pian, et il va de
l'intérèt de tous et de chacun qu'une grande
solidarité travaille à son plein succès.

Faits divers
11 canots incendiés. — Vèndredi malin , la

maison d'habitation et le hangar ctes canots
appartenan t à la Société Neptune, a Bienne,
ont été entièrement détruits par un incendie.
11 bateaux à rames ont été la proie des
flammes. Les dégàts sont couverts par l'as-
surance.

Le cinquantenaire du Tribunal federai. —
Le 29 novembre courant aura lieu une céré-
monie commémorative à l'occasion du cin-
quantenaire clu Tribunal federai. Le Conseil
federai sera représente par M. Chuard , prési-
dent de la Confédération et par M. le Conseil-
ler tederai Hàberlin.

Apprentis postau x — Le trafic postai con-
tinuant à augmenter , on prévoit à la direction
generale qu'il sera possible , pour l'année pro-
chaine , d'engager une centaine d'apprentis au
lieu de 50, comme l' année dernière.

Canton da Yalais
a atta « 

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE
La Chambre Valaisanne de Commerce a

tenu, à Sion, le 21 no vembre, une séanoe
dans laquelle différentes questions ont été dis-
cutées. (Budget 1925, Marchés des vins -et
des fruits , Exposition des Produits valaisans
à Genève, Foire de Bàie, Comptoir de Lau-
sanne, Semaine Suisse, Tarifs des C. F. i' .,
Horaires 1925, Tourisme 1924, Chemin de fer -
ite la Fivtsi-

La situation financière cte la Chambre de
Commerce reste précaire, malgré l'augmen-
tation du subside de l'Etat de frs. 1,000, cpii
a été enregistrée avec. satisfaction. Il fau-
dra tous les efforls des sociétaires pour sau-
vegarder oette institution intéressante et. utile
à notre industrie et à notre commerce. Line
dizaine de nouveaux membres ont été ad-
mis. Le rapport sur le marche ctes vins a
démontré la crise intense du vignoble valai-
san et la nécessité de la protection efficace
de la part de nos autorités et surtout cte l' of-
fice cantonal des denrées alimentaires en ce
qui concerne l'importation des vins étrangers
et la vente illicite de ces vins comme vins
valaisans.

Quant au marche des fruils , il a été décide
d'intervenir auprès des C. F. F. La réduclion
des tarifs qui a été accordée gràce à la de-
mande de la Chambre de Commerce doit è-
tre mise en vi gueur à temps afin que les
primeurs puissent en profiter.

De plus, il est désirable que tes C. F. F.
metten t à la disposition de nos producteurs
de fruits des wagon s spéciaux clans le but
d'améliorer ces envois et de teur faciliter
la concurrence avec tes fruits étrangers.

La Chambre de Commerce a pris connais-
sance du succès de nos exposants à Genè-
ve, Lausanne et Bàie et de l'augmentation
réjouissante des adhérents à la Semaine Suj s-
se. Cette manifestation nationale a été orga-
nisée pour la première fois cette année à
Munste r, Viège, Zermatt et Loèche.

Les propositions ayant trait à la réduction
des tarifs des C. F. F. pour le transport à
travers te tunnel du Simplon et les démar-
ches faite s pour l'amélioration de l'horaire
1925 ont été approuvées. Afin de dégager les
trains direets et surtout de desservir mieux
nos stations valaisannes, tes C. F. F. vont'
ètre saisis d'une demande concernant la cir-
culation en Valais de voitures automotrices
comme cela se prati que déjà sur le Gothard
et sur la ligne Lausanne-Villeneuve.

Le rachat, la reconstruction et l'exp loita-
tion chi chemin de ter de la Furka a eu toute
l'attention cte la Chambre de Commerce. El-
le a salué avec plaisir tes efforts faits à oe
sujet par la Direction du Viège-Zermatt et
elle a décide de lui apporter tout son appui
moral afin de sauver cette « ligne à travers
les Al pes », ceci aussi bien dans l'intérèt
du mouvement touristicrue que de l'écoulemenl
cte nos produits.

SIERRE — Le dimanche politiqu e
Par 498 voix contre 265, les électéurs sier-

rois ont décide la suppression du Conseil ge-
neral, institué il y a 4 ans. La partici pation
au scrutili a été de 83o/o. Le canon a pacifique -
ment tenne dans l'après-midi et une vive ani-
mation a régné duran t toute la journée clans
les rues et les établissements publics.

UNE STATION QUI SE DÉVELOPPE
La station de Montana premi une exten-

sion cp'expliquent son climat et sa situa-
tion et que consacré le nombre grandissarit
cte ses hòtes. La non Velie route cte Vermala ,
qui part du lac Grenon, sera bientòt achevée;
un chemin s'ouvre vers le lac inférieur de
Moubraz. Des trottoirs ont été construits.
L'ancienne chapellé catholique,. trop petite,
est remplacée par un église spacieuse. Les
abords de l'étang d'Icoor ont été desséchés
pour servir d'emplacement au fu tur jardin
public
LE SUCCESSEUR DE M. EMILE PERRlER

De bornie source, « La Liberté » apprend
que M. R. Evéquoz n'est pas candidai à un
siège cte juge federai . Son nom a été mis en
avant par « Le Valais » sans son consente -
ment.
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Pòur féter Ste-Cécile
L'illustre patronne des musiciens n'a rien

perdu cte sa faveur . auprès de ses clisciples
et admirateurs sédunois. Ils ont, hier, cé-
lèbre sa fète on ne peut plus dignement.

Un cortège, forme à l'entrée nord de Ta
rue du Grand-Pon t a traverse la ville pour
se rendre à l'église, aux sons d'une marche
entraìnante. 11 comprenait l'Harmonie muni-
cipale, les autorité s, la Chorale.

Un office divin fut célèbre à St-Théodule ,
touchante cérémonie rehaussée par les beaux
chants de la Chorale sédunoise : « l'Ave Ve-
runi », de Mozart , et « A la Concorde », de
Schny der.

M. le Chanoine Walther , cure de la ville ,
y prononga un fort beau sermon, sorte de
panégyrique cte Ste-Cécile, dont la~harpe est
devenue l' emblème cte la douceur et cte la
concorde.

Après l'office reli gieux, l'Harmonie et la
Chorale, dans un concert, donne devant l'Ho-
tel de Ville, interprétèrent avec beaucoup d'art
et d'entrain , des morceaux ctes grands com-
posi teurs qui s'appeltent : Blankenburg, Meyer-
beer, Schumann , etc, sous Ja direction de MM.
Ilillaert et Sidler.

Le soir, à 7 h., un , banquet. réun.ssait les
partici panis au Grand-Hotel. M. Pierre de
Torrente y fonctionnait en qualité de major
cte table ; il le fit avec beaucoup d'esprit et
de brio, égayant les convives par ses saillies
et bons mots au sei atti que.

On y a entendu successivement M. Phili p-
pe Tavernier' , le dévoué présictent cte l'Har-
monie , remereier les autorité s de leur bien-
veillant appui , puis, joyeuse surprise , distri-
buer aux vétérans de l'Harmonie : MM. Aug.
Rrai'g, Igiene Reichenbach, Al phonse Taver-
nie r, Leon cte Lavallaz , Albert , de Torrente
et. Arthur Beeger-, eie -j-òlis gobelets en argent
avec clédicace ; oe geste eie l'Harmonie a été
très apprécié. Puis on entendit M. Joseph
Kunlschen , présictent de la ville et président
d'honneur de l'Harmonie , féliciter les musi-
ciens du jour de Teur travail et de leur pro-
grès. M. Dubuis , vice-président clu Conseil
communal et M. le juge Ch.-Ls. Lorétan en
firent autant, puis M. P. de Torrente declama
avec beaucoup d'humour un poème inédit à
l'honneur des vétérans.

La fète se termina comme toutes les fè-
tes popularre s, par un bai très sélect dans
les salons de l'hotel , et il faut espérer que
la dou ce et venèree patronne des musiciens
aura, du haut des cieux, sa demeure dernière,
daigné sourire avec une sainte indulgence, à
celle manifestation chorégraphique, la danse
étant fille de la musique.

Des lettres d'excuses ont été adressées au
président cte l'Harmonie, par MM. le Présiden t
du Conseil d'Etat , Evéquoz, conseiller natio-
nal , préfe t de Kalbermatten, Rd. Cure cte la
ville , empèchés de pouvoir assister au ban-
quet auquel ils avaient été oonviés.

De; son coté, suivant l'usage traditionnel,
la Chorale a fait une promenade à Savièse,
où l'attendaient une excellente -ràdette et le
capiteux nectar de ces coteaux ensoleillés,
chantés par les poètes.

La petite fète s'est terminée dans le plus
joyeux entrain.

A la Société Sédunoise d'Ogricufture
¦aaaCIHaaan

Hier, dimanche, la Société sédunoise d'A-
griculture a procède à sa distribution annuel-
le des prix , devant le palais du Gouverne-
ment. Après une allocution du Dr H. Wuilloud ,
président de la Société, les présidènts des dif-
férentes sections procèdent à la distribution
des prix , dont on lira plus loin le palmarès.
En outre, la Société a remis à M. Joseph
Gasser, pére, une montre-souvenir pour fèler
le 43me anniversaire de son diplomo cte mai-
tre-vi gneron .

Un cortège se forme ensuite et défilé dans
les rues de la ville , aux accents de l'Har-
monie municipale, et se rend à l'Hotel de la
Paix. Les experts y lisent leurs rapports fort
bien présentes; ce sont MM. Ch. Ribordy,
pour la viticulture ; Joseph Spahr, pour la re-
constitution du vignoble; André de Rivaz;
Roch Ernest, pour l'aviculture ; Abel Due, vé-
térinaire, pour l'amélioration du bétail; Ro-
bert Grichting, pour l'arboricultu re, etc.

On entendit M. Alb. de Torrente, au nom
de la Bourgeoisie ; Gustave Dubuis , pour le
Conseil communal, M. le sous-préfet Gay, et
MM. Mayor et Balet, délégués des communes
de Bramois et Grimisuat, et enfin , M. le Dr
Wuilloud, dont nous avons la bonne fortune
de donner le discours in-extenso.

Le verre de l'annue a clos cette intére ?
sante manifestation.

Section Amélioration du bétail
Hors concours

Ecole cantonale d'Agriculture de Cliàteauneuf
ire classe

1. Ungon Emile, La Muraz ,
2. Proz Alexis , Pont de la Morge.
I-i. Pensinnnnl.  d'ilvrier. Ilvrier.

lime classe
1. Quennoz Emilien , La Mura/.
2. Fertig Georges , Bramois,
3. Sauthicr Marc , Cliàteauneuf.
4. de Riedmatten Louis, Uvricr ,
5. Clavien Emile , Veuve, Pont de la Morge ,

Illme classe
1. de Riedmatten Marcel , Uvrier.
2. Glauser Gottfried , Chàtroz,
3. Maret Francois, Cliàteauneuf ,
4. Maret Alexandre , Chàteauneuf ,
ó. Bovier Etienne , Maragnenaz ,
G. Délitroz Jules , La Muraz.

Section de la Plaine
Ire classe

ler ex-aequo Dayer Victo r, Sion ,
» Rielle Francois, Sion,

3. Erhardt Rodolphe, Sion ,
4. Kuchler Maurice, Sion,
5. Eschbach Adol phe, Sion,
6. Pffeferlé Joseph , aux ìles,
7. Wenger Henri,
8. Hòp ital de Sion ,
9. Roch Ernest , Pont de la Morge ,

10. Tavernier Alphonse , Sion.
lime classe

11. Nigg Gaspard , Sion ,
12. Wenger Franz ,
13. Clavien Raymond, Pont de la Morge,
14. Hugon Emile, La Muraz ,
15. Hischier Joseph, Sion,
1G. Dubuis Gustave, Sion ,
Ì7. Solleder Joseph, Sion ,
18. Anthonioz Jean , Sion ,
19. Werlen Guillaume ,
20. Brasserie Si-Georges . Sion ,
21. Ga> Cesar, Sion,
22. Torrent Emile , Sion.

Section d 'Arboricullure
(maximum : 36 points)

1. Bonvin Pierre , Sion , pi. aux nouv. Ronquoz 34
2. Gay Maurice , aux nouv. Ronquoz 331/»
3. Rielle Francois , pi. Brésil 33
4. Hischier Jos., arbres Champs de tabac 33
5. de Torrente Ch., pi. Ch. de tabac 33
li . Wal pen Joseph, id. 33
7. Kuchler Maurice , pi. lot bourgeoisial 321/2
8. Perrollaz Emile , arbres nouv. Ronquoz 32 I/o
9. Exquis Etienne, arbres lot bourgeoisial 32

10. de Kalbermatten Arnold , pi. Mayennets 32
11. de Kalbermatten Al phonse, pi. lot b. 32
12. de Kalbermatten Guillaume, pi. Mayennets 32
13. Schmid Emile , pi. lot bourgeoisial 32
14.' Spahr Joseph , id. 32
15. Wenger Franz , pi. Champs neufs 32
1G. Dènériaz Victor , pi. lot bourgeoisial 3H/2
17. Ni gg Gaspard , idem 311/a
18. Varonnier Leon, arbres Mayennets 31
19. Gay Cesar , pepinière 30
20. Gasser Joseph, pére , arbres lot. b. 30
21. Clapasson Emile , p i. lot bourgeoisial 30
22. de Rivaz André , id. 30
23. Wenger Henri , arbres Ch. de tabac 30
24. do Torrente Xh., Vve. pi. lot b. 29
25. Germanici- Maurice , arbres lot b. 29
26) Aiitille Maurice , arbres Ch. de tabac 29
27. Brunner Emile , pi. lot bourgeoisial 28
28. Graven Alexis , arbres , Ronquoz 28
29. Solioz Ulysse, pi. lot b. 28
30. Jost Jean , idem 26

Section Viticulture
Ire catégorie

Noms des propr. Noms locaux Métraux Points
FavreLeuzinger-Wegener , Maragnenaz , Glassey Fr. 32
Sauthier Jean-Bapl. , Les Fournaises , Beckler 31,1/-
Wenger Henri , Plattaz 31
Dubuis Gustave , Molignon 301/g
de Torrente Paul , Le Mont; Pannatier 30
Delaloye John , Recteur , Varey; Balet Zacharie 291/2
de Preux Charles, Varey, Debons 29
de Kalbermatten Guillaume , Uvrier , Roten Louis 281/2
de Lavallaz Henri , Uvrier; Revaz Henri 28

lime catégorie
Iten Joseph, Maserettaz , Masson Fabien
Allet Joseph , La Mayaz ; Lambrigger
de Lavallaz Joseph, Uvrier; Tannaseli
Luyet Jean-Bap tiste, Grandinaz
Selz Camille , La Mayaz; Schwéry
Vve de Riedmatten Leon, Bathazé ; Michli g
Bonvin et Nanchen , La Chapellé; Nanchen
Werlen Guillaume, Plattaz ; Masson fils
de Riedmatten Jacques , Uvrier , Tannaseli
Jost Jean , Clavoz ; Dussex Antoine
Nantcrmod , Rd. Chanoine, Plattaz; Pralong
Brunner Emile , Plattaz; Roten
Anthonioz Jean , Maragnenaz ; Beckler,
Ducrey Francois, Docteur , Combaz d'Uvrier; Hagen

Dènériaz Victor , Brùle-Fer; Dumoulin,
Wirthner Louis, Uvrier; Roten Joseph ., -, ...,..
de Torrente Albert, Plattaz ; Beckler .. , : .<: .--
Meyer Joseph , Maragnenaz ; Stalder Emile, ¦ .,. .,, ,
Kuntschen Jos., Conseiller d'Eta t, Maserettaz; Due
Schmidt et Wuilloud , Molignon; Nanchen :; .,
Kuntschen Marie , Maserettaz; Due
de Preux Maurice, Uvrier; Quarroz;:.:.
Spalir Jules, Clavoz; Roux , . i., ...
Deladcey Frédéric , Le Mont; Zimmermann
Dènériaz Amédée, l'home, Plattaz ; Dumoulin
de Courten Ch. -Alb., Uvrier; Tannaseli ¦ . —

Plantation , Ire, 2me et 3me feuilles
Varonnier Leon , Tourbillon
Allet Adol phe , Bathazé; Vonschallen,
Michli g Benoìt , Plattaz
Wenger Franz , Clavoz ,
Dufour Joseph , Uvrier
Solleder Joseph , Bathazé
Spahr Henri , Clavoz; Roux
de Werra Oscar , Molignon ; Métrailler
Grasso Paul , Le Mont; Héritier

ISI

Meier , t r ibourg , Uvrier; Revaz Hi*nr(i.j, ,.ir
Discours prononcé par

M. le Dr Henry WUILLOUD, p résìdèWC d& la Société ,
à l' occasion de la distribution des pri£ ;"1e 23 Nov.

Messieurs et chers amis,
Pour la seconde fois, de par votre àrfiicale . sym-

pathie, je suis appelé au périlleux honneur ' dò' prési-
der la cérémonie , toujours émouvante, de la distr ibution
des prix de la Société sédunoise d'Agriculture'.' : Cot-
te cérémonie qui , dans les jours de fortune et d'à-
bondance, est une féte de la joie et du répOS bien)
inerite après les rudes travaux qui 'ditemei)t dans
le cours des saisons , cette cérémonie, dis-jé, revèl dans
les circonstances du présent un caractère tout spe-
cial, car je vois en elle, malgré les épreuves de
l'année, une affirmation de courage et d'energie qu 'au-
cune adversité ne saurait faire ployer. Et. c'est tou-
jours un spectacle merveilleux et grandiose que celui
de l'homme qui fait front à l'obstacle et qui relève
fièrement le gant que l'adversaire, quel qu 'il soit , lui
a lance. Les agriculteurs, en ce jòuf , ónt pour moi
cette splendide serenile du lutteur anti que, car ils
aff i rmenl  hautement que les échecs qu 'une nature
inconstante leur a fait momentanément subir, que " ces
échecs loin d'affaiblir leur courage et leur virilité
n 'ont fait que les retremper pour les campagnes fu-
tures. Quelle saveur aurait, au resle, une ' existence
toute faite de morne el fade felicitò , 'Sans ' les impré -
vus et . les à-coups du destili. C'est le rude combat pout
l' existence qui fait les hommes et les caractères, et
la joie d'une difficoltà vaincue est de celles qiri gonflent
les poitrines et font à pleins poumons rèSp'rrìir l'air
pur de nos montagnes. Nos libertés ' furent'  COTrquises
à la pointe des piques et des laricès et làr liberté!
de vivre en toute indépendance noris la cohquérons,
chaque jour, en ne nous courbàiit que devant un
seul maitre : notre sol valaisan, que nous cnltivons
et que nous aimons du plus tendre amour.
Ol  donneuse de pain , de vin , de frui ta',' -'" de' 'paille,
Terre où l'homme esl courbé des mains et des "genoux,
Cceur des plaines, ouvert d'une inhombrable entaille,
Merveilleux infini des champs verta, des champs roux !

C'est parce que nous avons en elle line confiance
illimitée et que nous savons qu 'elle nous rendra avec
usure le prix de nos peines et de nos fatigues, quo cet-
te Terre , nous l'acclamons aujourd'hui , et que nous
disons bien haut que , comme la vieille garde, l'agri-
culteur ne se rend jamais.

C' est donc avant tout à vous, agriculteurs et vigne-
rons, que j 'adresse en ce jour mon salut de plus cor-
diale bienvenue , car vous ètes plus que. j aniàis cette
force calmo et puissante sur laquelle l'Etat peut s'ap-
puyer avec la plus entière tranquillitéu-Ou d'autre? per-
draient l'espérance, vous gardez votre ifo i sereine dans
l'avenir , que, forts des lecons du passe, vos bras vi-
goureux et votre courage sauront rendre meilleur.

Au sein de la Terre feconde, tiiéii-v
A pleines mains, jetez le - grain v::-^ , :>
C'est vous qui donnerez -au monde- .¦;::•"
La vie avec le grain^) .:. ;•_•::_ ' r.'; £

Je vous salue, Messieurs les Invités, qui 1 venez nous
apporter le précieux réconfort de- votre présence et
qui, nous le savons, par tant de* rareònstances, é-
prouvez nos joies et , surtout , nos peines. Il n 'y a
pas grand mèrito à se réjouir avec celùi que la For-
tune comble de ses dons, mais à celui qui partage les
peines et les malheurs de son ami , à celui-là va>h>ute
l'estimo des honnètes gens. C'est pourquoi vous iious
ètes tout particulièrement cher, M. le Conseiller d'Etat
Troillet , doni je le sais, par une1 expérience personnel-
le, le plus grand souci et la princi pale préoccupation
sont d'assurer , dans une République -bien" équilibrée,
la place qui revient a la classe paysanne, qui re-
connaìt en vous son meilleur et plus digne représen-
tant. Agriculteur vous-mème, vous ne votts contentez
pas de planer, dans une quiétude splendide, au-dessus
de l'homme des champs et des^ vignes, mais vous
vous mèlez à lui et rien ne vous tient plus à coeur
que d'assurer progressivement et sùrement son mieux
ètre, par les plus heureuses initiativesr *> "

Je vous salue , Messieurs les représentants des com-
munes du district et de notre grande 'Ubrfrgeoisie
sédunoise. Pour vous aussi, lo sortr "des gòna de la
campagne, des terriens, est intimement lié à celui
du Pavs et nous ne l'ignorons pas,: rien de ce qui
nous touche ne vous est indifférent. Que l'avenir
fasse encore grandir chez vous ces senfinìénfs de sym-
pathie pour cette imoortante frac tion de vos adminis-
trés, afin qu 'en union de plus en plus étroite avec
vous, nous puissions travailler au développement de
notre Cité et des bourgades qui s'allongent pittores-
ques le long de nos coteaux. :; ,, , ..
. . Je, n'aurai garde d'oublier notre vaillante Harmonie
municipale , accourue avec son empressomenl. habitué!
rehausser par son entrain la cérémonie de ce jou r.
Cornine l'Harmonie célèbre, ce jour , aussi, sa fète^an.-;!
nuelle , je lui présente nos voeux les meilleurs et lui
souhaite un avenir di gne de son glorieux passe.

Messieurs , • •: > !Tifj f?i '.
L'usage établi veut que le président de . celle as-

semblée esquisso, en quelques paroles . jrapides , les
traits Ics plus sailjanls do l'année qui .;S;'acheye et
vienne, pour quelques instants , vous rappeler ce que
les mois écoulés . nous ont appprté de plai-
sir ou aussi do tristesse. Rappeler ce , qne Jut
1924, est cependant pour moi uno. ¦;tache,;-bi<ui pé-
nible et au moment où je dois accotnplir icjeitte njis-
sion que le devoir m'impose , il* me revjefltrà . ;i'espiit
une phrase latine que je dois à mon vènere profes-
seur de rhétori que , d'avoir appris ;;y ; .tritìi ite, sur
les bancs, jad is si peu confortables, ide.;;notte collège
cantonal : .V?::'n.i •?•*,*,•>

Infandum o regina jubes rerKPcUrejdouaT^niy •...•¦-
Tu veux donc, 6 reine, réveiller eh ri)òi les plua

amers souvenirs I . ¦ vi. . .



La semaine politique

lomon fBoucje
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fous voulez donc , vous-Allssi, Messieurs, que j 'oublie
ir un instant cette poudre d'or qui a si longtemps
yé les versants de nos cóllines, ces derniers jours
utomne, pour faire à nouveau surgir devant vos
U le spectre* douloureux des temes matinées de ju in
de j uillet , où , d'un ciel ' lourd et bas, Paverse tom-
I lamentable sur des grappes déjà 'au trois-quar l
-«es par des vers innombrables. Vision sombre et
^re qui nous rappelait cette phrase douloureuse des
lions livres : - * L ; •
r.i pl antrras des vignes, mais tu n 'en recueilìera s
i;.' le frui t  pour loi, tu n'en boira s poi nt le vili
Ut n'en nolteras rien, car les vers en mangeront
jruii.
[e serait cependant une peine futile que de vouloir
ger j . r * acer l'histoire d'événements écoulés, si
13 ne devio is y trouver des lecons pour les années
ares. A noire àge de fer , les faits seuls comptenl
non les pa;oles qui sonnent dans le vide et n 'ensoi -
mt rien , parce qu 'eiles n 'ont pas toujours muri
contact rr:Gme des choses qu 'eiles doivent dépeintfre
faire connaitre.
)r , lea faits nous diselli:
. Que dans le désastre de 1924 nous sommes pour
iiicoup, par notre,,, manque de vigilance, endorm|io
1 une sèrie d'années particulièremen t prop ices à la
;e contre le mildiou. C'est là notre sento excuse,
c'en peut ètre une- Mon ròle n est pas, en ce mo-
ni, de développer . . ici un pedani enseignement.
me bprnerai a diro qu 'il faudra à l'avenir sulfatei
9 vite et plus.,.souvent; la technique memo des opé-
ions sera indi quée en temps voulu dans la presse a-
»le el politique.
t. Que la lutte cantre l'eudémis et la cochylis doit
e envisagée comme d'urgente nécessité dans tout
vignoble valaisan. En attendant que les traitements
irer puissent ètre mis au point , pour renforeer
i moyens d'action , il y a lieu de redoubler d'acti-
é, d'intelligence surtont, dans l'application des trai-
lents d'été, qu 'ils soient à base d'arséniate de
mb, de pyrèthre ou de nicotine. Des résultats ex-
ìents ont été eni-egistrés avec tous ces produils ,
c'est à la pratique maintenant à choisir celui qui
it le mieu:: '.ui convenir. Je segnalerai , nouveau
IU ppur • iiis, dans la liste des produits in-
licidcs, Mais , d'application très étendue sur les bords
Rhin, les poudres arsénicales qui donnent là-bas

i resultata excellents et qui , essayées ici , cot été,
sont montróes d'une efficacité incontestable, en mè-

ì temps que d'un emploi rapide et économique.
Si les traitements essayés I'hiver dernier contre la
thylis et l'eudémis n 'ont pas répondu à nos espé-
ices, ceux enteepris de divers cOtés sur les arbres
litiers jpnt ,tj.i0.nné, en general , pleine satisfaction
je me, bprnerai à faire appel ici au témoignage

|n homme particulièrement verse dans la question ,
Pierre Bonvin, l'un des hardis créateurs et l' admi-

itrateur du superbe, domaine de Bellini , ornemenl
notre commune. Les traitements d'hiver des arbres

litiers, soit au carbplineum soluble, soit à la bouillie
lfocalcique doivent . maintenant devenir une pratique
nelle et ce sera la tàche de notre section d'arboricul-
re de mettre ceUe, .question exactement au point ,
rlout en ce qui concerne la technique des appareils
ipandage des solutions insecticides.
Notre districi semble so mettre résolument dans la
ie de la recpnstJUu,tÌ0J) du vignoble en plants amé-
ains et- des succès encourageants peuvent ètre si-
ilés, mais il y a tro p de négligences dans les soins
onós aux jeunes plantations. Il faudra qu 'on s'habitue
des petits soins et à, des minuties de détails , don i la
[ne indigène pouvait peut-Stre se passer, mais qui
nt indispensàbks; pour les vignes greffées.
Au milieu des déboires de 1924, je me plais cepen-
int à signaler une manifestation écpnpmi quo qui a
iji eu ppur le canton 'les plus heureuses répercus-
ms. Je veux parler de l'Exposition des produits vn-
isans à Genève, que nous devons à l ' ini t ia t ive et au
itriotisme éclairé de deux citoyens qui ont , on le
isant, bien servi leur Pays : MM. René de Werra
Jules Albrecht. Que ces .Messieurs recoivent ici l'cx-

ession de la profonde gratitude des agriculteurs du
ilais tout entier. Que M. le Conseiller d'Etat Troillet ,
i, dès le début , a appuyé énorgiquement cotte entre-
ise et en a su en deviner toute la portée, soit fel ic i tò
alement pour l'ampleur de vue dont il a fait preu-
i une fois de plus. ,Cé n 'est pas tout d'ètre au Pou-
ir, il faut savoir y voir large et loin !
Notre Société a pris part à cette manifestation en
posant . oificiellement dans la section des fruitsi
¦ice au dévouement et au savoir-faire de deux de
s membres. MM. Joseph Spahr et Maurice Kuchler ,
Ite partici pation fut  un succès éclatant , puisqu 'ello
¦us a valui uo diplomo d'honneur avec félicitations
éciales du Jurv pour ta bonne presentatici! des frui ts .

du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » No 8 . noeud de eravate ou de la coupé nouvelle ¦ lution , se produisateiit fré quemment en Fran

de Jq,A Baronne Orczy
^diiit de l 'anglais par Marcel Henrioi-Bourgnngne

Sir Percy avait eu la délicalesse de la
isser complètement seule. Elle supposait
ie, bonhomme un peu épais comme il l'était
fai t néanmoins compris qu'elle preterait res-
t sente/ tandis que ces voiles disparaissaient
os la brume cte l'horizon lointain. Lui,
tot les notions de convenances et cte (leeo-
ni étaient si tyranni ques, n'avait. mème pas
igé cniten valet restài à portée de la voix.
irguerite lui>i<en était reconnaissante; elle
erchait toujours 1 k lui ètre reconnaissante
ses attentions, qui étaient multi ples, et
sa générosité, qui était réellement sans

tnes. Elle essayait mème parfois de domp-
t les sentiments amers et sarcastiqrres, qui ,
llgré elle, ' lu i faisaient dire des choses
Belles et ìnsultantes dans l'espoir vague de
Messeri .¦¦. *-:¦.* •¦ '¦¦

Oui ! elle soiihaitait souvent de le blesser,
&r lui faire sentir qu'elle aussi le méprisait;
l'elle aussi avait oublié que, en un autre
ùps, elte avait è té sur le point de l'aimer I
iòer ce fat imbécitel dont tes pensées sem-
lient ne pas pouvoir s'élever au-dessus d'un

d'un manteau. Bah ! Et cependant... cte vagues
souvenirs doux , en harmonie avec cette cal-
me soirée d'été, lui revenaient à la mémoire,
portés par la brise cte la mer sur des ailes
invisibles ; les premiers jours où il l' adora,
il avait l'air de lui ètre dévoué comme un es-
clave, et il y avait clans cet amour unr^ cer-
taine inlensité discrète qui l' avait fascinée.

Tout à coup, cet amour , cette dévotion
qu'à travers ses assiduités elle avait regar-
dée comme la docilité fidèle d'un chien,
sembla s'éteindre complètement. Ving t-quafrc
heures après la petite cérémonie simple dans
la vieille église Saint-Rodi , elle lui avait fait
un aveu: comment, un jour elle s'était laissée
aller . à. parler de choses qui touchaient le
marquis de Saint-C yr devant quelques hom-
mes, ses amis, qui avaient use de ces in-
formations étourdies contre l'infortuné mar-
quis et l'avaient envoyé, lui et les siens, à
la guillotine.

Elle haissait le malheureux gentilhomme.
Au t refois , Armane!, son frère chéri , avait
aimé Angele de Saint-Cyr; mais Saint-Just
était un plébéen et le marquis un aris-
tocrate plein de l'orgueil et des préjugés ar-
regants de sa caste. Un jour , Arman d, l'a-
moureux timide et respectueux, s'avisa d'en-
voyer une petite pièce de vers, ardente, en-
thousiaste , passionnée, à l'idole de ses rè-
ves. La nuit suivànte aux portes de Paris,
il était pris dans un guet-apens par les gens
de la famille de Saint-Cyr et fouetté igno-
minieuseme.it , battu presqu'à mort comme un
chien, parce qu 'il avait osé lever les yeux
sur la fille d'un gentilhomme.

L'incident était l'un de ceux qui, à cette
epoque, quelque cteux ans avant la Révo-

L'assassinat du Sirdar d'Egyp te, sir Lee
Stack , est un grave avertissemeht à l'impè-
rialism e anglais.

Les colonies nombreuses et riches cte méme
cme les protectorats qui appartiennent à l'An-
gleterre commencent à secouer furieuseme.it
le j oiig d'un tutelle qui n'a d'autre but que
cte ranconner les pavs qui la subissent.

ce. Des affaire s de ce genre, somme tonte ,
conduisent aux représailles sanglantes, corn-
ine celles crai, tes années suivantes , envoyè-
rcnt la plupart de ces tètes hautaines sous
te couteau cte la guilloline .

Margueri te se souvenait de tout cela: ce!
cpie son frère avait dù scuffia r clans son a-
mour-propre d'homme avai t dù ètre affreux;
ce qu elle avait souffert avec lui et à cause
de lui , n'était pas moins affreux.

Le jour de Ja revanche arriva: Saint-Cyr et
ses pareils avaient trouve teurs maìtres dans
ces plébéens qu'ils avaient méprisés. Armane!
et Marguerite , tou s cteux des ètres intelli-
gents et d'esprit ouvert , avaient adopté, a-
vec l'enthousiasme de leur àge, tes doctrines
utop iip.es cte la Revolution , tandis quo le
marquis de Saint-Cyr et sa famille luttaient
pied à pieci pour conserver les privilè ges qui ,
clans l echelle sociale, les avaient places au-
dessus de leurs semblables. Marguerite gar-
dait (oujour s cuisant le souvenir de l'insulte
falle à son frère. Impulsive , irréfléchie, incon-
séenrente clans son langage, il lui arriva d'en-
tendre dans son entourage crac les Saint-
Cyr étaient en correspondance scerete avec
l'Autriche , dans l'espoir d'obtenir cte l'Em-
pereur quel que secours pou r domp ter la Re-
volution grandissante dans teur pays.

Dans ce temps-là, une seule dénonciation
suffisait; quelques paroles étourdies de Mar-
guerite Goncernant le marquis de Saint-Cyr
portèrent leuf-* fruits en vingt-quatre heures.
Il fut arrèté on foailla dans ses pap iers : des
lettres de l'Empereur d'Autriche, promettant
d'envoyer des troupes contre la populace pa-
risienne, furent trouvées clans son bureau. Il
fut accuse de trahison envers la nation et

L'Egypte, avec son roi Fuad, peut fort
bien se gouverner elle-mème, sans le concours
clu gouvernement britanni que, et depuis long-
temps le mécontentement grandit sourdement
d'une sujétion humiliante crac rien ne justi-
fie plus.

L'assassinai du Sirdar , chef des armées
égyp tiennes, n'a pas d'autre cause. L'Egypte
reclame son autonomie absolue, comme les
Indes, comme la réclameront un jour l'Aus-
tralie et te Canada. C'est clans l'ordre actuel
cles choses, ordre nature!, qui provoqu é par-
tout un irrésistibte élan cte nationalisme et
d'indépendance.

L'Angleterre répondra par la force aux lé-
gitimes aspiration s de l'Egyp te, comme elle
l'a fait pour l'Irlande, mais l'idée est en mar-
che, et les efforts de l'ambitieuse Albion ne
peuvent qu'en retarder raboutissement. D'au-
tre part , M. Baldwin a fait entendre aux So-
viets crac le nouveau gouvernement rejetait
la paternité ctes contrats conclus avec eux
par M. Macdonald , la lettre de Zinovieff ayant
été reconnue d'une incontestable authenticité
et prouvant à l'évidenoe que te but des éner-
gumènes de Moscou est tout simplement la
pénétration intense du bolchévisme dans le
Royaume-Uni. Qu'en doit penser M. Herriot?

La France a sur les bras la triste affaire
Louis qui n'est. pas faite pour faciliter te
règlemen t des questions pendantes entre le
Reich et le Quai d'Orsay. Bien que ces car-
nets, doni la publication n'est autre qu'un
abominable chantage politi que, n'infirment en
rien la responsabilité cte l'Allemagne clans
la guerre mondiale, ils créent en ce moment,
entre les ennemis héréditaires une nouvelle
tension et une atmosphère clangereuse.

Il a suffi de ce petit incident , dù à des
animosi lés personneltes pour mettre à décou-
vert le véritable senliment du nationalisme
allemand , qui ne rève plus que plaies et bos-
ses. Tout cela n'aurait pas lteu si l'Angteterre,
en fidèle alliée, ne s'était pas ingéniée à con-
trecarrer les efforts du gouvernement fran-
cais, en vue du règlement des réparations et
de la paix. Noton s quo c'est au moment où
rAllemagne paraissait disposée à trailer avec
la France, et à conchrre avec elte ctes traités
de commerce, cra'éclate, comme une Jrombe ,
l' affaire des carnets cte feu l'ancien ambas-
sadeur >en Russie, George s Louis , qui, pour
cause de désaccord avec le ministre lswols-
ky, a été rappelé par M. Poincaré . Ce fait
n 'est-il pas significatif?

L'Italie passe un moment d'accalmie, de-
puis trois jours l' opposition se montre moins
hruyante ; M. Giolitti n'a pas encore attaque
le « Duce » et la presse paraìt plus mo-
cterée. La Chambre continue ses séances sans
autre incident. Le gouvernement de Mussoli-
ni est fermement résolu à maintenir l' autorité
cte l'Etat et à assurer le respect absolu des
lois. Le « Caveant Consules » est toutefois
de rigueur.

En Autriche, le chan ceìier Dr Seipel a dé-
missionné. Son oeuvre cte reconstruetion se
heurtant à des divergences profondes de la
part cles gouverneurs de provinces sur le sta-
tuì financier , et d'autres questions importan-
te.? de la politi que intérieure. C'est te Dr Ra-
mek qui succède à Mgr. Seipel , doni le départ
est vivement. regretté.
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et envoyé à la guilloline , tandis que
sa famille, sa femme et ses fils , parlageaient
son borritile sort.

Marguerite , terrifiée des conséquences cte
sa légèreté , essaya en vain de sauver ces mal-
heureux : sa coterie, les chefs du mouvement
révolulionnaire , la proclamèrent tous une hé-
ro'r'ne: et, lorscru 'elle épousa Sir Percy Bla-
keney ,elle ne comprenait peut-ètre pas com-
plètement avec quelle sévérité il jugerait la
faule era'elle avait commise sans le savoir et
cloni elle avait encore tan t de remords. Elle
s'en confessa sincèrement à son mari , per-
suade* que le pouvoir illimité qu 'elle croyait
avoir sur lui , et surtout l'amour aveugle qu'il
avail pour elle, feraien t rapidement oublier ce
qui aurail pir blesser une conscience anglaise.

Il est certain qu'au moment de la confi-
clence , il n 'y parut pas attacher grande im-
portance , et c'est à peine s'il sembla com-
prendre le sens de ses paroles; mais ce qui
est plus certain encore, c'est, que jamais, de-
puis lors, elle ne put découvrir le plus petit
signe de celle passion que, naguère, elle a-
vait crue si indestructiblo.

Et , petit à petit , ils en étaient arrivés à al-
ter à la derive, chacun de son coté, et Sir
Percy paraissait avoir rejeté sa tendresse pour
elle comme il aurait fait d'un gant hors d'u-
sage. Elle essaya de la réveiller en exercant
son esprit Tailleur aux dépens de l'intelli gence
lourde cte son mari ; elle voulut exciter sa
jalousie, ne pouvan t ranimer son amour; elte
chercha à aiguillonner sa susceptibilité , mai.s
tout fut en vain : il resta le mème, toujours
résigné, nonchalant , endormi, toujours cour-
tois, toujours gentilhomme. Elle avait tout
ce que le monde et un mari riche pouvaient
donner à une jolie femme, et cependant par

Au noni de la Société. je remercie MM. Joseph Spahr et
Maurice Kuchler , ponr les lauriers qu 'ils nous ont con -
quis à Genève et pour la facon bril lante et distinguée
avec laquelle ils ont défendu là-bas l 'honneur de noire
Cité. Leur coup d'essai fut  un coup de maitre et nous
aimons à croire qu 'ils voudront bien nous prèler
à nouveau leur concours lorsqu 'il s'ag irà d'alter mon -
trer à Berne, en septembre prochain, que les agricul-
teurs sédunois sont encore un peu là.

Nos négociants en vins ont , eux aussi , romperle
d'heureux rósullats à l'Exposition de Genève. Coni-
ine de cou tume, ils avaienl déjà bien marque lour
placo , quelques jo urs auparavant , au Comptoir de
Lausanne , où, sous la direction du loujours dévoué
ler vice-président de notre Société, M. Jean Gay, le
Pavillon valaisan s'était , une fois de plus , aff i rmé par
['excellence de ses crus et de ses fromages. Dcrnière-
inent, eufin , dans ces mèmes locaux , la Société cantona-
le d'ilorticulture témoignait de sa puissante vi ta l i lé
et lancait comme un défi à I 'hiver commencant, par
l'éòlatade ses .-fleurs et de ses fruits.

Plusieurs de nos membres ont pris égaloniont pari à
cette joule pacifi que entreprise ppur rendre notre Ter-
re plus amène et plus prospère et ce ne fut  pas
sans quelque succès.

Messieurs.
Mal gré la dureté des temps, l'exposition de Genove ,

le Pavillon Valaisan au Comptoir de Lausanne, l'expo-
sition de notre Société cantpnale d'Horticulture , . .tout
l' entrain qui a prèside à ces diverses manifestations,
les succès d'ordre divers qui les ont couronnées , tout
cela osi pour moi un gage d'avenir. J' y vois un puis-
sant motif d'espérer. J'espère, malgré tout , j 'ai "une
confiance sans bornes dans le développement de notre
cher Valais, si nous savons, de notre coté , travailler
inlolli gemment et sans relàehe et surtout sans jamais
nous laisser abattre , quoique ce soit qui puisse ja-
mais advenir. Aux coups mauvais du destili , opposons
la plus i ndoniplable tenacité et une energie qui ne
(léchit jamais. Alors, mais alors seulement , nous vain-
crons , ct ayant conscience d'avoir fail. de notre mieux ,
nous ..pourrons demander , comme dans la chanson
de nos joyeux étudiants :

Que Dieu prolège les roses et les vignes on fleurs
sur nos coteaux ensoleillés !

-#* D A N S  LES S O C I È T É S  •*¦

Harmanie municipale. — Pas cte répétition
mardi soir; prochaine répétition : jeudi soir.
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Championnat suisse
Série C

Marti gny 1 bat. Sion I: 3 à 1.
Sierre I bat Bri glie I: 4 à 0.
Monthey II bat St-Maurice I: 4 à 0.
L'abondance des matières nous obligé à

renvoyer au prochain No le compte-rendu du
match Marti gny I- Sion I.
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Echos
Un facteur qui ne s'an faisait pas

Plus cte dix mille lettres non distribuées
viennent d'ètre retrouvées dans la demeure
d'un facteur irlandais , mort il y a deux ans.

Cet agent des postes ne saurait encourir
l'accusation posthume de voi ou d'indiscré -
tion , car toutes les lettres étaient intactes.
Ce n'était qu'un paresseux care rebutaient Jes
trop longues tournées.

L'administration de Belfast va faire dis-
tribue r ces missives, doni quelques-unes sont
restées plus cte dix ans « poste restante ».

ÉTRANGER
POUR RELEVER LE FRANC FRANCAIS

M. Clemente] , ministre ctes finances , a été
autorisé à déposer sur le bureau de la Cham-
bre un proj et cte loi concernant une nou-

velle ouverture de crédit de 100 millions de
dollars consentie par la Banque Morgan air
gouvernement fr ancais.

Le Sénat a été convoqué spècialement afin
de permettre aux cteux Chambres d'approu-
ver le projet.

63 COOLIES MEURENT DE FAIM
DANS UN WAGON

Un message ite Tien-Tsin annoncé que deux
wagons à bestiaux , qui avaien t été garés sur
des voies isolées, il y a déjà quelque lemps
ont élé découverts vèndredi matin. On y a
retrouvé les carlavres de 63 coolies. Ces jeu-
nes gens avaient été mobilisés et diri gés vers
un but inconnu , et on tes avait ensuite ou-
bliés. Les malheureux étaient morts cte froid
et de faim. Ils n'avaient pu sortir des wa-
gons, ceux-ci étant fermés à clé.

L'ANGLETERRE ET LES SOVIETS
Le Fore.gn Office publie dans la soirée

de vèndredi deux notes adressées à la Rùs-
sie. La première note déclare qu'après mu-
re délibération , le gouvernement a trouve im-
possible de recommander la ratification des
traités conclus par le gouvernement Macdo-
nald. .. .,.,..,.(,„ .( .., ,.„.*• c ¦

La deuxième note britanni què^répond à la
note soviétique du 25 octobre concernant la
fameuse lettre Zinovieff . Elle déclare notam-
ment: « Les informations possédées par le
gouvernement ne permeiteli! aucun doute
quant à l'authenticité cte la lettre Zinovieff.
Le gouvernement n 'est dòn e pas dispose a
engager une discussion sur cette question. La
lettre Zinovieff est un bon specimen de la
propagande révolutionnaire à laquelle se Jivre
la lite Internationale au vu et au su clu
gouvernement soviéti que et avec son consen-
tement. Ce système est incompatible avec les
engagements solennels pris par le gouverne-
ment soviéti que ».

La note concini, en avertissant tes Soviets
cte peser attenti vement les conséquences
qii'entraìnerait , la volonté d'i gnorar les ré-
présentations faites par le gouvernement bri-
tanni que.

UN ATTENTAT A PARIS
Un attentai a été commis vèndredi après-

midi au consulat de Grece sur la personne
de l'attaché naval de Grece à Paris. Un Cré-
tois, nommé Verikais , se presentali à la lé-
gation de Grece et demandai! à voir l'attaché
naval ,. le commandant Papalexi poulos , 45 ans,
A peine le jeune homme était-il en présence
cte commanclant qu'il tira sur lui quatre coups
de revolver, le blessant grièvement.

Le meurtrier a déclare que le mobile cte
son ordre est d' ordre strictement personnel .

LA MORT DE Mme HARDING
Mme Harding, veuve de l'ancien président

cte la Républi que des Etats-Unis est décédée
à New-York dans la matinée, de vèndredi.

CONTRE LA CONDAMNATION
DU GENERAL NATHUSIUS

[ j a  condamnation du general Nathusius , que
nous avons relalée clans notre dernier No., a
soulevé en Allemagne une tempète de pro -
testation et d'indi gnalion dans la presse al-
lemande . La « Deutsche Zei tung » et la
« Kreuzzeitung » invitent le. gouvernement à
exiger, sous la menacé de représailles, la li-
bération sans condition du general. Cet arrèt
tendali cteux, disent ces journaux , démontré
caie la baine cte rAllemagne et des Allemands
n'a pas cesse d'ètre vivace en France.

Bibliothèque pour tous
Celle intéressante institution , do fondation

suisse, qui a son siège à Berne, compie dé-
jà sept. dépòts régionaux: à Berne, Bellin-
zone, Coire , Fribourg, Lausanne, Lucerne et
Zurich . Elle s'adresse à lous les lecteurs par
le nombre et la variété de ses ouvrages tant
récréalifs qu 'instmctifs , dans- le domaine des
arts et métiers, des sciences, cte la technique ,
de la philosophte, cte la religion, cte la phi-
lologie, de l'histoire et de la littérature.

L'administration de la « Bibliothèque pour
tous » vieni de faire éditèr un répertoire par
matières ctes collections du dépòt centrai cte
Berne, qu'on peut se procurer pour 20 cen-
times au dit dépót , Bierhùbeliweg 11, à Ber-
ne, ainsi que le règlement de prèt No II , pour
10 cls., à adresser en timbres-poste.

Nous ne saurions trop recommander cet-
te belle oeuvre cte diffusion didacti que à tous
ceux qui veulen t s'instruire à bon marche, en
abordant toutes les branches cte l'activité so-
ciale.

Les Mille (et lune Vues de la Suisse
Après le premier fascicule qui nous montre Genève,

voici , avec le second , la première partie . du cantori
de Vaud , allant de Coppet à Lausanne, en suivant
les bords du Léman , et louchant Nyon, Prangins ,
Bolle, Morges, St-Sul p ice , Ouchy, eie.

Monumenta histori ques, paysages, lieux célèbres, rien
de ce qui est ossentiel chez nous, n'est absont dans
cette superbo publication , qui constituera dans l'a-
venir , un trésor artisti que de lout premier ordre, qu 'on
verrà fi gurer dans la bibliothèque de chaque famille.

« Les Mille et une Vues de la Suisse » • sont cn
souscri ption chez Naville $ Cie., A Genève.

« L'Illustre »
Le numero du 20 novembre de cette re-

vue illustrée contieni de remarquables illus-
trations du nouveau poni de Zaeringen à
Fribourg, des éboulements de Munteliorn (lac:
de Wallenstadt), les portraits du juge fede-
rai Perrier et de M. l'avocat Girod, de Fri -
bourg, récemment décédés, cte M. Emile Coué,
le psychiàtre francais , une vue du village
grison cte Danis incendie, du chasseur de
fauves Bernard de Walteville et cte sa fille ,
dans leur campement africani, un portrait de
l'aviateur Madon , tue à Bizerte, d'Edouard
Bran ly, le pére de la T. S. F., d'Austen Cham-
berlain , te nouveau ministre britanni que des
affaires étrangères, etc, etc, avec de curieux
article s ori ginaux .

Dès aujourd'hui

is\ de rabais
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CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)
24 Novembre

demande offre
Paris 27,30 27,70
Berlin — .— _ .—
Milan 22,35 22,70
Londres 23,90 24,10
New-York 5,17 5,22
Vienne, le million 73.— 74.—
Bruxelles 25,10 25,50

ce beau crépuscute d'été, lorsque les voiles
blanches du « Day Dream » furent finalement
cachées par les ombres du soir, elle se sentit
plus seule que te pauvre vagabond qui s'en
allait , lasse, le lon g cte la falaise rocailleuse.

Avec un soup ir lourd de tristesse, Margue-
rite tourna le dos à la mer et aux rochers, et,
lentement , s'en revint vers te « Repos du
Pècheur ».

En se rapprochant , le bruii des rires gais,
des exclamations joyeuses, se fit plus so-
nore et plus dislinct. Elle pouvait reconnaì-
tre l'organe agréable de Sir Andrew Ffoul-
kes, Jes é clats de rire bruyanls de Lord An-
tony, et, de temps en temps, les commentaires
sans vivacité cte son mari . Elle s'apercut cte
la solitude de la route, cte l'obscurité gran-
dissante, et pressa te pas... Au mème instant
elle remarqua un étranger qui venait rapide-
ment vers elle. Marguerite ne leva pas les
yeux, elle n'éprouvait pas la moindre crain-
te, car l'auberge était à portée de la voix.

L'inconnu s'arrèta lorsqu 'il la vit s'appro-
cher , et , juste au moment où elle fut sur le
point de passer devant lui , il dit très tranquil-
lement:

— Citoyenne Saint-Just !
Marguerite poussa un petit cri d'étonne-

ment , en entendant son nom, de jeune fille
prononcé si près d'elle. Elle regarda le nou-
veau venu et , cette fois , avec une exclama-
tion de joie réelle, elle lui tendit amicalement
les deux mains.

—. Chauvelin !
— Lui-mème, citoyenne, pour vous ser-

vir , fit l'étranger en lui baisant galamment
la main. * t ! -1

Elle se tul pendant cruel ques secondes, en
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ditions où fut faite cette expénence. Cela
n'empèche pas qu'il faut continuer la lutte
contre l'alcoolisme. Ceux qui boivent de l'al-
cool n'accepteraient jamais, en effet , de la
prendre en petites quantités et à l'état de
dilution ; ils le prendront toujours à l'état con-
centrò, de facon à éprouver la sensation ex-
citante qu'ils recherchent.

La vérité est donc que si l'alcool peut ne
pas ètre nuisible en soi, la facon dont chez
nous on l'absorbe et la quantité qu 'on en
boit sont certainement dangereuses. Quant à
l'usage du vin, l'expérience séculaire portant
sur des peuples entiers montre qu'il n'y a pas
d'inconvénient à en boire modérément. Au
surplus, l'ivresse du vin est, de toutes, la
moins pernicieuse, tout en étant plus manifes-
te et plus prompte que toute autre ivresse.

Il y a quelques années, le docteur W.
Rrown fit à Londres, devant la « Société con-
tre lTvrognerie », une curtense conférence re-
produite d'ailleurs in extenso dans la « Re-
vue. des Revues »: Comment on guérìssait l'i-
resse dans le bon vieux temps?

Et tout d' abord, on ne conseillait point
l'abstinence totale, on se preoccupai! plutò t à
provoquer chez le buveur un état physique qui
le mit à mème de s'adonner à son penchan t
sans se faire de mal. Un des moyens les plus
simples de pallier les funestes effets de la
boisson était l'habitude de mélanger le vin
avec de l'eau et de l'assaisonner d'ingrédients
ayant un aròme plus ou moins dèli cat qu 'on
supposait susceptibles d'empèchèr le vin d'a-
mener l'ivresse, tels que le gingembre, te poi-
vre, les épioes, le fromage !

Les Romains mélangeaient teur vin de miei
et une sorte d'oxymel préparée par l'addition

dans te vin d'eau de mer, de vinaigre et d'hui-
le de roses. Les guirlandes de roses et les
couronnes avaient la vertu d'empèchèr l'i-
vresse ou de l'atténuer. Aussi, dans les ban-
quets on en mettait à profusion; on tressait
des guirlandes de fteurs et de violettes de
myrte, de chou, de lierre, de violettes, de
roses; on y mèi ait des onguents et des par-
fums et on les disposai! dans tes salles de
festin; on en ceignait mème la tète des con-
vives et parfois tout le corps.

Aristote recommandait le chou, les olives
et le vin doux pour empècher l'ivresse. Pli-
ne prònai! te poireau pour dissiper les fu-
mées qui causent l'ivresse et il déclarait que
le chou preservai! l'homme de l'ivresse lors-
qu'il était pris au début du repas. Mangé
après boire, il débarrasse, disait-il , l'homme
des fumées qui ont envahi le cerveau et
lui rend la sobriété.

Les Allemands d'aujourd'bui ont conserve
l'habitude de manger des choux sous forme
de choucroùte, avant de prendre leurs cofos-
saux verres de bière.

De son coté, Theophraste nous apprend que
les grands bu'veurs, quand ils buvaient pour
un pari , avaient l'habitude d'absorber, avant
de commencer, de la pierre ponce pulvérisée.

Il fau t avouer que Pline nous apporte un
remède plus simple et plus prati que lorsqu 'il
conseille de boire de l'eau pure de temps en
temps, au cours de copieuses libations; l'eau
dissipo et détruit l'ivresse et quelques gorgées
d'eau fraiche, au milieu d'un festin, empè-
chent le vin de monter à la tète.

Il y avait en Arèadie une fontaine dont les
eaux avaient la réputation de dégoùter du
vin , au point que ceux qui buvaient de ces

L'IVRESSE A TRAVERS LES AGES

La loi dés finances ~ t l'alcool — L'alcool
est-il un aliment?— Comment fes anciens

guérissaient l'ivresse. — La vertu
des fleurs — Supplices anglais

à l' usage des ivrognes

Tous les ans, quand revient la discussion
de la. tei des Finances, en France, il est ques-
tion de frapper l'alcool de nouveaux impòts.
Et c'est alors un tollé general chez tous les
syndicats du commerce des boissons qui as-
saillent les députés de télégrammes les sup-
pliant, au nom de la justice fiscale et de l'in-
térèt public, d'épargner au dieu alcool cette
nouvelle avanie.

Le désaccord persista longtemps parmi les
savants, au sujet de l'alcool. Est-ce un poi-
son? Est-ce un aliment? Là-dessus, on a
beaucoup discouru et M. Duclaux, directeur
de l'Institut Pasteur , autorise volontiers l'al-
cool pur, plus ou moins étendu d'eau. L'al-
cool, à ses yeux, n'est pas un poison et, jus-
qu'à concurrence d'une dose assez forte , il
peut légitimement concourir à l'alimentation
ordinaire.

Cette dose, la voici : un litre de vin à 10°/o
d'alcool, c'est-à-dire un decilitro d'alcool par
jour ou 22 centilitres d'un alcool a 45°, soit
environ une quinzaine de petits verres. Mais
le docteur Roux, sous-directeur de l'Institut
Pasteur, tient un autre langage:

« Acceptons, dit-il , comme démontrés les
résultats de l'expérience et reconnaissons que
l'alcool peu t servi r d'aliment dans les con-

examinant avec un plaisir évident la petite
silhouelte, peu séduisante pourtant, qui se
tenait devant elle.

Chauvelin était alors au déclin de la tren-
taine : c'était un homme intelligent, d'aspect
rase, a vec dans ses yeux profonds une ex-
pression curieuse qui ressemblait à celle du
renard. C'était lui , l'étranger qui s'était ca-
che sous la table de l'auberge, une heure
plus tòt.

— Chauvelin... mon ami., dft Marguerite
avec un joli petit soupir de satisfaction , je
suis tout à fait ravie de vous voir.

Il était naturel que Marguerite, isolée au
milieu de sa grandeur et de ses amis empe-
sés, eùt plaisir à rencòntrer une figure qui
lui rappelàt le temps heureux où elle régnait
en souveraine sur te cercle intellectuel de
la rue Richelieu. En tout cas, elte ne remar-
qua pas le sourire ironique qui flottait sur
les lèvres pineées de Chauvelin.

— Mais, dites-moi, ajouta-t-elle gaimoni,
qu'est-ce que vous pouvez bien faire ici?

Elle avai t repris sa marche vers l'auberge,
Chauvelin se retourna et l'accompagna.

— Je pourrais vous retourner le compli-
ment, belle dame. Et vous, que devenez-vous?

— Oh, moi... fit-elle en haussant les é-
paules, je m'ennuie, mon ami, voilà tout.

Ils étaient arrivés à la porte de l'hótellerie,
mais Marguerite semblait n'avoir pas envie
d'entrer. La brise du soir était exquise après
la tempète, et elle avait trouve un compagnon
qui apportali avec lui un peu de l'air léger de
Paris, qui connaissait bien Armand, qui pou-
vait lui parler de la joyeuse et brillante pha-
lange qu'elle avait laissée derrière elte.

Elle s'arrèta sous le joli porche, tandis que

— Parfaitement, et mème pire.
— C'est étrange ! et moi qui pensais qu 'u-

ne jolie femme devait trouver la vie de cam-
pagne en Angleterre tout parti culièrement
pleine d'attraits.

— Oui, et moi je le croyais aussi. Les
jolies femmes, ajouta-t^elte avec un soupir,
devraient s'amuser en Angleterre, puisque tou-
tes choses agréables leur son défendues , mè-
me celles qu'eiles fon t tous les jours.

— Est-ce bien vrai?
— Vous ne vous ne le figureriez pas, mon

petit Chauvelin, eh bten, je passe souvent
une journée entière, une journ ée entière, vous
dis-je! sans avoir une seule tentation.

— Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce que

?
Insérez

une annoncé dans le

par tes petites fenétres étincelantes de la
salle de l'auberge arrivatent te bruit des rì-
res, des appels à Sally, des demandes de biè-
re, le claquement des couvercles, le roule-
ment des dés, mélangés au rire niais et sans
gaité de Sir Percy Blakeney. Chauvelin se
tenait à coté d'elle, ses yeux rusés, pàles et
jaunes attachés à la gracieuse fi gure de son
interlocutrice, qui avait l'air si douce el. si
jeune dans ce calme crépuscule.

— Vous m'étonnez, citoyenne, dit-il tran-
quillement, en prenant une pincée de tabac.

— Sais-je pourquoi ? Ma foi , mon petit
Chauvelin, j 'aurais cru que, avec votre péné-
tration ordinaire, vous auriez devine qu 'u-
ne atmosphère de brouillards et de vertus
rigides ne pouvait convenir à Marguerite
Saint-Just.

— Oh! la, Ja , la! est-ce si terrible que ce
la? demanda-t-il en feignant la consterna
tion.

Rod. Hirt fils, Lenzbourq
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la femme la plus fine d'Europe soit assaillie
par l'ennui.

Elle rit de l'un de ses rires mélodieux et
cristallins,

— Ce doit ètre épouvantable, n 'est-ce pas ?
dit-elle malicieusement, ou sans cela, aurais-
je eu tant de plaisir à vous revoir?

— Et cela moins d'un an après un roma-
nesque mariage d'amour.

— Ouil... un an après un romanesque ma-
riage d'amour... c'est justement là qu'est le
point faible....

— Ah!... alors cette idyllique folte n'a pas
vécu plus que l'espace de... quelques se-
maines.

— Les folies idylliques ne durent jamais,
mon petit Chauvelin... Elles nous tómbent
dessus comme la rougeole... et on en guérit
aussi rapidement.

Chauvelin aspira une autre pincée de ta-
bac; il paraissait fort adonné à cette perni-
cieuse habitude si frequente à cette epoque,
peut-ètre aussi était-il d'avis que te gesta
de priser dissimulait plus aisément les re-
gards rapides et penetrante avec lesquels il
cherchait à déchiffrer l'àme des personnes
qu'il rencontrait.

— Il n'y a rien d'étonnant, répéta-t-il ga-
lamment, que te cerveau le plus ac.tif de
l'Europe soit assalili d'ennui.

— Je pensais que vous aviez une ordon-
nance contre cette maladie, mon petit Chau -
velin.

— Comment puis-je espérer réussir là où
Sir Percy a échoué?

— Si nous laissions Sir Percy en dehors
de la question pour te moment, mon bon a-
mis? fit-elle sèchement.

La conversano.!
entre deux ménagères "

sur le chauffage économique avec croquis
humoristiques. Demandez cette brochure à vo-
tre fournisseur de combustibles, qui vous la
donnera gratuitement.
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eaux ne pouvaient mème plus en sentir l'o-
deur.

En Angleterre, mème de nos jours, te ha-
reng saur et le hareng sale, le poisson durci
et sale sont fort estimés des buveurs qui
ne veulent pas s'enivrer. Dans la plupart des
bars anglais et écossais, on vous sert des o-
lives, des crevettes, des salicoques, des sar-
dines, des bigorneaux, soi-disant pour empè-
cher l'ivresse. Mais en réalité, de tous ces
remèdes aucun n'a empèché les hommes et
les femmes de tous les temps de boire jus-
qu'à s'enivrer.

De tous temps l'ivresse a été réprimée par
les lois. Mais c'est l'Angleterre qui a tenu
le record de la sévérité. Des corporations a-
vaient imaginé d'étranges inventions pour com-
battre l'ivrognerie. La corporation de Nevv-
Castle avait imaginé de passer autour du
oorps de l'ivrogne un tonneau défoncé pour
que la tète et les jambes puissent emerger
du fùt et on obligeait les malheureux à se
promener ainsi dans les rues. Ou bien , on
préci pitait les délinquants dans l'eau sale.
Un journal décrit en 1745 un évènement de
cette nature. Une femme qui tenait un débit
de bière à Kingston fut condamnée par le
tribunal à ètre plongée dans la Tamise, sous
le pont de Kingston, en présence de 2 à 3,000
personnes, et oet usage du tabouret à plon-
geon était encore, au dire du Dr Rrown, en
vigueur au début du 19e siècle.

Georges Rocher.
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— Ah! belle dame, pardonnez-moi , mais
c'est ce que nous ne pouvons faire — une
fois encore tes yeux de Chauvelin, aussi ai-
gus que ceux d'un renard sur le qui-vive, lan-
C-aient un regard rapide à Marguerite , — j 'ai
contre la pire forme de l'ennui une ordon-
nance excellente que j 'aurais été heureux de
vous soumettre. Mais....

— Mais quoi?
— Il y a Sir Percy.
— Qu'a-t-il à faire là-dedans?
— Beaucoup, je crains. L'ordonnance que

je vous donnerais, ma blonde amie, porte
un nom très plébéien : travailler.

— Travailler?

Rouge », citoyenne Saint-Just? demanda
Chauvelin brusquement.

— Entendu parler du « Mouron Rouge »,
répondit-elle avec un long rire joyeux. Ma
foi , mon ami, nous ne parlons plus que de
lui, nous avons des chapeaux au « Moumii
Rouge », nos chevaux s'appellent « Mouron
Rouge », au dìner du Prince de Galles, l'au-
tre soir, nous avons eu un soufflé au « Mou-
ron Rouge »... Il y a quelques jours, je com-
mandais à la couturière une robe bleue avec
des garnitures vertes, et je veux ètre pendue
si elle ne l'a pas appelée « Au Mouron Rou-
ge »!

Chauvelin n'avait pas bougé pendant qu'el-
le bavardait, il n'essaya pas de l'arrèter
quand sa voix musicale et son rire puéril
s'en allèrent réveiller Técho dans l'air calme
du soir. Mais il resta sérieux et solennel tan-
dis qu'elle riait, il n'eleva pas le ton de sa
voix claire, tran chante et dure pour lui dire:

— Eh bien, citoyenne, puisque vous avez
entendu parler de ce personnage énigmatique
vous devez savoir que l'homme qui cache
son identité sous ce pseudonyme étrange est
l'ennemi le plus acharné de notre Républi-
que, de la Franoe, et des hommes comme
me Armand Saint-Just.

— Lai fit-elle avec un dròle de petit sou-
pir, j'en jurerais bien... la France a tant
d'ennemis acharnés pour le quart d'heure.

— Mais vous, citoyenne, vous ètes fille
de France et vous devriez ètre prète à l'aider
lorsqu'elle est dans un perii mortel.

— Mon frère Anmand dévoué sa vie à sa
patrie, répUqua-t-elle fièrement; quant à moi
je ne puis rien faire... ici, en Angleterre.

(à suivre)

Chauvelin fixa Marguerite longuement pour
la scruter; ses yeux percants et pàles parais-
saient lire toutes les pensées de la jeunq
femme. Ils étaient seuls tous deux; l'air du
soir était tout à fait calme, et teur chuebote-
ment doux se perdait dans le bruit qui ve-
nait de la salle de l'auberge. Cependant le
Francais fit quelques pas en avant du porche
et vivement regarda autour de lui avec soin,
puis, assure que personne n'écoutait, il re-
vint à coté de Marguerite.

— Voudriez-vous rendre un petit service
à la France, citoyenne?

Ses manières avaient tout à coup changé,
sa physionomie allongée de renard prenait
une expression d'insistance particulière.

— Mon Dieu ! répliqua-t-elle d'un ton de-
gagé, comme vous avez l'air soucieux tout
à coup.... Le fait est que je ne sais pas si
je rendrais à la France ce petit service, en
tout cas cela dépendrait du genre de service
qu'elle ou vous réclameriez.

— Avez-vous entendu parler du « Mouron

PETITES RECETTES UTILES
Contre la maladie des arbres fruitiers

Enlever avec une brosse dure la mousse
des branches et clu tronc et brùler immédia-
tement cette mousse pour détruire tous les pa-
rasites qu'elle contieni; apphquer ensuite, a-
vec un pinceau sur les branches et le tronc,
une houillie épaisse obtenue avec un kilo-
gramme de cliaux éteinte dans vingt litres
d'eau. Ce traitement doit ètre applique en dé-
cembre et jan vier ; si l'on n'opérait qu'en fé-
vrier, air réveil de la végétation, il faudrait
préparer une houillie cinq fois moins forte
et la répandre à l'aide d'un pulvérisateur par
temps couvert et frais.

Enlèvement des taches
Il suffi t de verser de l'eau bombante sur

des taches de fruits pour les faire disparaì-
tre, mais il faut se garder d'en verser sur
des taches d'oeufs ou de sang, elle coagule-
rai! ei rendraii les laches indélébiles.

L'eau de pluie froide, additionnée d'un
peu de soude, fait disparaìtre les taches de
graisse sur toutes les étoffes lavables. Le
jus des tomates mùres fait disparaìtre les
taches d'encre et de rotelle.

L'eau cte vie de grains enlève tou tes les
taches de fruits.

Contre les engelures
Voici un remède qui donne les meilleurs ré-

sultats quand il est app lique après que les
parties malades ont été bien lavées et. fé-
chées:

Alcool à 70° : 90 grammes.
Glycérine : 90 grammes.
Thymol cristallisé : 1 gr. 20.
Teinture de digitale : 3 gr.
On impregno bien de ce mélange les enge-

lures que l'on enveloppe pour la nuit.


