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GENCE FIAT - SALON DE
L1T0MOBILE, SION.

vendre
.oritene en bon état. S'a
ier Alphonse Marschall , R
Portes-Neuves, Sion.
issons, pur porc, kg. f. 4,50
issons mélangés 4.—
slas, la dz. 3.—
ettes fumées, le kg. fr. 5.—
on derrière 5,20
on devant 4,70
maigre 4,60
gras 3,30

isses au foie 3,80
isses aux choux 3,50
Rabais par quantité
M A I L L A R D , charcutier

à RUE (Ct. Fribourg)
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COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

g^ .Wag €ftlS4I.IIYIlI*Rue de Lausanne — SION
ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 
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AIGUISAGE ET RÉPARATIONS
Rasoirs , ciseaux, patins , plaques et couteaux à bacher la viande
coupe-foin , tondeuse, etc. — Aiguisage garanti , prompt et soigné¦ Près du Magasin Exquis 
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Nombre de personnes meurent
l'ime attaque d'apoplexie doni la cause provieni souvent d'une
ìourriture malsaine. Buvez régulièrement avec volre famille di
;afé de malt Kathreines-Kneipp et vos malaises disparaltront.
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ARBRES FRUITIERSi
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosier-, plantes vivace», etc.

->épinières BOCCARD Frères
POJM JHIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

.imi de la Peste, a Étti
(VAUD)

est offert en vente de gre à gre
par sa propriétaire , domiciliée à l'étranger

situé en bordure de routes de Ire classe et d'une des places
irincipales de la ville , il comprend , outre de grands locaux pour
hotel proprement dit , six mag asins tous loués.

Rapport actuel brut de son estimation : 81/2%.
Placement avantageux .
Les Notaire s H. Guex , à Avenches , et E. Ducret , à Mou-

lon , chargés de trailer , fourni ront tous renseignements et feront
isiter.
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BoQciierieRoupli
Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,50
GENEVE
expédie

bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg.
roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

Pour saler :
Quartier derrière, depuis 2,70
Quartier devant, depuis 2,40

— Service rapide —

AVIS
La Boucherie Chevaline , ruel-

le du Centre, Vevey, expédie
viande ler choix.
Bouilli , le kg. Fr. 1,30
Roti sans charge, le kg. 2,80
Pr. la charcuterie, te kg. 2,50
Saucisse aux choux, Ire, à fr.
2 . te kg. Sancisse pure viande,
et lard, Fr. 2,50. Saucisson ler
choix, frs. 2,80. Viande fumèe
Fr. 3.—. • *! !fg

Se recommande : Ls. Marié-
thoud , Vevey. Tél. 982.

Merli! Neuenschwander
Avenue du Mail 17, Genève

Téléphone 19,94 Stand
Boeuf à rOtir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir , le kg. 2.40
Graisse de rognon 1,50
Cerv«las, la douzaine 3.20

Bouilli , avec os, le kg. Fr. 1,70
Roti , sans os » » 2,60
Viande fumèe , s. os » » 2,60
Saucisses et saucissons 2.80
Salamis » » 3,80
Viande désossée pr. char-

cuterie de particuliers 2,30
• Demi-port payé — Expéditions

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

contre

La Toux
enrouement , engorgement .

catarrhe
succès depuis plus de 30 ans
7000 certificats de particul iers
de toutes les classes prouvent
leur uni que efficacité.

Paquets à 30 et 50 cts. Boi-
tes à Fr. 1, en vente chez :
Pharmacie de Quay, Sion
Pharmacie Zimmermann »
ainsi que dans toutes les phar-
macies et drogueries.

VIANDE BON MARCHE

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Roti sans os, te kg. fr. 2 ,80
Bouilli avec os 1,80
Viande fumèe 2,60
Salamis 3,80
Saucisses et saucissons 2,80
Viande désossée pr. char-

cuterie de particuliers 2,20

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

VIANDE DÉSOSSÉE
pour charcuterie de particuliers

le Kg. Fr. 2,20
Boucherie Chevaline Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont , Lausanne

M. Benoìt.

Si voas toassez et oon-
tre toutes Ies affections des
yoies respiratoires deman-
dez à 91. RRIOE, herbonste
à NYON, ses

renommées Tisannes Peci*
Tuberculeux , espérez !

Soignez-vous par les plantes mé-
dicriiales. observe- l̂ ygtòne et
prenez du

„CENTAURE"
puissant reconstltuant

Grand flacon 1 litre Fr. 6,50.
Se trouve en pharmacie. M. Briol
seul prégarateur et vente en gros

I
B
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Grande Cordonnerie J. KURTH — GENEVE

27/30 31/36 37/42 40/48
Peau cirée, doublé 4,60 5,60 6,90 3.—
Peau cirée, non doublée, — .— 5,80 6,50 6,90
BOX, arlicle élégant, 7,50 8,50 9,80 — .—
Bernoises, feutre blanc ; —.— —.— 7,50 8,50
Bernoises, à boucles ' —.— — .— — .— 8,80
Bottes — Soccraes pour la .pèche — .— — .— —.— 14,80
Expédition contre remboursement —::— Demandez notre catalogue illustrò

a a...» a. - *• ''
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Charcuterie .„ AiS BOQtBOt l  " Comestibkaa _. , 
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Grande vento de mande iriyorilide SSS'S
Marchandise de tou t Ier ordre autom. syst. Browning 6/35,

Roti boeuf à 1,50 la livre fr. 29.— Fusi! chasse, 1 coup
Bouilli 1,35 » » fr. 28.—, 2 coups, fr. 48— Ap-
Mouton depuis 1,60 » » pareil à tuer te bétail , fr. 17.—

MW Venez tous vous rendre compte du merveilleux résultat de cet- Munition s et réparati ons. Ga-
te marchandise. Viande tendre, j uteuse, aromatique et délicieuse. talogue 1924 gratis.

CRESCENTINO FRÈRES. _-_ : 1SCHY & S-_! P«r«"">

II1IIIIII1IIIII IIIIIIIIIIIIHII Sage-femme diplómée

A-oxivEz.yo.7s AH ff" Eberwein-Rocliat
*+"" ..Journal et Feuille d'Avis do Yalais" 96 n^«X.o_.ENEVE
___________________________________________ Pensionnaires

7 - 1 ~ ora-àHT mxu u oco Pistolets 6 llim., depuis fr. 1,90Avenue de la Gare •:- SION -:- Téléph. 366 Revolvers à 6 coups, fr. 9,50.

Malte ! Halle ! |
N'oubliez pas le fromage à raper !

B
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Le fromage suisse de Spalen s
SBRINZ ¦¦

est. insurpassable pour assaisonner les soupes , les pàtes alimentaires et autres mets. M.

Fromage de Spalen à ràper ne doit manquer dans aucun hotel , restaurant ou ménage. M.

Fromage de Spalen à ràper est garanti tout gras et. surpasse «au point de vue du goùt M.
et de la qualité toules les autres marqués de fromages pour __
la rape provenant de l'étranger. W

Fromage de Spalen à ràper convient. parfaitement comme fromage en buchiltes. Sii

Fromage à ràper de Spalen contenant au moins 45o/o de matière s grasses dans la sub- S
stance sèche, est en vente dans tous les commerces spéciaux M
aux prix suivants: M

!Fr. 4,60 le kg. pour 1 kg. au moins 9
Fr. 5.— le kg. pour quantité inférieure à 1 kg . ¦

Pour fromages entiers ou achats en grandes quantités, prix spécialement avantageux SI

ociete suisse d7Assurances generaies
sur la vie humaine à Zurich

la vie. — Service principal fonde en 1857
Mutuelte pure. — Pas de responsabilité per
sonnelle des assurés
Le plus important portefeuille d'assurances sui'
ses.
Tous les bonis aux assurés. \



La semaine politique
La cjuestion égyptienne est Je gros évène-

ment politique du jour. Il ressort mainte-
nant , à l'évidence, que le but du gouverne-
ment ang lais est. de détacher le Soudan de
l'influence de l'Egyp te et d'en faire une nou-
velle colonie. Les Egyptiens ne s'y trompenl
pas, et une sourde colere gronde clans le
peuple qui n 'acceptera pas si facilement une
tel le substitution. Les troupes soudanaises se
mulinelli et les étudiants du Caire manifes-
tent.

Pour alarmer la vieille Europe chréttenne,
lo gouvernement ang lais a recours à des dé-
clarations véliémentos sur la pretendile me-
nace du perii musulman, alors qu'en réali-
té, les pays mahométans inféodés à l'imp é-
rialisme anglais ne demandent que lem- in-
dépendance et leur liberté.

L'intervention de la Perse, crui représenté
l'islamisme à la Société des Nations, pour-
rait avoir quelque influence , bien que l'An-
gleterre consière dores et déjà le Soudan
comme une conquéte.

Il a suffi clu meurtre d'un general anglais
pour mettre en ceuvre les visées annexion-
nistes elu gouvernemenl britannicnie, alors quo
ce méme gouvernement n'hésitait pas à faire
une clémonstratiori navale devant Corfou, lors
de l'occupatimi de ce port , au moment elu
massacro elu general Tellini et de sa mis-
sion en Grece.

En attendant trae l'Egyp te et te Soudan
aient' réussi à briser leurs chaìnes, le geste
bruta! de l'Ang leterre est sévèrement jug é
par toutes les grandes et petites puissances
civilisées; il crée un précédent cléplorable
pour le prestige de la Société ctes Nations.

D'autre part , l 'Ang leterre cherche à sup-
planter la France dans la conclusion de trai-
tés de commerce avec l'Allemagne, et met
tout en ceuvre pour empècher un rapproche-
ment franco-allemand , qui serait cependant
un sérieux gage de paix.

Si bien epe l'on peut dire sans crainte de
se tromper que le grand obstacle à la paix
européenne est dans l' attitude louche et lou-
voyante du gouvernement britannique, dont
le rève-d'hégémonie mondiale ne laisse plus
un doute . L'exemple de l'Allemagne de 1914
n'a rione servi k rien !

Le gouvernement de M. Herriot n 'a pas
la vie facile . Au lieu d'un bloc uni , crui fas-
se front aux adversaires et ennemis clu de-
hors, la Chambre cles députés se perei en
luttes stériles qui ne peuvent qu'affaiblir la
force du gouvernement et rabaisser le pres-
tige national.

On y reproche à cles ministres d'avoir tou-
che des fonds de l'Union des intérèts écono-
miques, lors ctes dernières élections. Cette
accusation a fait l'objet d'une demande d' en-
cruète clu député Felix, appuyée par M. Her-
riot. Les . débats tumultueux cpii suivirent
montieiit epie. le ministère Herriot reiiconhe
à- la Chambre une opposition de plus en plus
vive.

La Russie rate toujours dans une lente et
hideuse agonie. Les ressources financières
s epuisent , la terre ne produit plus pour nour-
rir son peuple, c'esl clone la lamine en pers-
pective. Trotzk y est tombe en disgràce, on ne
le trouvait pas assez sanguinarie ! L'affaire
Zinovief a dévoilé l'infernale propagande com-
muniste dans le monde entier, pusque dans
tes pays assez naifs pour avoir reconnu ce
regime de pirates. Une furieuse réaction se
prépare.

En Italie, la démission du chef de la mirice
nationale Italo Balbo, est un évènement dont
l'issue peut ètre grave pour la sécurité du gou-
vernemenl. On a l'impression que l'opposition
prépare ses batteries pour un suprème assaut.

SUISSE
UN COUP DE MINE MORTEL

L autre matin , un terrible accident esl arri-
aux carrières des fabriques de ciment à St-
Sulpice (Neuchàtel). Deux mineurs ont été
victimes d'un coup de mine. L'un, nommé
Grilli, a été tue, et le nommé Zanetti , ctes
Bayards, a eu tes deux yeux arrachés. Les
deux victimes travaillaient depuis longtemps
clans l'entreprise.

LA CONTREBANDE A CHIASSO
Une grosse affaire de contrebande d'objets

d'art a été découverte à la gare de Chiasso:
Un .Allemand qui se rendait très souvent en
Italie , arrivan t jeudi à Chiasso, chercha à
soustraire ses quatre malles à la visite en
alléguan t. une foule de prétextes. Les doua-
niers, mis en éveil , transportèrent tes mal-
les dans les bureaux où elles furent ouver-
tes. On découvrit un double-fond où étaient
cachés des objets d'art: porte-plumes, dés,
crayons, etc, pour une valeur de 100,000
lires.

Le coupable devra payer une amende de
40,000 lires. En outre, il ne pourra retirer
ses marchandises cpie contre paiement de leur
valeur et environ 20,000 lires de frais de
douane.

IMP0TS SUR LES AUTOS
L'administration federale des impóts et la

direction generale des douanes suisses s'oc-
cupent actuellement de l'élaboration d' un
nouveau système d'impòts sur les automobi-
les, dans le sens d'une unification de ces im-
póts. D'après ce système, un canton qui a
peu d'automobiles et beaucoup de routes
payerait proportionnellement moins qu 'un can-
ton qui a beaucoup d' automobiles et. moins
de routes.

LES DROITS SUR LA BENZINE
On apprend que le département federai cles

douanes suisses se propose d' accorder une ré-
duction de 50o/o des droits sur la benzine
si ceux-ci sont maintenus par les chambres

automobiles ou autobus. tTM

LA SÉCURITÉ EN CHEMIN DE FER

fédérales à frs. 20.— en faveur des compa-
gnies concessionnées pour l'exploitation par

Les chemins de ter fédéraux ont donne ete
nouvelles instructions k leur persoiriiel poni-
le cas où des voyageurs tomberaient malades
en cours de route. Ils ttevroiit ètre descen-
dus du train le plus tòt possible , soit à la
première gare appropriée , c'est-à-dire à pro-
ximité d' un médecin. Dans les cas graves,
ils seront dirigés sur une grande localité pos-
sédant. un hópital.

LA NAVIGATION SUR LE RHIN
La Société anonyme de navigation et d'ex*

péditioii « Rheuus », à Bàie, est en traili
d'augmenter la flotte scrisse sur le llhin d'un
certain nombre de bateaux-marchandises.

Le premier de cotte sèrie, le bateau « Ju-
piter » a déjà quitte le chantier.

Il y a six bateaux chacun d'une capacité
de 700 tonnes et deux bateaux chacun d'u-
ne capacité de 800 tonnes en construction.

D'ici deux mois ces bateaux circuleront sui-
te Rhin et seront enregistrés à Bàie.

Il s'ag it là des premiers bateaux-marchan-
dises sur le Rhin munis de, moleurs.-Diesel.
Us seront eonstruits pour le trafic avec Bàie
et serviront au transport des expéditions par-
tielles. Il y aura des cteparts réguliers d'An-
vers à Strasbourg-Kehl , en touchant les ports
intermediai res et vice-versa. Pendant les mois
où la navigation peut se faire jusq u'à Bàie,
ces bateaux seront affe etés essentiellem ent
au trafic régulier entre Anvers et Bàie avec
escale dans les ports intermédiaires.

La Société «anonyme eie navigation et d' ex-
pédition « Rhenus » à Bàie construit encore
un certain nombre de chalands crai soni éga-
lement destinés au trafic , avec Bàie.

LES FINANCES DES CANTONS
D'après le rapport mensuel du « Bankve-

rein », la dette totale tles cantons suisses
s elevait , en 1913, à frs. 818,719,000 repré-
sentant la dette consolidée et frs. 161,654,000
la dette flottante . Quelques cantons ont en-
registré pendant ces dix années une très for-
te augmentation de leur dette, tei par exem-
ple celui d'Argovie , doni la dette a passe
de 14 millions à 29,5 millions, celui de Ber-
ne, dont la dette a augmenté de 91,4 millions
à frs. 230,6 millions, Genève, de 54,3 mil-
lions à 177 millions, Neuchàtel de 42,5 mil-
lions à 108,9 millions, Schaffhouse, de 7,7
millions à 19,5 millions, Thurgovie , de 18
millions à 43 millions; Valais , eie 7,2 à 22,1
millions; Uri, de 3,9 à 9,9 mitlions et Zurich
de 69,6 millions à 169,9 millions.

On constate avec satisfaction que clans
quelques canton s, la dette a déjà eliminile, no-
tamment dans ceux de Zurich , Zoug, Vaud ,
Schwytz et Schaffhouse.

Faits divers
L'émigration en Argentine. — L'émi gration

en Argentine est toujours favorabie pour les
paysans rpii disposent d'un petit cap ital. Pour
les gens qui sont sans moyen , il esl presque
impossible d emigrer à eause de la grande
concurrence ctes étrangers qui travaillent à
cles prix très bas.

Nouvelle ligne aérienne. — L'Office federai
aérien envisage pour le printemps 1925 la
création d'une li gne aérienne directe Zurich-
Francfort-sur-le-Main, qui aurait à Francfort
la correspondance avec la li gne allemande
Francfort-Amsterdam.

Electrocutés. — A Regensdorf , Max Rreth-
lim, 38 ans, a élé électrocuté alors ept'il po-
sai! la fiche d'une lampe portative clans son
étable. Un veau a subi le mème sort. On
suppose que te cable était défectueux.

Triste fin. — Une femme de 57 ans, à Mon-
treux, qui avait été arrètée pour vols, s'est
pendue par son jupon à un barreau de la
fenètre de sa prison .

Les accidents. — Pris d' un malaise sou-
dain, Joseph Kaeser , conduisant un attelage
à deux chevaux, à Saint-i\ntoine (Fribourg)
est tombe sous les roues de son char qui
lui ont passe sur le corps. Il a succombé à
ses blessures.

Les morts. — On annonce la mori à l'à-
ge de 82 ans, de M. Rodolphe Julius Stock,
professeur en théologie et ancien professeur
à l' université de Berne.

Au Conseil national. — La fraction catho-
litrue-conservatrice des Chambres fédérales se
réunira le 3 décembre pour prendra une déci-
sion concernant une candidature à la vice
présidence du Conseil national. On apprend
que les membres de cette fraction ne se-
raient pas opposés à une candidature socia-
liste.

Canton dn Yalais
¦ ¦ —¦ mm »

Incendiés à Savièse
Dimanche soir , à 10 h. i/2 nn violent in-

endie a é claté au village d'Ormone. Les bà-
timents sinistrés, un bel immeuble de 6 ap-
partements et une grange avoisinante, appar-
tenan t à M. Jean Luyet, conseiller, ont été
presque complètement détruits; il ne reste
de la maison d'habitation que le corps cons-
truit en maconnerie , et de la grange cure les
pans de murs. Les immeubles , heureusement
assurés, avaient été eonstruits il y a à peine
deux ans; la grange était pleine ete fourra-
ge, la maison centenari elu mobilier mais n'é-
tait pas habitée.

L'incendie a commencé par la grange, puis
s'est communiqué à l'habitatteii. Les pompes
de tous les villages de l'importante commune
de Savièse étaient sur place, mises en action
par de solides gars, aidés par de vaillantes
femmes epti remplissaient les fontaines peu
alimentées par l'eau des canaux avoisinants.

L'alarme a été donnée en ville de Sion à
; 23 h. Le corps des sapeurs-pompiers, fort
d'une trentaine d'hommes, s'est rapidement¦transporté sur le lieu du sinistre, avec ses
engins , remorqués par un camion , sous le
commandement du* capitaine Brunner et qu 'ac-
compagnaient . MM. les conseillers Paul de
Rivaz , commandant du feu, Charles de Tor-
rente , et M. te Dr Pierre Dénériaz.

L'incendie n'a pu.ètre efficacement combat-
lue, fante du licruidé pré cieux en la circons-
ce: l'eau. Le travail cles sau velours a dù se

. borner à protéger , les hàbitations voisines,
'. dont la situatión devenait dangereuse par ' sui-
: te cles énormes tourhillons d'étincelles dó-
! gagées par les fl.ammés et qui rètomliaierit.

sur elles.
Les cause'S de' co désastre sònt, mystérieu-

. ses. Diverses versiorts circulent à be' sujet.
Nous rie voulons eri retenir aucune, niàis

. nous espérons qu 'une sevère enquéte, menée
énergiquement, établiia ' la réalité, ceci" pou r

j la plus grande tranquillile de tous tes citoyens
de la commune eie Savièse.

Disons encore que mardi ¦ dernier, au villa-
ge de Chandolin, de la commune de Savièse,
un raccard rempli de fourrage, a été com-
plètement détruit. Là aussi on ignoro par

i quoi cet incendié a 'élé provocale. -

LE FEU A LA FORÈT
Un violent incendié de forèt a ' éclaté l'au-

tre jour , dans une forèt cte'la/ffloh'tagne au-
dessus dii village de Collonges-, districi de
St-Maurice , «au lieu dit Dizeri , p'rès'r iu  Creux
de Zéman. • • 

; '
Active par le fcehn qui scuffiali ' ces jours

dans la partie inférieure de là vallèe du Rhò-
ne, le feu s'étendit «avec une grande rap idité ,
dévorant cles milliers de mètres " cubes de
pins-arolles.

Les secours, promptement organisés , ont
fini  par avoir raison de l'incendie:

Les réflecteurs etri fort. de Dailly ont prète
un sérieux concours en la circonstance.

On croit que le sinistre est dù à l'impruden-
ce d'un fumeur. .. . .

UNE TROUPE DE BRACONNIERS PINCE
Le garde-chasse du district frane federai

elu Ilaut-de-Cry-Diablerets a pris en flagrali!
délit de chasse neuf braconniers valaisans ,
faisant une battue aux chamois au pieci des
Diablerets. ' :

EN FUMÈE
On nous écrit:
D' après tes calculs d'un commercant de

la place, bon staticien à ses heures, il se
dépense, aimuellement, dans la commune de
Chamoson, 15,000 frs. en tabacs , cigares, ci-
garettes. C'est de l' argent parlant en fumèe.
Calculez combien cela ferait , dans un nom-
bres d' années ! ' "'.

EXPLOITS DE MALANDRINS
Quelcraes chalets de la région de ISonlóup

et ctes Verraux (Vaud), ont été fracturé s et
cambriolé s par des Imalandrins que la justice
recherche, '' ¦• "

L'approche de l'hiver remet en mouvement
ces cambrioleurs de chalets, qui profitent de
l' absence cles propriétaires et de l'isolement
cles lieux pour explorer les caves et locaux
où sont serréés tes.,denrées non consommées
dans la saison et qu 'on laisse au chalet pour
l'année suivante.

Dernièrement, des malandrins, aux Mayens
de Sion , sont entrés avec effraction dans un
chalet , en faisant sauter un volet et ' une vitre
d'une fenètre à hauteur d'homme .

Us sont ressortis par une porte cpi'ils pnt
laissée ouverte. Le propriétcìire, cpii s'était
rendu ' à son chalet pour y faire qlielcnies
menus travaux, n 'a pu se rendre compie des
déprédations de ces pirates de la montagne.
La police est «aux aguets.

D ST NCT ON
Nous apprenons que M. te Docteur médecin

Leon Broccard , d'Ardon , vieni d'ètre nom-
mé pour une seconde période, assistenfc -d 'oph-
talmoJpg ie à l'hòpital cantonal eie Genève,
service clu professeur Gonin.

M. le Dr Broccard se spécialise comme mé-
deciii-occuliste et viendra plus tard s ciabili-
en Valais.

D'autre pari, M. pierre .MarietJj.rjcĴ  de Nen-
daz , vieni de passer ' brillammeiit éès examens
ete médecin à l'Université de Lausanne.

Nos félicitations aux deux làùtMiif..'
- -. i - 'i

RECTIFICATION
Dans un article nécrolog i que consacrò au

R. P. Dom Clément Hegg lin , chi monastèro
d'Einsiedeln , nom 'a'VWons oerit que te venerò
défunt avail atteint ' l'àge de 88 ans , c'est 98
ans cru 'il faut lire .

Autour de la Furka
¦—¦-.- amala-. —

LE SAUVETAGE DE LA FURKA
De la Tribune de Lausanne :
La Munici palité de Lausanne demande au

Conseil communal l'autorisation de s'intéres-
ser pour une somme de 15,000 frs. sous for-
me de prise d'actions privilégiées, à l'action
de sauvetage du Chemin de fer de la Furka.

La compagnie du chemin de fer de Ja
Furka a été constituée en 1910, au capital de
dix-huit millions entièrement versés, avec 30
millions d'obligations pour construire un che-
min de fer à vote étroite de 90 km. de Bri-
gue à Disentis. Lorsqu 'éclata la guerre , la
li gne était en grande partie eonstruite mais
privée de ressources par te conflit européen ,
la compagnie dut, en 1916, interrompre ses
travaux de construction ; le tunnel étail percé ,
la voùte maconnée; il ne restait cpie 175
mètres sur 1850 m. de masse à abattre à
gauche et à droite de l' avaneée voùtée. Dès
lors ont été vainement tentes plusieurs essais
de réorganisation ; tes conditions posées les
firent échouer. La ligne sera mise aux en-
chères. Sa licpiidation juridi que entraìnerait sa
démolition partielle ou totale. Il est impor-.

tan t pour notre contrée d'éviter ce désastre.
Il ne s'agit pas de constituer un capital pour

! construire le chemin de fer de la Furka, mais
bien polir l'achever. Pour acheter la ligne
avec ses accessoires et là parachever, une
somme de 5Va millions èst nécessaire . .La l'i-
gne de la Furka fait partie du grand touris-
me crai, de l'Engadine , cles Grisons par le
Gothard et les régions clu lac des Quatre

¦ Cantons et de l'Oberland bernois , réunit cel-
. les du Haut-Valais et la vallèe du Rhòne au
bassin clu Léman. La capacité de transport
d'une voie ferree est bien supérieure à celle
d'une ligne de cars. La démolition de cette li-

i gne serait un aveu d'impuissance de- la part
¦\ de l'ensemble du pays au moment mème où

de nombreux efforts tendent à rcconsliluer le
mouvement tomisti que si nécessaire à notre
economie nationale ; une Ielle contracliclion
ne passerait pas inapercue à l'étranger.

* - ( . i i  >¦ .,

Le Grand Conseil du canton d'Uri a vote
un crédit supplémentaire de 20,000 frs . pour

!j la route de la Furka , étant donne la grande
'¦ circulation des autos sur cette voie al pestre.

' Ite Grand - Conseil du canton ctes Grisons a
décide par 66 voix contre une ete partici per

!
; pdur une somme de 100,000 frs. à l' achat
et au développement de la - ligne Disentis-An-

: - dermatt-Furka, à condition qne l'Oberland des
Grisons et ses intéressés fournìssent égate-

; ment 100,000 frs. et que tes Chemins de
fer rhétiens partici pent" pour 300,000 frs.

In Memoriali."
à Sion

..— _ 

à Sion
Dimanche , 29 novembre, à 10 h. 30, l'asso-

ciation « In Memoriam » a eu son assem-
blée generale à Sion, dan s la grande salle
du Casino. Une trentaine de délégués, dont
plusieurs dames.. ont répondu à l'appel ; ils
représentent les sections de Bàie , de Genè-
ve , de Neuchàtel , de Vaud et du Valais (Sou-
ve»u valaisan;. M. le major Mugli a , de Lau-
sanne, présidait.

Le président ouvre la séance en souhaitant
la bienvenue aux participants, et signale la
présence, dans l' assemblée, de M. te colonel
Conseiller d'Etat J. Burgener, Chef du
Feldmann, chef clu service des oeu-
vres sociales de l' armée; de M. te
Département militaire du Valais; de MM. Du-
buis , vice-président du Conseil communal et
P. de Rivaz , conseiller, délégués de la Mu-
nici palité de Sion.

Puis, il fait l'historicjue de la création , an
début de la guerre, de l'oeuvre « In Memo-
riam », de son but, qui est de venir en ai-
de aux veuves et aux orphelins des soldats
morts au service de la patrie. Belle et no-
ble tàche dont on ne saurait trop féliciter
les initiateurs. Cette association formàit au
début un seul groupement. Dans le but d'é-
tendre le cercle de sa bienfaisante activité et
afin que ses ramifications puissent suivre de
près tes personnes assistées, ctes groupements
cantonaux se formèrent sous l'ègide d'In Me-
mori-im. C'est ainsi crue 3556 familles de sol-
dats morts, d ont 143 pour le Valais, sont as-
sistées matériellement et moralement par l'As-
sociation , qui suri également d'un ceil tout
paternel l'éducation et l'orientàtion profes-
sionnelles des orphelins. Là ne se borire pas
l' activité de celle oeuvre humanitaire, mais
In Memoriam rend encore un suprème hom-
mage aux tombes . des soldats et y fait éle-
vér de modestes monuments. Ce geste clèri-
ca! a été vivement apprécié par les parents
qui en ont témoigné toute leur vive gratitu-
de. Mais In Memoriam n'a pas encore atteint
le but désire. Les enfants grandissent , tes
besoins augmentent et les chargés devien-
nent plus lourdes. Il faudra bien compter une
dizaine d' années de travail persévéran t jus-
qu'à ce que les familles durement atteintes
par la mort de leur soutien puissent se suf-
fire à elJes-mèmes. C'est pourquoi In Me-
mmorioam fait appel à la générosité de tous ,
générosité qui, en somme, n'est qu'un acte
de gratitude du pays envers les soldats morts
pour le défendre.

L'intéressant ' exposé présidentiel a été vi-
vement applaudi.

Les sections prése.ntent ensuite Jeurs rap-
ports sur leur activité depuis leur création ,
sur l' effecti f des assistés, des besoins de
ceux-ci, l'état de leurs finances et leurs vceux
pour le développement de l'oeuvre. Les rap-
ports sont présentés dans l'ordre suivant: Ba-
ie: major Haring, (le rapport de cette section
émet notamment le vceu que- des démarches
soient faites auprès du Conseil federai pour
que la collecte du ler aoùt soit faite en fa-
veur d'In Memoriam) ; Genève : M. Bertrand;
Neuchàtel: M. A. Haag; Valais: LL-C'olonel
Schmidt, (nous donnons plus loin la substan-
ce de ce rapport , redige par Mlle E. ete Kal-
bermatten); Vaud : Mme Payot.

M. le président Hoguer remercie les sec-
tions pour leur excellent travail , et constate
que leurs rapports sont une source de rensei-
gnements utiles et qui prouvent au public l'ac-
tivité de l'Association.

Le caissier centrai donne lecture des comp-
tes de l'Association et. de la répartition qui a
été faite entre les sections des subsides clu
« Don National » ou autres organisations de
bienfaisance.

A propos de ces comptes , le président fait
remarquer que la caisse centrate d'In Me-
moriam ne dispose d'aucune ressource par el-
le-mème, elle seri d'intermediarie entre te
« Don National » et les sections.

In Memoriam emerge, lui seul, au budget
clu Don National , pour 30,000 frs.

Les comptes de 1924 sont approuvé s, ain-
si que le budget de 1925, qui prévoit un dé-
ficit de 35,000 frs. environ , pour l'ensemble
des sections. Qu 'il nons soit permis, à ce
propos, de relever cpie la lecture des comptes
nous a franchemen t un peu surpris. Nous a-
vons pu constater crue le « Souvenir Valai-

san » a obtenu, depuis sa création à ce jeur,.
mi subside eie frs. 7,500,, sur la répartition ;
des subsides aux sections, alors que les- «au-;
tres sections atteignaient un chiffre -de fra^30,000 environ. Il nous parait qu 'il y a là,-
un état de choses tant soit peu .arbitraire-vre

Le Président de la Section de Neuchàtel ,'
M. Haag, propose à l'assemblée de faire un,
geste gracieux vis-à-vis des sections dont les;
caisses soni dans la gène , soit Neuchàtel et
Valais , et eie leur faire gràce. de ce qu'éllesj
sont redevables à la Caisse centrale, la ;pre-
mière de frs . 5,000, la- secondo ete frs. 1000...
Au vote, cette proposition est-renvoyée.au;Cq v
mite centrai pour elude. ,,

Il est procède à la nomination du Cornile
centrai , soriani de charge rette année. Compo-.:
sé jusqu 'ici de MM. F.-C. Hoguer , major, pré;
sielent, (section vaudoise); Capri. .Brun ,- vi7
ce-président (section genevoise); M. Haag,
secrétaire-eaissier, (section neuchàteloise);
Major Haring , (section bàtoise) et Lt.-Colonel
Schmidt (Souvenir Valaisan), il est réélu pour
une nouvelle période administrative. ^~- ~v

Aux propositions indi*iduelles, Ma. le Col-
Feldmann dit qu'il est heureux Ŝ vgifc,;. des!
institutions commé là « Fondati«b?-)fe^kel-.5
ried » et « In Memoriarri."» s'éparin^.lejt se]
développer sur le sol-de l_-'*-pafrte;-iÎ invile:;
les sections à faire l'impossible pour trouver
clans leurs régions les ressources nécessaires'
à la distribution des secours ; de son coté; le
Don National fera tout son possible pour-
augmenter les subsides aux sections. - -{; -

M. le Président remercie te Cól. Feldmann
pour ses conseils et ses encouragéments, et"
fait ressortir rheureuse influence qri'il eXer-
ce sur le développemen t de l'oeuvre, par sa
situatión clans le service des ceuvres socia-
les de l'armée. - ¦'• •'¦

La séance est levée à 12 h. 35. ""
Au banqrièt, servi à l'Hotel de là " Póste,-

dont le menu fut excellent, comme tòrijorirs-,
M. le lieut.-oolonel Schmidt refriercte Mf le
Conseiller d'Etat Burgener d'avoir ' bien vou-'
lu honorer la réunion de sa présence, et a-
dresse d'aimables paroles aux dames cmi ónt
daigné partici per à l'assemblée.

M. le Conseiller d'Etat'Burgener rappelle
te beau discours de M. l'aumònier Rey, k la
cabane de Thyon, où il fit. l'étoge clu soldat
valaisan. L'orateur se réjoiiit de voir -daris
In Memoriam une ceuvre éminemment>'- hu-
manitaire, et salue ses membres aU cceur gè--'
néreux. La guerre qui a fait tant de mal a
fait fleurir les plus belles vertus civiques.
11. adresse l'expression de sa reconnaissance
aux associations suisses pour te bten du sub
dat , et parti culièrement aux dames,, qui ogt
su mettre leur intelli gence et léur cceur ani
service de la patrie.

Après Je banquet, Jes congressistes font
une visite au monument du soldat, puis' .a
le salle Supersaxo, où le peintre Morand .fait
un histori que succine! de la vie du "bailli
et une description eie la salle de son palais,
véritable bijou archéologique.
. Une reception familière y est faite: par . la

Ville de Sion. M. le vice-président Dubuis' eri
profite pour remercier "" l'assemblée d'avoir
choisi Sion pour . ses assises • annuelles et
M. le It.-colonel Schmidt adresse à Mhe , Em-
ma de Kalbermatten , la secrétaire dévouée du
Souvenir Valaisan , de chateureuses félicita-
tions, ainsi qu 'à M. Charles Luy, caissier;

La réunion arrivait à sa fin , et les derf
niers trains du soir ramenaient les congres-;
sistes dans leurs fovers.

RAPPORT DU « SOUVENIR VALAISAN .»
présente à l'assemblée

« IN MEMORIAM », A SION ," i
«\u début de la guerre, il s'était fonde, sous

le titre « In Memoriam » une association de
bienfaisance réunissant quelques cantons de.
la Suisse romande et le canton de Bàie. . :

Celle oeuvre avait pour. but de venir, eri aide
aux familles des soldats morts au service du
p-iys, dès 1914, et d'honorer leur mémoire.

Mais en 1921, cette association cessant d'e-
xister comme Ielle, pour devenir ime fédéra-
tion d'org-ini sali ons cantonales, il devenait né-
cessaire de fonder en Valais une :section se
rattachant au comité centrai « In MemofianM
et lui permettant de profiter des ceuvres eha-
ritables de l'armée, telles que le « Bien du
soldat », le « Don National , suisse-,», etg.. .

Dans ce but, les officiers, tes sous-Toffi:
ciers et les soldats du R. .1. Mont. 6 se réu-
nirent à Sion , le 16. sept., 1921, en assem-
blée generale, sous la direction de M. le lieut.-
colonel Couchepin, Cdt. le R. J. Mont . 6 et
de M. te capitaine-aumònter Rey. .-- . A .

M. le lieut.-colonel Couchepin y donna lec-
ture crini proje t de statuts preparò par lesJpt-
ficiers sùpérieurs du Rgt. 6 et le •r'aprèsèn-
tant elu Départ. militaire du canton du Viilaìs»-
Ce projet fut adopté à l'unanimité de l'As-
semblée et un comité provisoire fut nom-
mé. , • ¦ . -.- , .*>

La section du « Souvenir Yal .aisan; » était
dès lors fondée. Il lui restait à se mettre en
rapport avee le Comité centrai « In Memo-
riam » qui jusqu 'alors s'était occupé, avec un
dévouement admirable, des familles des sol-
dats valaisans morts ppur te pays.

Ce fut le 21 octobre 1921, à Lausanne, ari
Bureau clu C. C, qu'eut lieu la première as-,
semblée generale des délégués des sections de
Vaud , Genève, Fribourg, Neuchàtel et Valais
et des délégués du canton tle Bàie. A la fin
de celle réunion, Mme Payot, vtee-présidente
clu C. C. remit aux délégués du Valais tous
les dossiers concernant tes soldats valaisans
décédés, ainsi cpie la liste des secours accor- ,
dés jusqu 'à ce jour à leurs familles, par l'as-;
sociation In Memoriam. Ces dossiers repré-'
sentateli! un important travail et allaient gran-
dement faciliter la tàche du comité du Sou- .
venir Valaisan. .•: .- ¦ .-..

A la demande de M. le lieut-col. Couche:"
pin , Je C. C. voulut bien continuer à se: char--.
ger, jusqu'à la fin de l'année. 1921, des ...sie-
cours à donner aux familles de nos. solate-
la caisse du Souvenir Valaisan n'étant p.-*̂
encore en état de reprendre, sur- le mème pied;
de générosité, l'aide accordée -par l'Associa--:
tion In Memoriam. Qu'on nous permette d'ex-



pnmer ici , tonta? riotre gratitude pour la cha-
rité- et -te dévouement que nos familles va-
laisannes si éprouvées, ont trouvés auprè s de
cette oeuvre si belle . Notre reconnaissance
va tout particulièrement à sa dévouée vice-
presidente, Mme Payot.

Il nous fut aussi remis, ce mème jour , la
liste ctes' membres valaisans ete l'Association
In Memoriam.

La prendere séance du Souvenir Valaisan
eut lieu le 14 novembre 1921, sous la prési-
dence de M. te lieut.-colonel Couchepin , et
sèri"-'comité définitivement constitue , se trou-
va fórme comme' suit:

Président: M. le lieut. -colonel Couchepin;
• Vice-président: M. le major G. de Kalber-

matten^ Secrétaire : Mlle Emma de Kalbermat-
ten;. Caissier : M. le Ier lieut. Ch. Luy ; Ad-
joirits : caporal André Germanier, appointé M.
Gessler.

Délégué au Comité centrai « In Memo
rram »:. M. le lieuL-col. Couchep in.
'• ': ": - . • (à suivre )

#1 ̂*1̂
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CONFÉRENCE SUR LE PARC NATIONAL
. ; Sous les auspices de la Société suisse des

Qpmmercants, section de Sion, M. le prof.
Maurice Weber, de Boudry (Neuchàtel), a
donne, samedi soir , à la grande salle de l'Ho-
tel de Ville, devant un public relativement
nombreux, une très intéressante conférence
avec projections lumineuses. Le sujet traité :
« le Pare national suisse », peu connu chez
nous, a été suivi avee une attention soute-
nue. L'érudit conférencier a successivement
fari passer sur l'écran les différentes espèces
de plantes de la flore alpine, puis les animaux
et tes paysages de la région du Pare national ,
en donnan t des renseignements qui ont été
très- goùtés.

M. Fluckiger, président de la Société des
Commercants a remercie, en très bons ter-
mes, te conférencier et les auditeurs.

Nous félicitons la Société des Commercants
pour l'heureuse et bienfaisante activité don/
elle ' fait preuve et souhaitons qu 'elle nous
donne plus d'une fois enoore, l'occasion d' en-
tendre d' aussi agréables conférences.

PHÉNOMÈNE
On nous écrit :
La douce temperature dont nous jouissons

provoqué dans la campagne abri tèe une ar-
rière végétation qu 'il nous parai t intéressant
de signaler. Dans un enclos de l'avenue Pra-
tifori , on peut voir un pommier du Japon
fteuri, un rosier avec des fleurs fratchement
éclòses et ctes violettes en boutons.

'Pour un lei- décembre, c'est plutót une ra-
re té.

Les élections communales
Partr conservateur-progressiste

Les électeurs du parti conservateur-progres-
siste de la Ville de Sion et de sa banlieue
soni convoqués à une assemblée generale qui
aura lieu mercredi 3 décembre prochain , à 20
h. 30, dans la grande salle de la Maison
Populaire.
. Décisions à prendre concernant:

1. Les élections communales.
2. Là désignation clu nombre eie candidats

à porter en liste.
3. La nomination des candidats.
Vu l'importance de cette étection , tous les

ci toyens cpri se rattachent au parti conserva-
teur et qui veulent affirmer leur attachement
aux princi pes qu'il défend se feront un de-
voir d'assister à oette manifestation politi que.

Pour te Comité du Parti
Conservateur-Progressiste de Sion
Le Président du Parti : H. de Preux

; - r  Aux électeurs bourgeois
Les électeurs bourgeois de Sion sont invi

lés- à assister à une réunion le lundi ler de
cémbre, à 20 h. »/_ 'à l'Hotel du Midi.
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de la Baronne Orezy
traduit de l 'anglais par Marcel Henriot-Bourgongne

-O 

Chauvolin la surveilla avec attention pen-
dant le commencement du troisième acte ,
tandis qu'elle était toute à la musique; son
ideale petite main jouait avec un miiuiscule
éventail orné de pierreries, sa tète de reme,
ses épaules, ses bras, son cou, étai-nt cou-
verts de diamants magnifienies et de geni.nes
rares cadeaux du mari passionné qui se j-ré-
lassait paresseusement à son coté.

Marguerite aimait follement la in.n que.
« Orphée » la ravissait ce soir-là. Une vraie
jote de vivre rayonnait sur ce do ix visage
de jeune femme, elle petilln.it dans ses y r.ix
et éclairait le sourire qui se cachili 1-ins fe
coin de ses lèvres. Après tout , elle n 'a.-i.it
«que 25 ans, elle était aux beaux jours de la
jeunesse, l'idolo adorée, fètée, cho/ ée, d'une
foule bri llante.

Deux jours avant, le « Day Dream > était
revenu de Calais, avec des iioiivell--3 eie ce
frère qu'elle chérissait, lui rapportant qu ii
était bien arrivé à terre, qu'il pensait à elle
et que pour l'amour d'elle il serait pruderi '.

Les élections en Valais
De la « Liberté »: . : ,
Le 7 décembre «auront lieu en Valais les

élections communales. La lutte sera très vive
à Sion , Sierre , Loèche, Fully, Saint-Maurice ,
Sembrancher, Orsières et Coj lombey.

A Sion, où les conservateurs ont 10 siè-
ges et les libéraux 5, on dit que les socia-
listes sont assurés de faire passer un candi-
dai.

On prétend qu 'il se formera it , en . oulre, à
Sion , un parti «agraire .

On nous écrit à ce sujet :
Comment la lutte pourrait-elle ètre vive à

Sion , où notre Conseil communal nous don-
ne autant satisfaction que possible?

Prèside par un homme intelligent et. dé-
dévoué, le Conseil communal eie Sion a créé,
depuis sa legislature , de sérieuses améliora-
tions dans notre bonne ville et il y aurait
certes de l'ingratitude à ne pas le reconnai-
tre.

Pour procèder à un changement dans le
domaine de r«administration, il faut qu'il y
ait ctes griefs soulevés, or nous n'en connais-
sons point, et il est dès lors dans Trillere i
des administrés de garder leurs administra-
teurs. Nous ne jugeons point la chose au
point de vue politi que, le dernier que
nous envisageoii Sj mais au point de vue de
la bonne gestion des affaires sans aeeabler
le peuple d'impòts.

RETRAITE POUR LES 1EUNES GENS
Une retraite mariale pour les jeunes gens

de la paroisse de Sion est organisée par les
soins de la Congrégation de la sainte Vier-
ge. La retraite comporte une série de trois
conférences religieuses. données par le R: P.
Hildebrand , Benedicite. Chacrue conférence est
suivie du salut du T. S. .Sacrement. Les exer-
cices de la retraite auront lieu le jeudi 4,
vendredi 5 et saniceli 6 décembre, à 8 h.
du soir , à l'église St-Théodule ; ils seront cló-
turés le 8 décembre, fète de lTmmaeulée
Conception , par la communion generale à
7 ri. 1/4.

Le Conseil de la Congrégation invite ins-
tamment toute la jeunesse masculine de la
paroisse à prendre assidtìment part aux exer-
cices de la retraite.

supérieur à fr. 20 un escompte de
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DÉCISIONS
DU CONSEIL COM.MI iJVAIa

Union des villes suisses, rapport sur la
réunion de Davos. — M. Robert Lorétan pré-
sente le rapport de la délégation de la Com-
mune de Sion. Le Conseil prenci acte de cet
intéressant exposé.

Adduction d' eau à la Muraz. — Le prési-
dent informe le Conseil que M. Henry de La-
vallaz s'est déclaré d'accorci de céder sa sour-
ce à la commune. Le prix reste à débattre.
Le propriétaire ne s'oppose pas au commen-
cement cles travaux.

Ecotes , congé hebdomadaire. — On a sori-
levé au sein de la commission des écoles la
question des congés et la commission a exa-
miné s'il n 'y aurait pas lieu de remplacer
les deux clemies journées hebdomadaires de
nos écoles par un seul congé d'un jour en-
tier. Le préavis motivò du personnel ensei-
gnant est négatif. La Commission des écoles
de son coté propose te maintien du stalli quo.
Le Conseil adopté cette proposition .

Règistre foncier , releve complementaire. —
Sur la proposition de la commission clu règis-
tre foncier, te Conseil vote un crédit do frs.
1000.— pour le relevé des murs de vigne et
autres à l'intérieur ctes propriétés , relevé qui
n 'était pas compris clans les travaux de men-
suration federale. Il est entendu que ete cet-
te dépense supplémentaire, évaluée à frs.
7,500.— la commune n 'aura à payer que le
lOo/o .

Le contrai propose par te Service cantonal
pour ce complément de relevé dans les 2 lots
adjugés, est accep té.

Édilité. — Sur la proposition de la Com-
mission d'édilité et sous les réserves ordi-

Quoi d'étonnant qu'à ce moment , en érou-
tan t les accords passionnés de Glu':k, elte
oubliàt ses désillusions, ses rèves d' amouis
évanouis, cju 'elle oubliàt mème ce zèro ai-
mable et paresseux crai compensali son ab-
sence de mérites intellectuels par des avan-
tages monelains innombr«ables.

Il était reste auprès d' elle, aussi longtemps
que les convenances l'exigeaient , puis avait
laisse la place à Son Altesse Royale et à la
miée d'arimirateurs qui venaient en proces-
sion ininterrompue apporter leurs hommages
aux pieds de la reine de la mode. Sir Percy
était alle se promener ailleurs pour causer
avec. cles amis. Margueri te ne s'était mème
pas demande pourquoi il s'en était alle, elle
s'en souciait si peu! elle avait eu autour d'el-
le une petite cour composée tle la jeunesse
dorée de Londres et elle venait de lui don-
ner congé, désirant ètre sente avec. Gluck
pour quel ques minutes.

Un toc-toc discret à la porte l'arracha à
son plaisir.

— Entrez, dit-elle , «avec quelque impatien-
ce, sans mème se retourner pour voir l'in-
trus.

Chauvelin , qui guettait l' occasion , remar-
cnia qu'elle était seule, et sans ètre arrèté
par cet « entrez » nerveux , se glissa tran-
quillement dans la loge et se campa debout
derrière la chaise de Lady Blakeney.

— Un mot, citoyenne, fit-il doucement.
Marguerite alarmée se retourna vivement.
— Mon Dieu ! que vous m'avez fait peur!

répondit-elle avec un petit rire force, votre
présence est absolument inopportune , je dé-
sire écouter Gluck et je ne . suis pas d'hU-
meur à causer.

— Mais c'est ici ma seule occasion , dit-il :

mMwrxsf y  v.i
FOOTBALL

Championnat suisse
Sèrie C

Bri glie I-Marti gny I: 2 à 2
Sion I bat Sierre 1:3 4 2.
Vilteneuve I bat St-Maurice I: 2 à 0

Championnat valaisan
Série B.

Granges T bat Sierre II: 6 à 0.
Sion IL'bat St-Maurice II: 2 à 1.

et trancprillemenf , sans attendre la permis-
sion , il  avàiic-a un siège a coté d'elle, si près
cra 'il pouvait lui parler à" l'oreille , sans trou-
bler le reste de l'auditoiré et sans ètre aper-
cu dans le., fond sonibre de la loge.

— Cesi ma seule occasion , répéta-t-il , tan-
dis jqu'elte .ne, daignajjt,, ;nas ^ui , ;«ac,corcter une
réponse. Lad y Blalveney èst ' toujours si en-
tottrée , si fètée par ses courtisans , qu'un sim-
ple vieil «ami n'a que peu de chances de la
voir.

— iYlors , mon cher, il vous faudra cher-
cher une autre occasion. Ce soir , après l'Ope-
ra , je vais au bai de Lord Grenville; vous
aussi , probablement ; je vous y donnerai cinq
minutes....

— Trois minutes dans le silence de cette
loge me suffisent grandement , et je crois
cpi'il serait sage pour vous de m'écouter , ci-
toyenne Saint-Just.

Instinctivement , Marguerite frissonna; Chau-
velin n 'avait pas élevé la voix plus haut
cpì'un murmurc ; maintenant il prenait avee
calme une pincée de tabac , et , cependant , il
y avait dans son attitude, dans ses yeux de
renard, quel que chose qui faisait se giacer
le sang clans tes veines, comme aurait fait
un perii mortel soudainement apparu.

— Est-ce une menace, citoyen ? demanda-
t-elle enfin.

— Non, belle dame, dit-il galamment , ce
n'est qu'une flèche lancée en l'air.

Il s'arréta un instant comme un chat qui ,
prèt à sauter, verrai! une souris courir affo -
lée devimi lui ; il attendali avec ce sens féhn
clu plaisir , il se réjouissait de la souffr.ance
errili allait causer. . ' . ¦«-

— Votre frère Saint-Just est en danger.
Pas un muscle du beau visage qu 'il avait

•=̂ =====. vente au comptant :

devant lui ne bougea, il ne pouvait te voir , soient passées
epte de profil , cai- Margueri te paraissait regar-
der la scène avec attention ; mais Chauvelin
était un observateur trè s fin , il remarqua la
soudaine fixité cles yeux , la clureté de la
bouche , la tension ai guè et extrème de la
gracieuse p hysionomie.

— Alors, ma foi , répondit-elle avec une
gai té affectée , "puisque c'est encore un de
vos eomplots imag inaire s, vous feriez mieux
de retourner à votre place et de me laisser
goiìter la musique.

Et de la main elle se mit à battre ncrveu-
sement la mesure sur le coussin de la loge.
Séjuia Storace étail en train de chanter l'ari-
de « Che farò •> à un auditoire suspendu aux
lèvres de la « prima donna ». Chauvelin ne
bougea pas de sa chaise, tranquillement , il
regarda cette petite main agitée, la seule preu-
ve crue le trait avait atteint son but.

— Eh bien! dit-elle toni à coup avec la mè-
me insouciance feriite.

— Eh bien, citoyenne ?
— A propos de mon frère?
— J' ai des nouvelles de lui qui , je crois ,

vous intéresseront, mais, d'abord , laissez-moi
vous expliquer... Vous voulez bien .

Cette question n 'était pas nécessaire. Il eul
la sensation que, bien que Marguerite conti-
nuai à lui tourner le dos, tous ses nerfs s'é-
taient tendus pour écouter ce qu'il avait à
dire.

— Allons au fait , citoyen , je vous en prie ;
la musicare est délicieuse et l'auditoiré va se
fàcher de nous entendre causer.

— Un instant , citoyenne. Le jour où j 'ai
eu l'honneur de vous rencontrer à Dou vres et
moins d' une ctemi-heure après votre dernier
refus, je suis entré en possession de quel-
ques papiers qui faisaient connaìtre le pian
subtil d'une autre évasion d'une tournée d'a-
ristocrates, de ce traìtre de Tournay entre
autres , organisée par cet intrigant de « Mou-
ron Rouge ». Quelques fils de cette organi-
sation mystérieuse me sont également tom-
bes entre les mains, pas tous, cependant,
et je voudrais que... non, je veux caie vous
m'aidiez «a réunir les autres.

Marguerite paraissait l' avoir écoulé avec u-
ne impatience marquée; elle secoua ses é-
paules et répondit gaìment:

— Bah! mon cher , je vous ai déjà dit que
je ne me souciais ni rie vos plans ni du
« Mouron Rouge »; et si vous n 'aviez pas
parie de mon frère....

— Un peu de patien ce, je vous en supplie,
citoyenne , continua-t-il sans se troubler. Deux
gentlemen, Lord a\ntony Dewhurst et Sir An-
drew Ffoul ques étaient au « Repos du Pè-
cheur » à Douvres ce méme soir.

— Je sais, je les y ai vus.
— Ils étaient déjà connus par mes espions

comme èbani membres de cette mandile li-
gue. C'était Sir Andrew Ffoulques qui es-
coriai! la comtesse de Tournay et ses enfants
dans sa traversée de la Manche . Lorsque Ies
deux jeunes gens ont été sente, mes hommes
ont force la porte de la salle de l'auberge,
ont bfiillonné et Ji goté tes deux galants ca-
valiere leur ont pris leurs papiers et me les

;ìiaiites te'--Corrséil àpprmiW'le "̂*ptans'-" ctep"08és
' par 4 NN.; à Sion , "póiir la transformation de

la dévànliire de son^magasin, ancienn e bou-
langerie Arlettaz; sur le' Grand-Pont.

Ego iris des Creuscts. — A l'oc casi on d'un
cas conerei le: Coriseil sur la proposition de
celte mème commission décide de ne pas exé-
cuter la canalisafion d'ègoiit' à la route des
Creusets en suivant le fracé jri squ'ici envi-
sagé. Le Bureau' est charge d'élaborer un se-

\ cond projet pour Ja construction de l'égoùt
clans ce quartier én prenartt comme direction
la ligne de l'Avenue projetée.

Vins , controle . — En se réféivant à là déci-
sion du Conseil du 17 corirant, le Président
informe le Conseil des démarches faifes en

' vue d'arriver. au controle demande. Les orga-
nes compétents orit donne l' assuraiice qu 'ils
feront tout Jeur, possible et useront de tous
les moyens légaux dans ce but. . . . .

Refeclion de la rue du Chàteau. — Le Con-
seil a recu une pétition tendant; à la refec-
lion de la rue du Chàteau.. La saison avaneée
ne permettant pas ; la mise en chantier en
ce moment rie travaux importants , le Conseil ,
sur la proposi tion eie. cette mème commission

; décide :- -; .;¦: -- .- ;-. , Y,:, , - L > . . > ¦¦ -, ¦- .
a) de faire rtlè̂s^m^'Ole'V^nta .quelcpi eaS tra-

vaux en vue dò recueillir les eaux;
b) de mettre- à Tétiuter!a-:réfection complète

de cette rue.
Electionsy j )ériodia,ues. — Le Bureau a re-

cu dans lp délai legai une demande tendant
à l'applicatteii aux prochaines élections còrri-
munaies clu système de la représentation pro-
portionneltea - Le , Conseil constate que la de-
mande esrijappuyéa par un nombre de signa-
tures suffisantes et-doit- ètre considérée corn-
ine régulière.. Les élections du 7 décembre
prochain auront donc lieu d'après les prin-
cipes ete la représentation proportion nelle.

Adduction d' eau potable à la Muraz. —
Sur.la proposition de la Commission ctes Ser-
vices - industriels, le Conseil adjuge les tra-
vaux de terrassement pour l' adduction d'eau
potable de la Muraz.

Les travaux de cimentage et de la conduite
feront l'objet de soumissions restreintes.

La question de surveillance sera réglée pal-
la Commission. ¦- : ¦

Coupé et préparation de bois. — Sur la
proposition de la Commission cles Domaines,
le Conseil adjuge les travaux de coupé et
préparation de 300 stères de bois et d'environ
2000 fascines. • -

Subside à la Société sédunoise d'agricultu-
re. — Le Conseil accordo à cotte société un
subside de frs. 150.—' comme contribution
aux frais d'exposition de fruits de Sion à Ge-
nèvve, du 5 au 12 octobre 1924.

Grande salle de l'Hotel de Ville. — Le Con-
seil donne pouvoirs au Bureau pour la mise
en soumission : d'un mobilier convenable poni-
la grande s.alle de. l'Hotel de Ville.

ChaminS ; de dévest i'hire ,. circulation des ca-
mions. — Sur la proposition de la Commis-
sion des Travaux publics , te Conseil coiifir-
me sa décision du 20 mai 1922 interdisant la
circulation des véhicules à moteur sur tes
chemins ile dóvestiture sau f autorisation à de-
mander :au Bureau.

Maitresse des travaux manuefs à l'Ecole de
la Muraz.  — Mlle Octavie M«argelisch est nom-
mée maitresse pour l' ouvrage manuel à la
Muraz.

ÉTRANGER
ENLISÉ DANS LA VASE

En revenant d'un village voisin , M. Dreyer ,
àgé de 67 ans, demeurant à Mittelbronn , près
de Metz , s'égara dans la nuit, et s'engagea
dans un petit étang à demi desséché, situé
non loin du hameau . Le malheureux s'enlisa
littéralement dans la vase et mourut asphy-
xié. Le lendemain matin, quand on le décou-
vrir , ses cheveux seuls émergeaient encore.

POUR LE VENEZUELA
On cherche" pour les mines de pétrole du

Venezuela des ingénieurs et ctes techniciens
qualifiés. Les conditions de salaires sont très
bonnes rians ce pays. D«ans l'Améri que du
sud, il y a une forte demande de cuisinières
et de bonnes à tout faire, mais pour ce gen-
re d'occupation , Ies traitements sont minimes.

JUSTICE SOMMAIRE
Elle a été décrétée par le directeur de la:' police de Chicago . La criminalité a atteint

|j dans cette ville un degré tei epie les escoua-
;: cles d' agente ont rec-u l'ordre de faire feu

sur tout malfaiteur crai ferait mine de résis-
rance. Un professeur de l'Université de Chica-
go crai, en vue d'étude, a vécu pendant ctes
mois parmi les malfaiteurs, affirme qu 'il exis-
te à Chicago plus de 1300 clubs de criminels
dont quelques-uns ont des ramifications dans
tout le pays. Ces clubs recoivent, dit-il , des

li subsides de brasseries et de prop riétaires de
ì ,« saloons », ainsi ente de politiciens.

LES DRAMES DE LA MER
On mande de Madrid qu'une barque de pò-

che a sombré au cours de la tempète en
vue d'Arino (Espagne). Les sept hommes de
l'équipage ont péri sous les yeux de leurs
familles qui, du rivage, voyaient leur lutte
désespérée contre les éléments en furie.

ON RETROUVÉ LE CADAVRE
DE LA PRINCESSE BORGHESE

On mande de Brescia, que te cadavre de
la princesse Borghese a été repèché dans le
lac de Garde . La victime a une blessure au
front, ;

On émet sur les causes de l'accident l'h y-
pothè se suivante : La princesse, crai s'était
rendue au jardin emportan t une pioc.be et ac-
compagnée de son chien, travaillait au bord
clu lac. Probablement prise soudain d'une fai-
biesse, ou poussée par son chien, il semble
qu'elle aura perdri l'équilibre et qu'elle aura
fait une chute d'environ 8 mètres sur les é-
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Du Ier au 31 Décembre 1924
nous accordons pour tout achat

— L'autre jour , citoyenne, je vous ai de-
mande votre aide... la France en avait be-
soin et je croyais pouvoir compter sur vous ,
mais vous m'avez oppose un refus... Depuis
lors, les nécessités de mes affaires ct vos
ctevoirs monelains nous ont tenus loin l'un
de l' autre... craoi que beaucoup de choses se

cueils qui se trouvaient dans tes environs
du rivage et c'est alors cra'elle aurait été
blessée au front. On pense qu'à la suite de
cette chute, la princesse a perdu connaissan-
ce et cju'elle mourut. dans les flots.

UNE BELLE INVENTION
Le mécanicien roumain Florea Sociarici ,

des chemins de fer, a invelile un frein contimi
pour les trains, en inversan t le principe du
système Westinghouse. 11 a réussi à étendre
la capacité de freinage des trains de 24. à 80
wagons, avec une sùreté absolue . Par ce sys-
tème, un train de 80 wagons, marchant . à
une vitesse de 100 km. à l'heure, peut ètre
freiné et arrèté en 25 secondes sur une dis-
tance de 100 mètres.

UNE MUTINERIE A KARTHOUM
A Karthoum, environ 200 hommes du Ile

régiment soudanais se sont mutinés. Les au-
tres soldats ont aidé à maìtriser les mutins .

LA DESTITUTION DE TROTZKY ?
Un journal suédois • public une information

annonc-ant cjue Trotzky est destinué de ses
fonctions de commissaire de la guerre et de
président du soviet de la guerre révolution -
naire. i
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CHANGE A VUE
(Court moyen)
ler décembre

demande offre
Paris 27,90 28,30
Milan 22,40 22,70
Londres 23,90 24,05
New-York 5,15 5,20
Vienne (le million) 73.— 74.—
Bruxelles 25,25 25,65



1925 approche I
Choisissez dès maintenant le cateau à offrir à l'occa-
sion des Fètes et qui soit

le plus utile
le plus précieux

le plus durable
le plus économique

Une assurance sur la vie
Une assurance dotale ou

Une assurance en faveur d'enfants
souscrite auprès de la

WINTERTHUR",,
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE

Renseignements immediate et gratuits par la Direction
à WINTERTHUR ou par les nombreux représentants

de la Société .

a Fabrique de drap à Sennwald (Ci, stilali ]
fournit des excellentes etoffes pour

Dames et Messieurs , laine à tricoter et couvertures. On accepte H01101 OHI fili ll_ l*__.lllfaussi des effets usagés de laine de moutons. Échantillons franco I I  fllIXIHI 1 IH ¦¦¦ Il IA

La maison Coudray frères , à Sion, informe son honorable
clientèle qu'elle a transféré son magasin de liqueurs dans ses nou-
veaux locaux Place du Midi , R oute de l'Hópital.

Comme par te passe on y trouvera un grand assortiment de li-
queurs fines : KIRSCH et MARC DU PAYS.

Se recommandent. Coudray frè res.
Téléphone 222 

Guetres pr AMomobilisies el la campagneion
entre deux ménagères

GENÈVE

f f  , T « •/c i i M C-c u A i uguaycco 
§RI| Vache lissé N0IR et BRUN

sur le chauffage économi que avec croquis lÉ_tf_F Frs. 9,80
liumoristi ques. Demandez cette brochure à vo- Ì«lftre fournisseur de combustibles , qui vous la K_____f Demandez notre catalogue illustre gratis
donnera gratuitement. Éil«B o ... • « /un- ru  r»ciGrande Cordonnerie J. KURTH —::

L E S  C O R B E A U X

LE GENEVRIER

Leur ròte dans l'agriculture — Les corvidés:
corbeaux, corneilles, frcux et choucas —

•Services et maléfices — La protection

Sous te nom de corbeaux, on confond cou-
ramment plusieurs oiseaux du mème grou-
pe: tes corvidés mais qui, s'ils offrent entro
eux de grandes ressemblances physiques,
dans les mceurs et le genre de vie, sont loin
d'ètre tes mèmes: corbeau ordinaire ou grand
corbeau ; corneilles: frenx des moissons ou
petit corbeau (corvus frugilogus) et choucas
encore plus petit que le freux.

Les corbeaux, pour leur laisser leur nom
générique, sont-ils utiles ou nuisibles à l' agri-
culture? Les uns disent: oui, tes corbeaux
sont nuisibles; tes autres, avec autant d'as-
surance, répondent: non, ils sont utiles. Et
remarquez que cette dissidence n'existe pas
seulement dans l'opinion des agriculteurs et
des écrivains agricoles, mais aussi dans celte
des gouvernements qui ont une législation sur
la protection ou la destruction des oise«aux.
En Prusse, en Bavière, en Autriche, le cor-
beau est déclaré utile; en France (liste dres-
sée par te Museum d'histoire natureìle) et
dans la plupart des Etats de l'Union améri-
caine, il est classe mrisible.

Cette contradiction tient à ce que l'on ne
fait pas de distinction entre tes espèces et
que mème les mceurs d'une espèce étant con-
nues, on ne tient plus assez compte de ce
fait que oette espèce est utile dans certaines
conditions culturales et nuisibte dans d'au-
tres.

Le corbeau ordinaire, essentiellement ornili

ont apportés.
En une seconde, elle avait devine le dan-

ger. Des papiers?... Armand avait-il été im-
prudent?... Rien qne oette pensée la frappa
d'une indi cible terreur. Malgré tout, elle ne
voulait pas laisser voir à cet homme qu 'elle
avait peur; elle rit avec indifférence.

— Mais votre impudence est invraisembla-
bte! Un voi doublé de violence ! En Angle-
terre ! dans une auberge pleine de monde !
Vos hommes auraient pu ètre pris sur le
fait!

— Et s'ils l' avaient été ? Ils sont enfants
de France et ils ont été dressés par votre
humble serviteur. S'ils eussent été pris , ils au-
raient été en prison, aux galères mème, sans
un mot de protestation ou une indiscrétion ; en
tout cas, il valait la peine de courir le ris-
que. Une auberge bondée est plus sùre pour
ce genre de petites opérations que vous ne
pouvez te croire et mes gens ont l'expérien-
ce de la chose.

— Eh bten ! et ces papiers?
— Par eux, j 'ai appris certain s noms...

certains faits... assez, me semble-t-il, pour
entraver momentanément le dernier coup pro-
jeté; mais par malheur le retard que j 'y ap-
porterete ne pourrait ètre que de courte durée
et te reste toujours dans l'i gnorance de l'i-
dentité du « Mouron Rouge ».

— Tout doux, mon ami, lui dit-elle , tou-
jours avec la mème facon enjouée, vous en
ètes donc où vous en étiez avant, n'est-ce
pas? Alors vous pouvez me laisser jouir de
la dernière stophe de l'air. Mon Dieu, ajou-
ta-t-elte en étouffant avec ostentation un bàil-
lement affecté, si vous ne m'aviez pas par-
| _ ..lé de mon frère....

— J'en arrivé à lui. maintenant, citoyen-
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vore, mange les fruits, les graines, les in-
sectes, les petits oiseaux et le j eune gibier.
Au moment des semailles, ses déprédations
sont énormes; avec son long bec. crochu ,
il a vite fait de detener le grain et d'arra-
eher la piante levée. Il est franchement nui-
sibte et c'est pourquoi le Muséum l'a rangé
parmi les oiseaux malfaisants qui peuvent
ètre détruits en tout temps, à coté de l'épei*-
vier, de la buse, clu fau con et clu pigeon ra-
mier.

Les corneilles, comme les corbeaux, sont
omnivores, mais préfèrent toutefois tes in-
sectes aux substances végétales et surtout tes
vers blanes; elles font «aussi une grande des-
truction de mulots, campagnols, etc., et c'est
pourcjuoi on tes range parmi les animaux u-
tiles de nos contrees. Cependant elles pillent
aussi tes nids et lorsqu 'elles peuvent saisir
un perdreau ou un tout j eune levraut, elles
s'en détectent. Enfin les semis ont «aussi crael-
quefois à souffrir de leur voracité . Aussi lors-
que oes oise«aux sont peu abondants dans u-
ne localité, on peut tes laisser en paix, mais
lorsqu'ils pullulent , comme c'est le plus sou-
vent le cas, il faut sinon tes détruire, ce qui
est difficile , mais tes éloigner et tout au
moins mettre les semis à l'abri de teurs ra-
vages.

Le freux des moissons, qui est a peu pres
de la mème taille que la corneille, soit une
longueur de 0 m.30, se distingue d'elle par
le bec dépourvu de plumes et qui est gris
comme tes pattes. En hiver, tes freux for-
ment des troupes nombreuses dans nos cam-
pagnes. Comme tes corneilles et plus qu'elles,
ils détruisent une quantité enorme de hanne-
tons, de larves et de petits mammifères ron-
geurs, dans toutes les saisons. Us purgeni les

champs des limacons et suivent le sillon . des semences avec la compositi on suivan
derrière la charrue pour récolter les vers
blanes.

Mais, en automne, tes freux dépouillent
noyers et chàtaigniers, glanent à force dans
les champs ensemencés. Très friands de pom-
mes de terre, ils déterrent, au printemps, les
tubercules qu 'on vient de planter. Dans ce
cas, il fau t , comme pour tes corneilles, les
mettre hors d'état de nuire.

Le choucas est te plus .petit des corvidés;
il est très répandu en France, nichant de
préférence dans tes vieilles tours et les clo-
chers. Il est surtout insectivore, mais il man-
ge aussi des grains, des fruits et tes jeu-
nes pousses. Quoieme les dégàts em'il occa-
sionné ne puissent ètre mis en parallèle avec
les énormes services qu'il rend, il doit ètre
surveillé lorsqu'il se multiplié trop.

Telles sont les quatre espèces de corvidés
auxquelles l'agriculture a affaire dans nos
pays. La première est franchement nuisibte,
tes trois autres peuvent étre rangées par-
mi les animaux mixtes; le Museum se refu-
se pourtant à admettre l'une ou l'autre dans
le groupe des animaux utiles, clans la com-
plète acception du rhot.

La destruction du corbeau au fusil n 'est
pas chose aisée, car le corbeau, surtout ce-
lili de la première espèce, est le plus mé-
fian t et te plus rusé des animaux; on l'ap-
pelle le renard des airs.

On peut user également de pièges. Mais,
si l'on doit employer tous les moyens pour
se débarrasser du grand corbeau et te de-
traile, on peut se contenter de protéger tes
semailtes contre les déprédations cles cor-
neilles, freux et choucas.

On préconisé, dans ce but, te ehaulage

te: pour un hectolitre, 200 grammes de gou-
dron, 2 litres d'eau bouillante, te tout mélan-
ge avec deux litres d'eau contenant 100 gr.
de sulfate de cuivre en dissolution. Les se-
mences ainsi traitées lèvent très bien et tous
les corbeaux s'en éloignent à cause de l'o-
deur.

Un propriétaire, vainement, trois ans de
suite, avait essayé de boiser une assez gran -
de étendue de terrains clans le voisinage d'un
bois où de nombreux corbeaux avaient élu
domicile, crai lui dévoraient toute sa semence.
La quatrième année, comme il allait jeter te
manche après la cognée, il s'avisa de planter
à des distances assez rapprochées, en zig-
zag, de petits piquets au-dessus du sol, puis
il attacha à tous ces piquets du fil de cuisine
dans lequel étaient passés de petits carrés de
papier de manière à former une immense toi-
le, à mailles inégales. Il fut , du coup, débar-
rassé des corbeaux, en raison mème de teur
extrème méfianoe et ne les a plus jamais re-
vus. Jean d'Arantes.

Les vertus des plantes

ne; parmi les papiers il y avait une lettre a-
dressée à Sir Andrew Ffoulkes par votre frè-
re. .Saint-Just.

— Bien, et alors?
— Cette lettre prouve que non seulement

il a des sympathies pour tes ennemis de
la France, mais eju 'il est auxiliaire sinon mem-
bre de la ligue dri « Mouron Rouge ».

Enfin le trait était lance. Depuis que du-
rai! l'entretien Marguerite l' attendait , elle ne
voulait pas laisser paraìtre de crainte, elle
était résolue à garder l'air insouciant , degag é
mème. Elte voulait que te coup ne la prit
pas à l'improviste, elle s'efforcait de garder
toutes les ressources de cet esprit cjui avait
été surnommé le plus fin de l'Europe. Sur le
moment e lle ne faiblit pas. Elle savait qué
Chauvelin n 'avait pu mentir; cet homme était
trop consciencieux, trop aveuglément dévoué
à la mauvaise cause eju 'il avait à cceur, trop
fier de ses oompatriotes, les faiseurs de ré-
volulions, pour s'abaisser à inventer des ca-
lomnies basses et sans but.

Cette lettre d'Armand , de cet écervelé, de
cet imprudent Armand, était entre les mains
de Chauvelin. Marguerite le savait aussi sù-
rement cjue si elte avait vu la lettre de ses
propres yeux; et Chauvelin conserverai! cet-
te lettre, jusqu'au moment où il lui plairait
de la détruire ou d'en user contre Armand.
Elte savait tout cela, et cependant elle con-
tinuai! à rire plus gaiment, jrius bruyamment
qu'elle ne l'avait fait jusque-là.

— Eh bien ! mon bonhomme ! dit-elle par-
dessus son épaule et en regard&n t son inter-
locuteur droit dans les yeux, ne vous avais-
pas dit que c'était quel que complot imag i-
naire... Armand allié à cet énigmatique «Mou-
ron Rouge »... Armand occupé à aider ces

aristocrates francais eju 'il méprise!... Je vous
felici te; l'histoire fait. grand honneur à votre
imag ination !

— Laissez-moi vous expliquer, rectifia
velin. Je puis vous assurer que Saint-Just
est compromis sans le plus petit espoir de
pardon.

Dans l'avanl-scène, il y eut un silence d' u-
ne ou deux secondes. Marguerite était assise
droite et sans mouvement, elle cherchait à
i-assembler ses pensées, à regarder la situa-
tión en face, à se rendre compte de ce cjue
l'on ixmrrait faire de plus utile.

Sur la scène Storace venait de finir son
air et , dans sa robe classique, arrangée au
goùt du dix-huitième siècle, elle était en train
de faire sa révérence à l'auditoiré enthousias-
te qui l' applaudissait longuement.

— Chauvelin , dit Marguerite Blakeney tran-
quillement et sans cet air de bravade qui
avait caraetérisé son attitude pendant toute
cette conversation, Chauvelin, mon ami, nous
allons essayer de nous comprendre . Il me
semble que mon esprit, s'est rouillé dans ce
climat humide. Alors, dites-moi, vous dési-
rez connaìtre l'identité du « Mouron Rou-
ge », n'est-ce pas?

— L'ennemi le plus acharné de la France..
et d'autant plus dangereux qu 'il travaille clans
l'ombre.

— D'autant plus noble, vous voulez dire;
href, vous vouctriez me torcer maintenant à
devenir espionne en echange de la vie de
mon frère? C'est cela, n'est-ce pas?

— Fi! voilà deux bten vilains mots, belle
dame, protesta Chauvelin poliment. Il ne peut
ètre question de vous y torcer, et le service
de la France, ne pourrait jamais ètre appelé
du nom déshonorant d'espionnage. .

— En tout cas, c'est ainsi qu'on te nomme
ici , rectifia-t-elle ; c'est là votre intention ,
n'est-ce pas?

— Mon intention est que vous gagniez
vous-mème, de votre gre, le pardon de votre
frère en me rendant un petit service.

— Le quel?
— Tout simplement de surveiller pour moi

ce soir, citoyenne Saint-Just. Ecoutez-moi;
parmi ces papiers que l'on a trouvés sur Sir
Andrew Ffoulkes, il y avari une tonte peti-
te note. Regardez, ajouta-t-il en prenant dans
son portefeuille un minuscule morceau de pa-
pier et en le lui tendant.

C'était. le mème morceau de papier crue
quatre jours auparavant tes deux jeunes gens
étaient en train de lire quand ils furent at-
taques par les sbires de Chauvelin. Margueri-
te le prit. machinalement et se pencha pour
voir. Il ne centenari que deux lignes d'une é-
criture déguisée; elle lut à mi-voix :

« Rappelez-vous que nous ne devons pas
» nous rencontrer plus souvent qu 'il n 'est
» strictement nécessaire. V
» instructions pour te 2. Si vous désirez en-
» core me parler, je serai au bai de G... »

— Qu'est-ce que cela veut dire ? demanda-

été sur mon ordre, emmenés dans une mai-
son isolée que j 'avais louée à cet effet sur
la route de Douvres, ils y sont restes prison-
niers jusqu 'à ce matin. Après avoir trouve
ce bout de papier, j 'ai compris cra'il fallait
qu'ils fussent à Londres assez tòt pour assis-
ter au bai de Lord Grenville . Vous com-
prenez, n'est-ce pas? qu'ils. doivent avoir
beauooup de choses à dire à teur chef, et ain-
si ils auront l'occasion de lui parler ce soir,
comme il le leur a suggéré. Ce matin, ces
deux jeunes cavaliere ont donc trouve dans
cette maison isolée de la route de Douvres
tous les verrous et toutes tes barrières ou-
verts , teurs gardiens disparus, deux bons
chevaux sellés et attàchés dans la cour. «Te
ne les ai pas vus jusqu'ici , mais je crois
cjue nous pouvons sans dan ger conclure qu 'ils
ont galopé à bride abattue jusqu'à Londres.
Vous voyez maintenant, citoyenne, combien
tout cela est simple.

— Ca parait simple, en effet, répliqua-t-
elle, avec un dernier effort pour paraì tre in-
souciante, lorsque vous voulez tuer un pou-
let.. vous l'attrapez.. vous lui tordez le cou...
il n'y a que le poulet qui ne trouve pas cela
si simple. Maintenant, vous me mettez un
couteau sur la gorge. Vous prenez un gage
sur mon obéissanee.... vous trouvez ea sim-
ple... moi, pas.

— Mais, citoyenne, je vous offre l'occa
sion de sauver 'des conséquences de sa fo
lie le frère que vous aimez!

— Le seul ètre au monde qui m'ait vrai

Le genévrier commun est un arbrisseau
dc 2 à 3 mètres de hauteur, très connu, qui
croìt dans les bois et sur les coteaux arides
el secs de presque toute la France. Les feuil-
les sont linéaires, c'est-à-dire étroites et lon-
gues, picraantes, fixées trois par trois à la

t-elle.
— Regardez à nouveau, citoyenne, et vous

comprendrez... Il y a dans te coin une pe-
ti te marque, une petite fleur rouge.

— Oui... Le « Mouron Rouge »! fit-elle vi-
vement, et le bai de G. veut dire le bai de
Grenville.... Il sera au bai de Lord Grenville ,
ce soir.

— C'est ainsi que j 'interprète celle note,
citoyenne, conclut Chauvelin. Lord Antony
Dewhurst et Sir Andrew Ffoulkes, après aa-
voir été li gotés et. fouillés par mes espions, ont

ment et constamment aimée... Qu est-ce que
vous voulez que je fasse, Chauvelin ? — il
y avait un ahimè de désespoir dans sa voix
étranglée par les larmes, — dans ma position
actuelle, c'est presque impossible !

(à suivre^
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CLINIQUE SUR FRANCE- 

tige. Le fruit, vert pendant deux ans et brun
à l'automne de la troisième année est connu
sous le nom de baie de genièvre.

Ce fruit contient une huile essentielle abon-
dante, cjue la médecine empiete pour stimu-
ler l'economie, donnei" de la vigueur et de la
vitalité aux organes, animer les fonctions des
surfaces secrétantes. Elle est utile dans les
débilités de l'estomac, les scrofule s, chez les
jeunes filles anémiques.

Les baies de genièvre cueillies avant teur
maturité parce eju'an moment de la maturité
l'huile volatile qu'elles contiennent se rési-
nifie , sont employées en infusions, à la dose
d'une poignée dans un litre d'eau, comme diu-
rétique dans la gravelle, tes calculs, l'hydro-
pisie ; oomme tonique et stomachi que dans la
dyspnée atonique.

Dans les affections rhumatismales chroni-
ques, tes courbatures, le lumbago, on appli-
que sur la partie malade des flanelles impré-
gnées des vapeurs et de la fumèe qui se dé-
gagent des braises sur lesquelles on brute des
baies vertes de genièvre.

Le docteur Kneipp assure que les baies de
genièvre, employées pour parfumer la bou-
che, préservent de la contag ion dans les cas
de choléra, fièvre scartatine, variole, typhus,

On extrait des baies de genièvre une huile
volatile qui, prise à la dote de 3 à 6 gouttes
par jour sur du sucre ou dans un liquide, est
sudorifi que, diuréticjue, calmante et peut é-
tre employée dans tes cas de rhumatismes,
de goutte, d'affections hydropiques, hépati-
ques, rénates.

On se sert des vapeurs qui s'exhalent des
baies de genièvre brùlées pour assainir les
appartements, pour masquer les mauvaises
odeurs dans tes chambres de malade.




