
__ W nffnoo a. AnmanAno H'nmnlnioa^.<¦ uni *ao mi wmmamaam u vuipiwav

On cherche, pour entrée im-
mediate,

Fille de salle
honnète et propre, connaissant
bien le service et parlan t les
deux langues.

S'adresser à l'Hotel du So-
leil, Sion.

cherche journée
pour fàire le ménage et lessi
ve. S'adresser chez Mme Philo
méne Morard, Auberge des Al
pes, Sion, He étage.

MARIAGE
Homme de 38 ans, position

assurée, désire faire la connais-
sance d'une jeune fille de 25
à 30 ans, ayant petit avoir ou
non, en vue de mariage. Envo-
yer si possible photographie.

Offres à adresser a Case pos-
tale 9275, Sion.

A LOUER
chambre meublée
chauffée avec ou sans pension,
évent. conviendrait pour bureau

S 'adresser au bureau du journal

A vendre on à louer
un APPARTEMENT confortable
au centre de la ville.

S'adresser à l'Agence d'affai
res Emile Rossier, Sion.

A vendre
environ 250 l'riras bon fendant
gris de St-Léonard , récolt e 1924

S 'adresser au bureau du journal

Cinema Fopulain

à 20 h. 1/4 précises
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Vendredi, Samedi et Dimanche
19, 20 et 21 décembre

Femmes
du Monde
Grand drame poignant de famille
avec House Peters, Claire Win-
sor, Gason Class, Milfred Jane

et le charmant bébé
Hichard Headrik

Production du iameux
metteur en scène Gasnici

(7 parties)

Herald Llyod dans
Le TALISMAN de GRA ND'MÈRE

Comédie gaie en 5 parties
Une des meilleures produc-

tions de ce fameux comi que.

LA CRÉATION DU MONDE

La vie dans l'eau staynan.: -
Documentai re en l parti e

La semaine prochaine:

Sylvestre
OCCASION POUR DÉBUTANTS
Beaux costumes, pierrots , pier-
rettes, dominos et divers, et tou t
article pour carnaval. Prix trè s
modérés. Maison Paul Schaller ,
rue Gourgas 15. — Téléphone
Stand 57,99, Genève.

DEMANDEZ UN
ENVOI A CHOIX DE NOS

ouvrages à broder
à 95 cts.

A LA CICOGNE
Pré-du-Marché 15 : LAUSANNE

REIBEL & HAEHLEN.

Napperons, chemins, dos de la-
vabo, poches de nuit , tapis a-
vec denteile, bavettes, sacs, ca-
che-linges, coussins gris et
blancs, poches à servietles,
porte-brosses, et journaux , ta-
bliers et lingerie pour enfants ,
etc, à 95 cts. au choix.

COURONNES MORTUAIRES
Immen se choix — Prix très avantageux

S<E *C TB S C - R E S C E N T T N - O
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 

Transfert de ni
La Maison Riva &. Reva z informe son honorable cliente ]

qu 'elle a transféré son
ATELIER DE RÉPARATIONS ET DE VENTE

dans l'ancien GARAGE NATIONAL.
Se recommandent: F. Rivaz &. M. Revaz , Tel. 373, SION
A la mème adresse : à remettre un locai en ville avec vitri ne.

L'ESSENCE DE CAFE
est la

Renens PRÉFÉREE

Attention!! line nonne nouvelle !!
Pour cause de transforma tion de locaux, je fais un rabais de

WmT 20 °|
sur tous les articles en magasin :

DRAPERIE et CONFECTIONS
PROFITEZ ! ! ! PROFITEZ ! ! !

Albert Wuest ,
Se recommande: Marchand-tailleur

Grand-Pont, Sion, Tel. 3,38

fiica¥n1«̂
La maison FASOLI , ébéru'sterie , Place du Midi , SION

mettra en vente :
100 sellettes, 50. tables à ouvrage, 1 stock de secrétaires noyer.

Vu la fabrication en sèrie de ces articles , nous yous of-
frons: 1 sellette Louis XV ou moderne, dessus marbré , toutes
couleurs, meilleur marché que dessus bois. Tables à ouvrage ,
2 tiroirs, depuis Frs. 30.— . Expédition dans tout le Valais.

ame - i-n - vi
Demandez prix-courant à la

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait a Sion
Téléphone No 13

X *VZ*-»lPli*5>
^«ubeuiteM0^̂ ,

m> AH DEPURI «*
IO , Rue  de Bourg, 10

LAUSANNE

Maison speciale poni

VArticle de Voyage et
Maroquinerie fine

"•a**! /"X Ol d'escompte au eomptant pen-
I mm* |o dant le mois de décembre

— Envois à choix —

Ph. Lehmann & Cie, A. Rutt imann , Succ.

Assnce-indle
Compagnie bien introduite cherche pour Sion et le Centre

du Valais un AGENT PRINCIPAL si possible au couran t de
la branche et possédan t déjà clientèle.

Présenter offres par écrit avec curriculum vitae , Case pos-
tale 12111, Marti gny.¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦ I
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conire obligatloii* a & ou 5 ans
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MM.,
Nous avons l'honneur d'aviser noire fidèle clientèle que nous

avons remis noire commerce de
Tissus-Mercerie à

/V\. /V\ax Huber-Anthanmatfen
négociant , à SION

Nous remercions sincèrement notre clientèle de la confiance
qu 'elle a bien voulu nous témoi gner et nous prions de la repor-
ter sur notre successeur.

Sceurs Géroudef.
***

Me référant à l' avis ci-dessus , j' ai l'honneur de porter à la
connaissance de l'honorable public de Sion et environs , que j 'ai
repris la suceession du

Magasin Sceurs Géroudef, Sion
TISSUS — MERCERIE

(vis-à-vis de l'Hòte l-de-Ville , angle rues Grand-Pont et de l'Eglise)
Je saisis cette occasion pour aviser ma future clientèle que

je tiendrai également en magasi n les rayons suivants :
Lingerie pour dames — Gants — Bas (teintes modes) — Bon-

netterie — Satin et fournitur es pour ouvrages

SPÉCIALITÉS DE MERCERIE -
ARTICLES POUR MESSIEUR S , chsmiserie , sous-vètements , cols,

manchettes , cravattes , etc.

VETEMENTS SUR MESURES
(Superbe collection d'échanti llons à disposition des clients)'

Par un service consciencieux et des prix les plus avantageux
j 'espère mériter une confiance analogue à celle qui a été témoi-
gnée à mes prédécesseurs .

Se recommande: MAX HUBER-ANTHANMATTEN ,
négociant , SION. 

Charcuterie „ AllX BOVI & i t i  " Comestiblea
Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366

A l'occasion des Fétes de Noel,
de Nouvel-An et des Rois
Grand assortiment de CHARCUTERIE FINE

POULET DE BRESSE , 5 frs. le kilog.
Sur commande: PATÉS , GALANTINE , POULETS FARCIS ,

CROUSTADE pour réveillon , die.
CRESCENTINO FRÈRES.
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Ii 
Guetres pr Automobilistes et la campagne

I Vache lissé NOIR et BRUN

Demandez notre catalogue illustre gratis
r

Grande Cordonnerie J. KU RTH — ::— GENÈVE

—mrrrmî  
Machines

jgj  DONZE
VENTE A TERME

10°/o au eomptant

es personnes nerveuses,
mffran t du cceur, etc, aggravent encore leur état par l'em-
oi de boissons malsaines. Buvez du café malt Kathreiner-
aeipp et vous éprouverez bien tòt, avec grande satisfaction , u-
ì amélioration sensible clans votre état de sante.

Dès maintenant et pendant les Fétes B
Nous mettons en vente Je PI

Bock-Double I
de Noel I

sans augmentation de prix K

Brasserie du Cardinal, Fribourg g

i —=—g
HP Visitez le Magasin

X-X WUBST. P ê
à coté de la Grenette — S I O N

Vous y trouverez:
Pantalons faits , depuis Fr. 7.—.
Complets pour hommes, depuis Frs. 40.—.
Etoffe pour hommes, mi-drap, depuis Fr. 2.— le m.
Chemises, depuis Frs. 3,80.
Grand choix en draps fins. Nouveauté , etoffes en lai-

ne 'et coton , pour dames et Messieurs, à des prix
très avantageux. Coupons très bon marché.

On fait des ourlets à jour à la machine; travail livré
dans les 24 heures.

|===**=*==^̂
Cadeaux
beaux et utiles

A PRIX D'INVENTAIRE
1000 paquets reclame à 20

mètres de soldes en bonnes é-
toffes comme futaine, flanelle,
oxfords, chipper, etoffes pour
jupes, blouses, foulards, au prix
total de frs. 23,50.

10,000 chemises pr. hommes
en oxford, rayé ou carré, beaux
dessins, marchandise forte , à
frs. 5,20.

1000 soldes p. vetements
d'homme, pur laine, en couleurs
brunes. très forts, en coupons
à m. 3,20, valeur frs. 39.— pr.

frs. 21.— .
Profitez , en outre, des articles

avantageux suivants :
Etoffes pour Mess., en laine

filée, Buxkin , Loden , et pure
laine.

Etoffes de laine p. dames, en
gabardine , velours de laine, ser-
ge de laine,, crèpe de laine.

Etoffes pour chemises , Ox-
ford , futaine, flanelle, flanellet-
tes, Chipper, Panama, Zéphir,
Fine tte, etc.

Etoffes pour tabliers , Ménnos
Satin foulards , Hidron , Vich y,
Koper.

Etoffes pour jupes et blou-
ses en grand choix.

Demandez, s. v. pi. tout de
suite nos échantillons gratis.
Envoi de la marchandise con-
tre rembours. Les etoffes qui
ne conviendront pas seront re-
prises.
BIANCHETTI frères , LOCARNO

Charcuterie
ti. Finget

GENÈVE 
Bd. St-Georges 72

SAUdSSES DE MÉNAGE
FUMÉES PUR LARD

le kilog : 4 fr. 20 franco
minimum 4 kilogs

BOUCHERIE CHEVALINE
MODERNE

1. Mercerie Lausanne
Bouilli , avec os, le kg. Fr. 1,50
Roti lre, sans os 2.70
Saucisses, saucissons 2,50
Salamis 3,50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumèe, le kg. 2.50
Viande désossée pr. char-

cuterie de particuliers ,
hàchée ou non , le kg. 1,90

F. Courvoisier.

CADEAU POUR LES FÉTES
caisse de 5 kg. contenant: Dat-
tes, Figues, Raisin-Malaga, A-
mandes , Noix, Oranges, pr. Fr.
7,50 freo. Oranges , belles, 100
pièces, Fr. 9,75 freo.

Morganti & Cie., Lugano.

taUÌioflili
Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,50
GENÈVE 
exp.édie

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 —

""AVI"""
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, le kg. 2,50
Saucisse aux choux, Ire, à fr.
2 le kg. Saucisse pure viande,
et lard , Fr. 2,50. Saucisson ler
choix, frs. 2,80. Viande fumèe
Fr. 3.— .

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

Boucherie A. GAUDET
Boulevard St-Georges, 66

GENÈVE
Pour salar

Cuisses vaches , du pays lre
qualité . Prix: 2.80 franco tou-
te station C. F. F. contre rem-
boursement 

Si vous toiigsez et oon-
tre toutes Ies affections de«
voies respiratolres deman-
dez à 'HI. Hit IO li , berbonste
à NYON, ses

renommées Tisannes Peetorales
Tuberculeux , espérez !

Soignez-vous par les plantes mé-
dicinales, observez l'hygiène et
prenez du

„CENTAURE"
puissant reconstltnant

Grand flacon 1 litre Fr. 6,50.
Se trouvé en pharmacie. M. Briol



(Joiaiion du 21 dicembre 1924
lV/ icceptez-vous la loi du 19 mài 192-1 sui

les constructions? *

OUI
2) Acoeptez-vous la loi du 23 mai 1924 ad-

difionnelle à la loi sur la police sanitaire
du 27 novembre 1896, sur la protection
de la sante des hommes et des animaux
ainsi que sur la protection des eultures ?

OUI

1/Orient et la
Soeiété des Nations

La Soeiété des Nalions n 'a pas partout
une très bonne presse. Le peu d'influence
qu'elle a eu jusqu 'ici dans les conflits inler-
nationaux les salaires scandaleux dont on
gratifie la légion de ses fonctionnaire s et
bureaucrates, la prépondérance injuste et
choquante doni y jouissent certains pays
comme l'Angleterre, son inertie devant l'asser-
vissement de l'E gypte , comme devant les re-
vendications des minorités ethn iques , toute
cette colossale incapante ou incomp étence a
jeté une suspiscion profonde sur le ròle pa-
cificateli ! de cette ruineuse institution.

Aussi, ne faut-il pas s'étonner de voir l'O-
rient absolument scepti que devant les piteux
résultats obtenus jusqu'ici par cette tour de
Babel de la paix, et le peu d'espoir qu 'il est
permis de fonder sur son avenir. La So-
eiété des Nations ne semble exister que pour
les petites nations pacifiques, appelées à ètre
un jour ou l'autre dévorées par les grandes:
celles-ci demeurent pour le moment le de-
corimi d'un tempie de sacrifiées.

La « Tribune d'Orient », organe cles Orien-
taux disséminés écril ce qui suit: « L'Orient
aime la juslice . tout ce qui est injustice lui
inspire un vif sentiment de reprobatimi. La
Soeiété des Nations ìi'échappe pas à ce sen-
timent general qui anime les peup les d'O-
rient. Etant l'oeuvre cles grandes puissances ,
dont les visées et les ambitions sont aussi
connues que suspectes dans le monde musul-
man, elle fut dès le début l'objet de la mé-
fiance de tout l'Islam. Et il arrivé que la
Soeiété fournira elle-mème la preuve la con-
damnant aux yeux de l'Orient qui l' observc
et. la juge en silence.

Tous les faits et gestes de la Soeiété des
Nations sont attentivement observés dans tous
les milieux éclairés de l'Orien t renaissant.
Autant ces milieux se réjouissent de rentrée
clans la Soeiété, d'Etats laborieux , pacifi ques
et sans arrière-pensée, telle la Suisse, au-
tant ils s'attristen t et s'indi gnent cles inler-
ventions d'Etats puissants et des intri gues de
di plomates. De plus en plus, le presti ge de
la Soeiété semble diminuer en Orient du fait
mème de l'attitude de ces Etats , clans la
question des mandats ou de l'éleetion des
membres non permanents du Conseil, par
exemple. La politi que inconcevable de l'An-
gleterre dans le grand problème de la paix
mondiale, a notamment décu les rares amis
de cette soeiété parm i les Orientaux , et l'a-
gression brutale de l'Ang leterre contre l'E gyp-
te a achevé d'ébranler toute leur confiance
dans la S. d. N.

La tacti que speciale du gouvernement an-
glais, de qui Sir Eric Drummond, secrétaire
general de la Soeiété des nations (au trai-
tement de près de 200,000 frs. par an!) de-
tieni tous les pouvoirs , a permis aux plus
crédules de constater que cette soeiété , est,
sinon une colonie ang laise, du moins un do-
maine où prédominent dangereusement l'in-
fluence et la force de la Grande Bretagne.
Car, de mème que Ja volonté de Londres a
empèché l'E gypte de faire partie de la So-
eiété cles Nations , de mème elle lui défend
aujourd'hui de demander l'arbitrage de cette
institution.

Mais il y a plus : l'Ang leterre interdit , sous
quelque forme que ce soit, l'intervention d'au-
cun Etat membre de cette soeiété, et per-
sonne n 'ose circonvenir la volonlé britanni-
que.

La communication partielle et tendanoteli-
se du Gouzernemeii t anglais que le secréta-
riat de la Soeiété des Nations a commum-
quée à 1 a presse en date du 4 décembre , est
fort claire à cet égard : du mème coup on
étrang le l'E gypte et on étouffe la voix de la
Soeiété des Nations. Peut-on , après cela , de-
mander aux peuples d'Orient de se fier à
la justice de l'Europe et d'avoir confiance
en la Soeiété des Nations? Non ! Ti.

SUISSE
LE PROJET D'ORGANISATION DES

TROUPES AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Le Conseil des Etats a aborde hindi la dis-

cussion du projet d'organisation des trou-
pes que le Conseil federai a soumis aux
Chambres en mai 1924 et que le Conseil
national a adopté dans sa dernière session.

M. Mercier (Glaris) rapporté.
Le projet comporterà une augmentation cles

dépenses de 30 millions répartis sur dix an-
nées.

M. Moriaud (Genève) expli qué pourquoi il
s'abstiendra de voter: « Nos efforts doiven t
se tourner vers une limitation de nos arme-
ments "*¦>.

M. .Seheurer, chef du Département mili-
taire, montre qu'il ne s'agit pas d'augmenter
nos forces militaires mais de faire donnei'
a l'armée son plein rendement.

CAPTURÉ D'UN CAMBRIOLEUR
La police argovienne a arrèté , en gare

d'Othmarsingon. le dangereux • cambrioleur
Jean Grasser , d'Etlenhausen (Thuringe), qui
avait passe la frontière en contrebande près
de Schaffhouse , il y a un peu plus d'un mois
et cfu i , depuis , serait l'inquiétude à Schinz-
nach et dans les environs, où il avait com-
mis de nombreux cambriolages. Sa trousse
de cambrioleur se trouvait clans le sac de
montagne qu'il portail sur lui .

DES COMMUNISTES EN SUISSE
Quatre communistes italiens expulsés de

France ont. élé conduits à la gare-frontière de
Vallorbe.

UNE MAUVAISE ANNÉE DE BLÉ
Les travaux de battage lermmés , il appa-

rali, dit le « Vaterland », que le rendement
de la récolte indi gène de céréales sera plus
mediocre encore qu 'on. ne l' avail pensé d' a-
bord. Tant sous le rapport de la quantité que
sous celui de la qualité , cette récolte aura
été la p ire que l'on ait enreg istrée depuis le
début du siècle. C' esl le seigle qui a donne le
plus faible rendement. La paille aussi est
mauvaise, peu abondante , souvent gàtée.

POUR LA SUPPRESSION
DES RETARDS DES TRAINS

Dans l'élaboration du nouvel horaire des
chemins de fer suisses ori voliera une atten-
tion toute speciale pour arrive r à la suppres-
sion des retards qui se soni produits beau-
coup plus nombreux que d'habitude en 1924
lors du fort trafic voyageurs. En outre. les
C. F. F. ont charge des inspecteur s , pour
chaque arrondissemenl , de rechercher les
causés cles retards cles trains voyageurs , et
d'étudier les moyens d'y reméclier. Il s'agit
en tout premier lieu des trains direets.

NOUVELLE LOI POSTALE
La Soeiété suisse des éditeurs de journaux

a fai t valoir auprès cles autorité s postale s
fédérales , le vceu récemment vote par la IVe
assemblée generale de l'Union romande des
éditeurs de journaux , demandant la mise cn
vi gueur , le plus tòt possible , au p lus lard lo
ler janvier prochain , de la nouvelle laxe du
transport cles journaux .

La direction generale cles postes a déclaré
que la nouvelle loi postale ne pourrait en
tous cas pas entrer en vigueur avant le ler a-
vril prochain. Le délai référendaire expire le
5 janvier. Un referendum ne paraìt pas proba-
ble. Un grand nombre de vceux et de désirs
présentés par toute une sèrio de groupements
et d'associations économi ques doivent ètre en-
core examinés et liquides. Mais la direction
cles postes a décide de pousser les choses
aussi activement que possible.

DANS LA DIPLOMATIE
(Respublica). Nous apprenons que M. le

Dr Bourcart , . ministre pléni potentiaire de la
Confédération suisse près le gouvernement
autrichien , a Vienne , aurait exprimé au Con-
seil federai le désir de se retirer de la car-
rière diplomatique pour jouir de sa retraite.
Dans les coulisses autorisées dil Palais
federai , on parie comme successeurs à-
ventuels à ce poste , de M. le conseiller de lé-
gation Jaegger , consul general , à Athènes ,
et M. le Dr. Zetter, de Solerne , actue-llemn-ni
consul à Mannheim .

NOS RELATIONS AVEC LES SOVIETS
On annonce que trois propositio ns ont éte

faite s successivement à la Suisse par les So-
viets pour la levée du boycott:

1. Excuses pour l' assassinat de Vorowsky
et la non-condamnalion de Conradi, el paye-
ment d' une pension à la fille de Vorowsk y.

3. Reconnaissance « de jure » du gouver-
nement soviéti que;

3. Reprise des relations commerciales sans
eonditions.

I^es deux premières propositions ont élé
refusées par notre Département politique;' On
discute présentement de la troisième.

Le ministre de Suisse à Berlin sert d'inter-
mediai re.

UN DEUIL DANS LA PRESSE
On annonce de Frauen feld la mori de M.

Eugène Zschokke, fils de l' ancien préside nt
du Conseil national Conrad Zschokke , ing é-
nieur a Aarau. Le défunt  avail étudie le droit
à Berlin et à Munich. A près un long séjour
à l'étranger , il fut appelé , en 1919, comme ré-
dacteur de la polit i que étrangère de la « Tliur-
gauer Zeitung ». Eug ène Zschokke étail ma-
jor de l'état-major general.
LE CHÀTEAU D'ARENENBERG CAMBRIOLE

Un audacieux cambriolage a été commis
au chàteau d'Arenenberg. Ayant sans doulc
appris la mort du gardien et supposanl que
le chàteau n 'était plus surveillé, uu indiv idu
en a profité pour s'emparer de nombreux
objets d' art de grande valeur, datant de, l'e-
poque napoléonienne.

Le chàteau d'Arenenberg fut la proprieté
de la famille imperiale et la reine Hortense
et Napoléon III l'habitèrent.

UNE EXPOSITION D'AGRICULTURE
A BERNE EN 1 925

Le délai d'inscri ption pone la participation
à la neuvième exposition nalionale d'agricul-
ture à Berne, en 1925, expire pour la plupart
des groupes, le 15 janvier. Les inscriptions
doivent parvenir avanl cette date, au commis-
sariai cantonal.

Pour les espèces ovine et caprine , le dé-
lai d'inscri ption expire le 30 avril . et pour
les espèces chevaline , bovine et porcine , le
31 mai.

LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION
Au Conseil des Ela ts , le rapport de la com-

mision du bud get a relevé avec plaisir , marcii
que le bud get de la Confédération marque une
nouvelle étape dans l' amélioration progressi-
ve de nos finances. Le déficit du procha in

exercice est évalue à 16 millions contre 20 i 4. Rapport du Comité technique et rapport
millions en 1924, résultat dù en premier lieu
à une augmenfatton considérable de recettes
cmi de 256 millions ont passe à 288 mil-
lions , augmentalion où les recettes douaniè-
res jouent fe ròle princi pal. La cómmission
se rallié entièrement aux conclusions du Con-
seil federai en ce qui concerne le rétablisse-
rnent de l'équilibre bud gétaire. Celui-ci' rie
peul ètre obtenu par la seule augmentation
des recettes. . Il faut. continuer à comprime]
énerg iquement les dépenses courantes et é-
viter toule dépense nouvelle. Il faut réduire
autant  que possible le chiffre cles crédits
supp lémentaires. Le Conseil federai devrait
examiner la question si , étant dorm e le cours
favorable du dollar américain , il ne faudrait
pas en acquérir , dès à présent , une certaine
quanti té pour couvrir les besoins du servici*
des emprunts des mois prochains.

sur le gym ball ;
5. Rapport du délégué federai ;
6. Rapport de la Cómmission du drapeau ;
7. Rapporl de la Cómmission des di plòmes et

insi gnes ;
8. Fixation de la cotisation cantonale, allo-

cations au Comité et subsides pour cours
cen traux ;

9. Nominatoli d' un membre du Comité can-
tonal ;

10. Nominati on des membres correspondants;
11. Nomin ation des jurés fédéraux;
12. Nomination de la section vérificatrice des

comptes ;
13. Remise de di plòmes pour membres ho-

noraires , vétérans et moniteurs;
14. Communications diverses;
15. Proposi!ions individuelles.

Le président: Albano Fama.

LE TUNNEL DU STELVI0
Dimanche a eu lievi une réunion de person-

nalité s financières techniques' ot. d'experts cu
matière de chemin de fer pour discuter le
projet de construction d'un tunnel au Mon-
te Stèlvio qui joindrait Ies lignes Milan-Son-
drio , Slelvio , chemins' de fer rhéti ques, jus-
qu'à Munich. Ce projel aurait pour resultai
d'abréger de 140 km. la distance par chemin
de fer entre Munich et Milan et par consé-
quent avec le port de Gènes.- Ses auteurs
afl irment en outre qu 'il réduirait considéra-
blement le trafi c congestionile du Brenner
et provoquerait un déplacemenl du trafic par
le Saint-Gothard clans une proportion de 5°'o
avec les ports italiens , qui seraient ainsi- mis
a mème de concurrencer les ports du nord.

Au cours de la réunion ,. aucune décision
definitive ira élé prise. Une cómmission spe-
ciale a été charg ée d'élabore r le projet d' exé-
cution. Elle redigerà un mémoire qui sera
présente mercredi au gouvernement.

Faits divers
La mort d' un célèbre chasseur de chamois.

— Vn célèbre chasseur de chamois el d' ours
M. Francesco Mar ci , postici' à Rossa (Gri-
sons, vieni de mourir. Il avail abattu plus
de 2000 chamois . de mème que plusieurs
ours. A l'à ge de 84 uns , il avail encore
demandò un permis de chasse.

Mort au travail. — Un ouvrier du service
electrique de Colombier , Samuel Renaud, 21
ans , travaillant sur . un pylòne de courant à
haute tension , s'affaissa subitement; le cou-
rant avait pourtant été coup é avant le tra-
vail. On ne sait donc s'il s'agit d'une électro -
culion foudroyante ou d'une mort naturelle.
L' autopsie permettra- d'établir les causés de
cette mort.

Un philantrope à Be llinzone. — Le prince
canadien Tavanna Mac Ray, '-qui s'étai t
fait remarquer en I ta l ie  par sa grande gé-
nérosité est arrivé-*à' Bellinzone V /iV il a l'in-
tention de se - reposer.

Condamnation d' un incendiale. — L' au-
bèrg iste Haessig, 47 ans , qui avail  mis le feu
à son auherge . a Ricken , près Wa t twill , a
élé condamné à 5 ans de régclusion. '

Canton dn Yalais
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LA VENTE AUX ENCHERES
DE LA LIGNE DE LA FURKA

Les premières encheres pour la liquidation
de la li gne de la Furka , ont eu lieu lundi , a
14 heures , à l'elude de M. l'avocat' Josep h
Escher , à Bri gue , administrateur gén-éral. Y
assistaient enlre autres : M. le ju ge federai
Jaeger, re.présenlanl do la Chambre des pour-
Jsuites el fail l i tes du Tribunal federa i (llle
section) , son secrétaire , Or Zieg ler, des re-
présentants de.s Chemins de fer fédéraux , M.
Masson, banquier à Lausanne, président du
conseil d' administrafion du Viège-Zermatt, el
M. Marguerat , directeur de la Compagnie Viè-
ge-Zermatt, et quel ques journaliàtes.

Ces encheres n 'ont pas aboliti. La mise a
prix élai t  de 2,500.000 fr ., à condition cl'a-
chèvemenl et de continuatión d'exp loilalion.
M. l ' ing énieur Marguerat , au nom du con-
sortium qu 'il représen te, a fail l' offre de frs.
1,750,000 et a fourni au Conseil federai les
ga ranties exi gées en vertu de la loi de 1917
sur Ics gages des entreprises des chemins
do fer et de uavi galion en liquidation.

Le Tribunal federai réunira les créanciers
le 27 décembre , ppur prendre leur . avis. Il en
référera ensuile au Conseil lèderai el aux
trois cantons intéressés. S'il ne se décide pas
à remettre La li gne k l' unique enchérisseur
sérieux. une deuxième enchère aura lieu peul -
ètre dans le couran t de janvier. ."

LA FIN D'UN RAMONEUR
Al. Henri Dondainnaz, 19 ans, . Valaisan ,

ouvrier ramoneur , est tombe d'un .toit à Bex,
à la suite de Ja rupture d'une plaque de tòle.
Il ;i succombé peu après à ses blessures.

ARRESTATION
La gendarmerie de Lutry a arrèté un indi-

vidu signale au « Moniteur de polioe », con-
damné par le Tribunal de Saint-Maurice , à
10 jours d'emprisonnement pour outrage à un
gendarme. Il a été remis au préfet de La-
vaux qui le tient à la disposition du Tribunal
de Saint-Maurice.

GYMNASTIQUE
Associatici* Cantonale Valaisanne

L' as. emhlée cles délé gués est fixée au di
manche 21 décembre 1924, k 13 h. 30, à Mar
li gny (Hotel Kluser).

Ordre d i jour:
1. A ppel ;
2. Lect ire du protocole de la dernière as

semblée ; . .
3. Lee l ire des comptes;

SOCIÉTE VALAISANNE DES OFFICIERS
La Soeiété valaisanne des officiers fian-

dra une assemblée generale extraordinaire le
dimanche 21 décembre, à Sion , salle .du Ca-
sino, à 9 h. 30 du matin.

COURS DE SKI
. La . cabane militaire alpine de Thyon va
bientòt , recevoir ses hòtes. Un cours de ski
du Régiment inf . mont. 6 aura lieu du 12
au 17 ou du 19 au 24 janvier 1925. Un con-
cours clótura ce cours qui premei d'ètre très
intéressant. Les officiers subalternes , sous-
officiers et soldats imi désirent y prendre
pari sont priés de s'inserire auprès de leur
chef de comjiagnie.

SERVICE DES CHÈQUES POSTAUX
La liste des comptes de chèques postaux

pour 1925 sera arrètée le 15 janvier prochain.
Les personnes et maisons de commerce qui
ont l' intention d' adhérer au service des chè-
ques postaux et qui désirent figurer encore
sur la nouvelle liste, sont inyitées à s'annon-
cer d'ici au 8 janvier 1925 au plus tard
auprès d'un bureau de chèques postaux. Dans
la nouvelle edition , il sera tenu compte sans
aulre formalilé des noms des litulaires men-
tionnés sur la liste de 1924. Toules modi-
fications éventuelles dans la désignation des
comptes de chèques postaux sont à pori or
à la connaissance du bureau cles chèques le
plus tòt possible.

A propos de la loi additionnelle
a la loi sur la ponce sanitaire

L'étranger qui vient habiter le Valais , jouir
de l'air pur et vivifiant de nos montagnes et
Je touriste avide de varappes .-et .d'escalades
de tiers ¦ sommets, ont plus d'une fois ex-
primé leur clésappointemenl à la vue de l'en-
i' aidisseinent du paysage de la plaine du Rhò-
ne par les lourdes et abondantes fumées que
vomissent sur,leurs alentours un certain nom-

it b'ré. d' usines et fabriqués. . . '. '
Et quoi d'étonnant dans cette manifesta-

'¦• l ion de ré pulsion.
Quand on voit par exemple , sous un ciel

sans nuage, parfaitement limp ide, la oommu-
ne de Vernayaz , ainsi que la plaine avoisi-

; nanfe  engloùties sous les gaz et fumées. des
usines « Force et Lumière », quand on voit

• ces mèmes gaz et fumées monter jusqu 'à
mi-mont , arriver mème jusqu 'au niveau de
Salvan , il est bien permis d' exprimer un sen-

. timent de désapprobation.
Et c'est une banalité, un fait connu de

toul le monde à l'heure présente, qu'à coté
de l'enlaidissement du paysage, ces fumées
exercent encore une action nefaste sur les
eultures en general.

Notre agriculleur qui est pourtant calme,
résignó , patient , n'a pu s'empèchér de pro-
tester à plusieurs reprises, contre des mé-
faits par trop manifestes.

Ecoutons les plaintes d'un groupe mème
imposant de cultivateurs de la plaine :

« Aucune culture, nous disent-ils , n 'est a
l abri des gaz noqifs qui s'échappent des u-
sines ; les produits maraìchers n'affleurent le
sol que pour se dessécher sous l'action de
ces gaz. Les pommes de terre spécialement
sont frappées à mort dès qu 'elles sont con-
fiées au sol qui devrait les développer et les
mulli plier; .les fourrages sont impropres à la
consommation , les animaux les refusent , En
un mot, toute végétation est condamnée et
délruile partout où se répandent les gaz dé-
Jélères de ces usines.

. Seniblabies plaintes se sont élevées de tous
ndi cen tres industriels sans exception.

Est-ce a dire qu 'il faille jeter l' anathème à
l'industrie qui, depuis un quart de siècle s:est
implanlée sur notre sol valaisan? Non , pas ,
cette industrie , au contraire, doit ètre en-
couragée car elle constitué une branche im-
portante de notre economie nationale. Son
plein rendement est un facteur nécessaire à
notre prospérité generale.

Mais ce que nous devons empècher et ce
que nous ne pourrons jamais tolérer , c'est
que l'existence et le développement de cet-
te industrie aient cornine rancon l'anéantis-
sement des eultures de nombreuses régions
de notre canton.

Rien de plus facile a éviter du reste car
le genie de l'homme a su mettre au point
dos appareils , ou engins spéciaux suscep ti-
hles d' annuler le pouvoir nocif des gaz et
fumées.

Qu'on établisse ces appareils et du coup
seront sauvegardées et la beauté du paysage
et les intérèts de. l'agriculteur.

Ce résultat qui n'a pas toujours été atteint
jusqu 'ici , la loi additionnelle à la loi sur la
police sanitaire soumise au peup le le diman-
ehe 21 courant , robtiendra. Le dommage su-
bi pourra enfili recevoir une juste réparation.

Aux urnes donc , pour y déposer un « OUI »
énergique et convaincu, gage certain d'un
nouveau progrès matériel pour notre beau
pays, notre cher canton du Valais.

<£fyron*ic|tte
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VOTATION CANTONALE DU 21 DÉCEMBRE
Pour la votation cantonale du 21 décem

bre courant, le scrutin sera ouvert:
Samedi 20 décembre, de 17 h. à 18 hi. VaDimanclie 21 décembre, de 10 à 13 h.

dans la grande salle de l'Hòtel-de-Ville:
L'ADMINISTRATI ON.

OFFICE MORTUA IR E , . -.>,
Un office funebre sera célèbre jeudi 18 dèe

à 10 h., à la Cathédrale de Sion, à la me
moire de M. le Dr André Haenni-Walther
decèdè le 13 courant à Aracatuba (Brésil).

PISCINE DE NATATION
Pour cles raisons d'opportunité et de con-

tròie le bassin de la piscine a été rempli
d'eau pendant la froide saison.

Une visite des lieux ayant fait constater
que des personnes ont pénétré dans l'établis-
sement bien qu'il soit ferme, le Conseil d'ad-
ministration declino toute responsabilité pour
Jes accidents qui pourraient se produire , et
se réserve de dresser procès-verlial do con-
Iravention contre les personnes qui s'intro-
duiraient dans l'enceinte de la piscine pen-
dant sa fermeture. .

;Les parents et tuteurs soni responsables
pour les mineurs. - ¦*' -. - '.¦¦

¦
Le Conseil d' administration .

¦ ' f r -
GROUPE DE SION. SECTION MONTE-ROSA

Les membres du Groupe sont priés de ne
pas oublier l'assemblée genéfàle fixée à jeu -
di 18 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, et qui
se tiendra. dam la grande salle du Café de
la Plani , !. (Comm.)

Soeiété Suisse des Commercants , Section Sion
CONFÉRENCE

Notre dernière conférence de 1924 aura
lieu jeudi prochain , à 20 li. Va précises à
là grande : Salle du Cinema Populaire. Sujet:
« La Mediterranée », avec proj ections lumi-
neuses, traité par M. Paul Girardin , prof , de
géographie. économique à l'Université de Fri-
bourg. Prière à tous de. nous réserver la soi-
rée de jeudi. Entrée comme d'habitude: mem-
bres centraux et. passifs, libre; non-membres :
fr. 1.- Les écoles supérieures de la Ville: 50
cts. Nous donnons, ci-après, quel ques détails
sur cette conférence:

La Mediterranée, au point de vue géologi-
que, c'est formée en mème temps caie les Al-
pes, cornine contre-coup des mouvements ter-
tiaires; elle tient la place d'une' Mediterranée
plus ancienne , allongée dans le**rsens des Pa-
rallèles et qui coupait jadis en biais tout l'an-
cien monde , Europe et Asie. Imporlahce , au
point de vue de la circulation mondiale, de
cette disposition ; tandis eme. les grands O-
céansj comme l'Atlanti que et .de Pacifique,
sont orientés nord-sud , cette «; mer intérieu-
re », diri gée de l'est.à l'ouest, prolongée pal-
la mer Rouge, ouvre la route des nisthmes
(Suez), en correspondance avec Panama, qui
aujourd'hui jalohnes - de grands canaux fait
le tour du monde. ' ? . . *.' •

Les plus anciennes civihsations sont iiées
sur les bords de la Mediterranée , non seule-
ment celles d'Egypte et de • Phénicie (fouilles
de Byblos), mais 'celles de la Mediterranée o-
rientale : Grece d'Asie , qui a précède dans
la voie de la culture la Grece d'Europe, Cy-
cladesy etc. Plus de 2000 ans antiimt l'ère chré-
tienne fleurissait ,- des détroits de Constanti-
nople à la Cilicie, et dans leS Ìles comme Rho-
des et Samor, une civilisation brillante , dite
Egéenne, ctoni la civilisation grecque procè-
de. L'Ile de Créte , placée au carrefour cles
roufes maritimes , était un des centres les plus
vivants de cette haute culture (palais du roi
Minor , Labyrinthe).

La Mediterranée possedè le climat le> plus
favorable du monde pour faciliter l'éclosion
et la croissance cles sociétéV* humaines : sic-
ché et sérénité. du temps, éclat de l' atmosp hè-
re, absence de nébulosité, pluies limitées à
l'hiver. Avantages de ce cliniaL qui favorise
les débuts de la navi gation maritime: de pro-
grès en progrès se constituent les empires .ma-
ritimes des Phéniciens et d'Athènes ,' -die" Gè-
nes et, de Venise. Par cette unite de climal
et cette facilito de relations, la Mediterra-
née pousse à l'imp érialisme , c'est-à-dire à
la constitution de grands empires ' iìepuìs
l' pinprie Romain jusqu 'à l'emp ire ang lais.

Soeiété Suisse des Commercants
Section de Sion.

SÉRÉNADE
Dimanche dernier, à 2 -li., l'Harmonie mu-

nici pale a donne- une sérénade-à MM. ' les
Présidents de la Municipalité et de la Bour-
geoisie, confirmé s . daris lés- élections du 7
décembre. Ces. Messieurs ont adrèssé - à la
va^larite Soeiété leurs chaleureux remercié-
ments. ¦'• -

CONFÉRENCES APOLOGÉTIQUES
Pour les hommes et les jeunes gens

Maintenant que la vie norriVale a repr is
son cours paisible et calme--aprè s le tracas
des dernières élections il est temps de songer
aux intérèts d'un -ordre tout spirituel.

Que les hommes el les jeunes gens de notre
Ville viennenl donc nombreux aux Conféren-
ees religieuses qui sont faite s spécialernent
pour eux, une. foj s par mois, dans l'église
du Séminaire.

La prochaine coriferenoe aura lieu Vendre-
di 19-décembre, à 8 h. 1/2 très précises.

Sujet: «L'Evang ile clans la Vie des Sainls».
Les conférenees se terminent par la Béné-

dietion du S. S. Sa.crement.
Ces conférenees serven t également de réu-

nions mensuelles pour les hommes apparle-
riant au Tiers-Ordre. Ceux-ci se feront donc
un devoir d'y assister..
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Définitions à#Ì'h-tfi-rteur

L'humour, c'est Je sucre qui permet de tai-
re avaler avec plaisir des choses qui ne sont
pas toujours bonnes... à dire.

L'humour est un genre d'esprit spontané à
base de simplicité, de bon sens et de philoso-
phie souriante . »

Dactylographie et T. S. F.
Des expériences ont été faites, hier mard i,

à Berlin , relatives à la transmission de l'é-
criture au moyen de machines à éerire. A
l'extrémité d' un grand hall , on a installò un
appareil émet teur forme d'une machine à é-
crire qui actionn e un transmetteur par T.
S. F. A l'autre extrémifé du hall se trou-
vait, un , appareil récepteur, relié au clavier
d'une machine à éerire. L'expérience a donne
de bons résultats. Il n'y a aucune raison
pour que ces expériences ne soient répétées
avec, succès sur de plus grandes distances.
C'est une question de puissance d' appareils.

Comment doit-on manger les escargols ?
A cetle question , la science, à l'Institu t

à Paris, par la voix de MM. Ch .Gravier et
L. Léger, répond comme Brillat-Sa varin , Gri-
mod de La Reynière et Charles Monselel :
integratemene

Gàrdez-vous surtout de rejeter le foie du
du mollusque,. où se localisent , pendant le
sommeil Invernai , les quatre cmquiènies des
matières grasses, tou t ¦ le glycogène et les
.sucres réducteurs, qui donnent à l'escargot
sa valeur nutritiye, sa saveur et sa digestibili-
té. Le, foie est, d'ailleurs , la partie noire en
tire-bouchon dont les gourmets foni leurs
leurs délices.

Des émanations de l'essence des autos
Le professeur d'Arsonval a communi qué à

l'Académie des Sciences, à Paris , un rapport
de M. Kohn-Abrest , sur la toxieité de l'es-
sence cles autos, qui degagé non seulemeni
de l'acide carboni que, mais aussi de l'oxyde
de carbone. Ali' ralenti surtout , l'émanation de
ce dernier poison est trè s grande , ef il con-
vien t de. réduire au minimum le fonctionne-
ment, à cet état, cles moteurs débray és clans
les.espaoes peu ventilés, notamment clans les
garages.

On sait que l'oxyde de carbone est un
des gaz les plus nocifs qui soient.

Dos reliques de la période glaciaire
On a exhumé l'autre jour , à Gerrards Cross

un certain nombre d'outils préhistori ques par-
mi Ìesquels « une douzaine de haebes de si-
lex grossièrement faconnées mais en parfai t
état de conservation , ainsi que d' autres ins-
truments plus ou moins bien conserves. Au
dire des experls du « British Museum », ces
objets:; seraient vieux d' environ 40,000 ans;
les stries de pierres trouvées au mème en-
droit montrent qu'il s'agit de reli ques de la
période glaciaire.

LES RÉVÉLATIONS DE M. MALVY
A LA CHAMBRE FRANCAISE
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Centre de la Ville — Chambre dep. 3 frs.
Ses dìners de fètes !

Consommé doublé — Huìtres glacées
Tripes à la Mode de Caen — Volaille ròtie

Légumes — Entremets — Surprises
"¦'• ¦ Prix: frs. 5 

Téléphonez au 41 .-: M. Luy & Ch. Keller

F. nineton àn a Journal et Feuille d'Avi* du Valais » N« 1( 1 i vous regarder pendant un instant , d'un air la France demain. Les papiers trouvé s à Dou- i don
(jui me fit comprendre que quel que chose s é-
tait passe entre vous. 11 était naturel , n'est-
ce pas? que je fisse cles inductions précises
sur la nature de ce « quel que chose ¦> . Par
conséquen t , j 'ai entrepris avec ce jeune gen-
tilhomme une conversation longue et animée
— nous avons discutè le succès singulier
crae Gluck avait eu à Londre s — jusqu 'au mo-
ment où une dame lui demanda son bra s
pour passer à table .

— Et depuis?
— .le ne l' ai pas perdu de vue pendant

le souper. Lorsque nous sommes tous remon-
tés, Lady Portarlès l'a saisi par un bouton
de son habit , et a commencé à lui parler de
Mlle Suzanne de Tournay. Je savais qu'il ne
bougerait pas jusqu 'à ce que Lad y Portarlès
eùt épuisé le sujet , ce qui n'arriverà pas a-
vant un bon quart d'heure , et il est une heu-
re moins cinq.

Chauvelin se prepara à quitter le boudoir
et se diri gea vers la porte , où, en écartant la
draperie il s'arrèta un instant pour montrer
du doi gt à Marguerite la silhouette éloignée
de Sir Andrew Ffoulkes entretenant avec a-
nimation Lady Portarlès.

— Je pense, belle dame, fit-il avec un sou-
rire de triomphe, crae je puis surement m'at-
tendre à trouver dans la salle à manger la
personne crae je cherche.

— 11 y en aura peut-ètre plusieurs.
— Tous ceux qui se trouveront dans la

pièce lorsque l'heure somiere, seront suivis
par mes hommes; un, ou peut-ètre deux d'en-
tre eux partiront pour la France demain. L'un
d'eux sera le « Mouron Rouge ».

— Oui? Et ensuite ?
— Moi aussi , blonde dame, je partirai poui

vres sur la personne de Sir Andrew Ffoulkes
parlent . du voisinage de Calais , — d' une au-
berge crae je connais bien, appelée « le Chat
gris » — d'un lieu isole quel que pari sur la
còte — la hutte du père Blanchard — que
je dois essayer de trouver. Tous ces endroits
sont indi qués cornine les points où cet An-
glais intri gant a dit au traitre Tournay et à
ses compagnons de rencontrer ses agents.
Mais il paraìt qu 'il a décide de ne pas en-
voyer d' agents puisqu 'il parie de partir lui-
mème demain . L'ime des personnes que je
vais voir clans la salle du souper se metlra
en route pour Calais , j 'emboìterai le pas
derrière elle, jusqu'au moment où elle ar-
riverà à l'endroit où ces aristocrates fug itifs
l' attendent ; car cette personne , blonde dame ,
sera l'homme que j' ai cherche depuis tantòt
un an , l'homme dont l'energ ie m 'a surpas-
sé, dont l'ingéniosité m'a baione, cloni l' au-
dace m'a étonné — oui ! moi-mème qui ai
plus d'un bon tour dans mon sac — enfin
cet homme sera le mystérieux « Mouron Rou-
ge » qui toujours m'a échappé.

— Et Armand ? supplia-t-elle.
— Ai-je jamais manque à ma parole ? Je

vous ai promis que le jour où le « Mouron
Rouge » et moi nous partirions pour la Fran-
ce, je vous enverrais la lettre imprudente de
votre frère par un courrier special. Mieux
crac cela, au nom de la France, je vous ju -
re cpie le jour où je mettrai la main sur cet
Anglais intrigant , Saint-Just sera ici en An-
gleterre , sain et sauf , clans les bras de sa
charmante sceur.

Puis, avec un salut profon d et cérémomeux
et tout en regardant encore une fois la pen-
duto, Chauvelin quitta discrètement le bou-

L'ancien Gouvernement sur la sellette
A la Chambre francaise, où l'on continue

la discussion du projet d' amnistie , M. Ybar-
négaray, a prie M. Malvy de s'expli quer si
oui ou non , on a encouragé Almerey da et
la bande du « Bonnet rouge », dont on se
rappelle le retentissant procès de trahison.

M. Malvy, l'ancien ministre expulsé et am-
nistie en mème temps que Caillaux, dit que,
maintenant qu'il est dèlie du secret qu 'il avait
promis à M. Viviani et qui, pendant des an-
nées pesa sur lui , il peut révéler certains
faits qu'il avait jusqu 'à présent gardes secrets.
déelare :

<•. Oui , j' ai subventionné Almereyda et le
« Bonnet rouge », mais à la suite d'une dé-
libération du Conseil cles ministres prèside par
M. Poincaré , qui avait pensé qu 'il valait
mieux, dans un but de défense nationale ,
prendre à son compte un journal qui avait
une grosse influence sur une certaine par-
tie de la population. Sur les premiers 20,000
francs que j' ai remis à Almereyda, il y a-
vait 1.0,000 francs donnés par M. Millerand ,
ministre de la guerre, et 10,000 frs. donnés
par M. Delcassé, ministre des affaires étran -
gères. Ces 20,000 francs ont été remis par M.
Viviani. J' ai pris cela sur moi pendant de
longues années, mais aujourd'hui je n 'ai plus
les mèmes raisons de me taire ».

Comme M. Ybarné garay précise qu 'il s'a-
git surtout des rolafions de M. Malvy, par la

Il semblait à Marguerite, qu 'au milieu de
tout de bruit de musi que, de danses et de
rires, elle pouvail apercevoir son pas de félin,
glissant à travers les vastes salons; elle cro-
yait l' en tendre descendre le large escalier ,
atteindre la salle à manger et ouvrir la por-
te. Le destin en avait décide, l'avait fait par-
ler, lui avait fait commettre une action vile, a-
bominable , pour sauver le frè re qu'elle ai-
mait. Elle étail là, étendue sur son fauteuil
sans bouger, passive, ef voyait la silhouette
de son implacable ennemi lui danser devant
les yeux.

Lorsque Chauvelin atteignit la salle à man-
ger, elle étail deserte. Elle avait cette ap-
pareil ce désolée , abandonnée et vul gaire qui
rappelle une robe du soir, le lendemain d'un
bai.

La lable couverte de verres à moitié vides ,
de serviettes dépliées , jetées cà et là; les
chaises, tournées les unes vers les autres
en groupe de deux ou trois , — on aurait cru
qu 'elles servaient. à une réunion d'esprits in-
visihles qui se seraient enlretenus d'une fa-
con familière.

Chauvelin sourit doucement , et frotta ses
longues el fines mains , il regarda autour de
lui dans cette salle à manger deserte. Toul
n'était crae silence. Toul cela avait l'air si
paisible , si luxueux , si calme, que l'obser-
vateur le plus subtil — un devin profession-
nel mème — n'eut jamais pu imag inér que
dans cet instant mème, oette salle à manger
deserte n'était plus qu 'une souricière préparé e
pour prendre le conspirateur le plus auda-
cieux et le plus rusé que cette epoque m_ >u-
vementée ait fait apparaìtre. Chauvelin medi-
tai! et cherchait à pénétre r ce crui allait  arri-

NOUVELLE A LA MAIN
Laconisme :
Un député qui vient. d'ètre nommé minis-

tre, recoit la visite d'un ancien camarade et
pense qu'il vient le solliciter.

Le camarade. — Je viens vous voir...
Le ministre. — Et moi je vous vois venir....

ouron ÌRouge
1792

de la Baronne Orczy
traduit de l'anglais par Marcel lìenri ol-Bourgniigìi p

mn_. -: &_ -.! ¦•**

— Alors, j 'ai tout le temps , fit-il.
— Qu'allez-voùs faire? demanda-t-elle.
Elle était aussi pale que le marbré , ses

mains étaient glacées, sa tète et son cceur
battai ffxit sous l'horrible tension de ses nerfs .
Oh! c'était trop cruel ! trop cruel ! Qu'avait-
elle fait pour móriter cela? Elle avait choisi ;
avait-elle accompli une action vile ou subii
me? L'ange qui écrit nos actes sur un livre
d'or pouvait seul répondre à cette question .

— Qu'allez-vous faire? répéta-t-elle sans
penser.
• — Oh! rien maintenant. Ensuite ca dépen-

— Dc quoi?
— De la personne que je verrai clans la

salle à manger à une heure précise.
—" Vous y verrez le « Mouron Rouge », na-

turellement. Mais vous ne le connaissez pas.
— Non. Mais je vais le connaitre.

• — Sir Andrew l'aura prévenu.
— Je ne pense pas. Quand vous l'avez

quitte avant le souper, il est reste debout à

ETRANGER
UN DRAME DANS UN TRAIN

Un compartimen t de 3e classe d un tram
Strasbourg-Liuiéville a été le théàtre d' un ac-
cident terrible. L'un des voyageurs , un jeu-
ne homme de 20 ans, avait dissimulò clans la
poche de son manteau une bouteil le de ben-
zine. L'idée de fumer lui étan t venue, il vou-
lut aliumer mie cigarette. Comment s'y prit-
il? On ne le sai t, mais en tout cas, la bou-
teille do benzine s'enflamma soudain el fit
explosion. Les flammes se répandirent sui'
les vetements de l'imprudent jeune homme
qui fui bientòt une torche vivante. Une je une
ne fille, crai se trouvait près de lui , fut é-
gaJemenf grièvemen t atteinte par le feu. Vo-
yant ses vetements brùler , elle fui prise de
terreur, ouvri t la portière et se j eta sur la
voie. Une autre personne , également affolée ,
sauta liors du compartiment. Les voyageurs
firent fonctionne r la sonnette d'alarme. Le
train s'arrèta aussitòt. On s'empressa autour
des victimes , dont la vie est sérieusemen t
menacée.

UN GRATTE-CIEL S'EFFONDRE A COLOGNE
Lundi , à Cologne, les échafaudages d'une

maison en construction de 15 étages se sont
effondrés, ensevelissant sous les amas de
poutrelJes et de planches un certain nombre
de personnes. Les pompiers ont transpo rté
cinq personnes à l'infirmerie , don t deux ont
déjà succombé à leurs blessures. Un autre
blessé est en danger de mort. En outre , deux
personnes ont été légèrement blessées.

LA TEMPÈTE DANS LA MER BALTIQUE
détruit 3,600 barques de pèche

Qualre mille barques de pèche ont été sur-
prises, lundi , clans la Balti que par une tem-
pète et n 'ont pu regagner l'embouchure de la
Vistule. Vingt-deux navires ancres clans les
ports voisins ont envoy é immédiatement des
embarcations de sauvetage au secours cles ba-
teaux en perii . Quatre cents seulement ont
pu ètre sauvés.

La plupart des barques qui tenaient la mer
depuis huit. jours , n'avaient plus de provi-
sions à bord et la plupart des hommes qui
les montaient étaient à. moitié morts de faim
et de fati gué.

Les rapports officie ls signalent que plu-
sieurs miliers de pècheurs ont été noyés et
crae l_'pn n 'a retrouve que quel ques corps. Toul
le matériel de pèche se trouvant anéanti , la
détresse est grande clans la région.

UNE FARCE TRAGIQUE
Trois jeunes filles de Saint-Etienne-des-

Champs, canton de Pontaumur (France), s'é-
taient , pour s'amuser, déguisées en hommes
et étaient allées faire peur à un vieillard ha-
bitant. une maison isolée et reputò peureux.

Le vieillard fui effectivement lellement ef-
frayé qu'il saisit son fusil et tira sur les
jeunes filles qu 'il prenait pour des malfai-
teurs. L'une d' elles fut tuée net.

.,., „ LA « MAIN NOIRE »
Suivant des nouvelles du Caire, lord Al-

lenby continue à recevoir cles lettres de mc-
nages signées de la « main noire ». Il s'est
néanmoins rendu lundi à Alexandri e auprès
de l' amiral britanni que.

DIX-SEPT TONNES D'ESSENCE
DANS LES ÉGOUTS

Dimanehe , à la suite d'un accident peut-
ètre forluit , mais qui semble bien plutòt , de
l'avis cles enquèteurs, résulter d'un acte de
malveillance , le robinef d' un wagon-cilerne
cjui se trouvait en gare de la Glacière , à
Paris , a été ouvert et Jes 17 tonnes d'es-
sence qu 'il contenait se répandirent dans les
égoùts du voisinage.

On songe avec effroi à ce qu'il serait ad-
venu si cotte masse de li quide s'était enflam-
mée: un véritable torrent de feu se serail
preci pite sous une partie de Paris. Il n 'en a

rien été, heureusement, gràce aux mesures
immédiates qui furent prises.

Il esl. heureux crae l'accident de la Glaciè-
re se soit produit un dimanche, car il ne
faut pas oublier que les égoùtsM , de Paris
soni la voie publi que du sous-sol el que tout
un monde y circule : fontainiers , ouvriers des
P. T. T., employés du service cles eaux , eie .
Une véritable catastrop he , comme on le voit
était possible.

GROS INCENDIE A BORD D 'UN VAPEUR
Un violent incendie s'est déelare diman-

ehe matin , clans le port de Hull , à bord d' un
vapeur « Sulina », venant de l 'Afri que oc-
cidental e avec une cargaison d'huile de pal-
me. L'incendie a pu ètre circonscril. mais
les dégàts s'élèvent à plus d'un million di-
imi! cs.

TROTSKY PART POUR LA CRIMÉE
Trotsk y n 'est plus en odeur de sainleté

à Moscou. Par suite de divergences de vues
avec les diri geants des Soviets il a recu
le mandat .imperati! de se rendre en Crimée
pour y rétablir sa sante qui , lui a-t-on dit é-
tait chancelante. Et force a été à Trotsk y
d'oblempérer à cet ordre. Des informations
parvenues à Berlin annoncent que des trou-
bles sanglants ont éelaté en Russie, à l'oc-
casion du départ de Trotsk y pour la Crimée.

A Moscou , de violentes manifestations se
soni produites jusqu e lard dans la nuit el
des rencontrés sang lantes ont eu lieu à Mos-
cou et clans les environs.

La censure aurait interdi! la publi cation
de toute information avant trait à ce sujet.

LA DÉCONFITURE DES ESPAGNOLS
AU MAROC

La tribù des Andjeras s'est soulevée contre
les Espagnols et s'est emparée de la gar-
nison d'Alcazar crai se trouvé sur le détroit
de Gibraltar. Au cours de ' cette attaqué, les
Andjeras ont capturé plusieurs officiers espa-
gnols qu 'ils gardent comme otages , dans ì'é-
ventualité de raids d'avions.

La li gne de chemin de fer Tetouan-Ceula
est tout à fait à découvert sur une dis-
tance de plus de 30 kilomètres. Le ravitail-
lement de la ville est gravement menace.

D' autre par t, les vapeurs partant pour Gi-
braltar ne peuvent plus faire escale à Martha ,
petit port de Tetouan, ce dernier se trouvant
sous le feu direct de l'ennemi.

LE DRAPEAU ROUGE SUR L'AMBASSADE
RUSSE A PARIS

En plein faubourg Saint-Germain , à Paris ,
le drapeau rouge a été arbore solennellement ,
dimanche , au-dessus de l'hotel où M. Krassine
a pris possession des appartements où se
sont souvent trouvés réunis , au cours des
rèceptions mémorables, les plus grands noms
de l'aristocratie de Russie et de France.

Il était 10 h., tous les collaborateurs do re-
présentants de la République cles Soviets é-
taient là, au garde à vous. M. Krassine Ies a
harangués . Puis le pavillon écarlate , aux sons
d'un orchestre jouant l' « International e », est
monte lentement jusqu'au sommet du
màt où flottait autrefois le drapeau imperiai.

LA REVOLUTION EN ALBANIE
La révolte en Albanie commencée vendredi

dernier et diri gée contre le regime Fan No-
li, prenci le caractère d'un mouvement soi-
gneusement organisé . Des nouvelles parve-
nues mardi confirment la prise de direction
du mouvement par Allineo1 Zogou. Celui-ci
a adresse une proclamation invitan t le peu-
ple albanais à se joindre à la lutte contre
1 oppression.

Les journaux du soir de Belgrade publient
une dépéche de Pod goritza annoncant la pri-
se de Scutari et l' adbésion de la garnison
de la ville au mouvement insurrectionnel.

L'EMPRUNT FRANQAIS OBTIENT
UN GRAND SUCCÈS

Le resultai glohal connu lundi soir, de Ja
souscri p tion à l' emprunt d'Etat , atleignait.

4,936,000,000 de francs, montant susceptible
d'ètre acmi encore en raison des souscrip-
lions de la  dernière heure dont la centrali-
salion comptable est en cours.

Le ministre des finances a exprimé loute
la satisfaction du gouvernement pour ce re-
sultai qui a dépasse les évaluations les plus
optimistes faites au début de l'émission.

-Au sujet de la disgràce dont a été l'objet
Trotsk y, un cles principaux chefs bolchevis-
tes a fait  la déclaration suivante: La Tchéka
fera connaitre à Trotsky ce qu'il doit faire
ou ne pas faire, mais il est à peu près cer-
lain que Trotsky ne démissionnera pas, car
la disci pline du parti russe s'y oppose éner-
giquement. Il est évident que quiconque a
commis cles erreurs, comme le fut le cas de
Trotsk y, est obli gé eie sacrifier un peu de son
autorité et il n'y a pas l'ombre d'un doute
<pie dans l' avenir, l'influence de Trotsk y dans
les affaires de l'Etat sera bien amoindrie.

LE CENTENAIRE DU
CARDINAL MERMILLOD

Le centenaire de la naissance du cardi-
nal Mermillod a été fèté lundi à Fribourg far
un office pontificai célèbre à Saint-Nicolas
par Mgr Besson , évèque de Lausanne et Ge-
nève, au milieu d'une nombreuse assistan-
ce cl 'évèques et de dignitaires ecclésiastiques
suisses ef. francais , de hautes personnalités
civiles et par une séanee de gala donnée en
présence ctes évèques, des représentants du
gouvernement, de la ville et de l'Université
de Fribourg. Mgr Besson a retracé la biogra-
phie du cardinal Mermillod.

M. Dulhoit , professeur à Lille, président
des semaines sociales de France, et M. Beck,
professeur à l'Université de Fribourg, ont don-
ne lecture de travaux sociologi ques.

CRISE MINISTÉRIELLE EN ALLEMAGNE
Démission officielle du cabinet Marx

Un conseil de cabinet s'est temi à la fin
de la matinée de lundi pour deliberei sur la
siluatìon parlementaire.. Les ministres Stre-
semann |et Luther n 'y assistaient point , le
premier étant dans un sanatorium de Berlin ,
le second se trouvan t à Lisbonne.

Il a été décide que le chancelier Marx
trait présenter clans la soirée au président
Ebert la démission du cabinet. La crise mi-
nistérielle devient ainsi officielle.

Le président Ebert a accepté la démis-
sion mais a charge le chancelier Marx et
le cabinet d'Empire jusque-là au pouvoir.de
continuer à gérer les affaires gouvememen-
tales.

suite, avec Je « Bonnet rouge », celui-ci af-
firme que oes rapports changèrent dès qu 'il
s'apercut que le « Bonnet rouge » modifiait
sa ligne politique .

M. Buisson confirme les dires de M. Mah
vy et ajou te qu 'il avait lui-mème, au début , 1
donne sa collaboration au « Bonne t rouge »
mais qu'il la refusa dès que M. Malvy l'eu!
mis au courant de ses soupcons.

M. Malvy précise qu 'il est en mesure au-
jourd'hui de publier certaines pièces seerè-
tes étan t de nature à éclairer l'opinion sur
les faits qui lui sont reproches.

« Que l'on nomme une cómmission d'en-
quète... et l'on verrà. Je puis porter le front
haut et j 'ai souffert pendant des années avec
les seules consolations que m'accordaient ma
ma famille et mes amis. Je ne .suis pas un
nouveau riche de la guerre ou de la politi-
que; j' ai connu des moments difficiles. Je re-
viens aujourd'hui la conscience tranquille et
je demande . seulement la justice et la vé-
rité ».

BIBL.IOGRAPHIE 
HENRY FORD. Une vie, Une oeuvre, Un ca-

ractère. Par Adolphe Saager; éditeurs :
HaJJwag S. A., Berne. Prix: broclié 4,80,
relié 6 frs.
Cet ouvrage vient de paraìtre. L'auteur a-

nalyse les idées de Ford et cite un certain
nombre de ses thèses si profondement pen-
sées : cap ital et. travail , ouvriers et salaires,
système de l'entr 'aide, bienfaisance et mi-
sère, progrès general et individuel. Ford est
un idéaliste de Ja meilleure formule, celui
qui peut produire ses livres de compte com-
me preuve de ses « utop ies » réalisées. C'est
un véritable chrétien , c'est un réformateur
social sérieux , à qui sa connaissance des
hommes permet. de dire plus de choses im-
portantes que 1000 volumes de science. Qui-
conque s'intéresse* aux relations humaines ne
saurait en parler en connaissance de cause,
s'il ne s'est oriente sur l' activité de Ford.
Il lui suffira pour cela d'avoir lu le livre de
Saager. — En vente dans toutes les librairies.

« Les Mille et Une Vues de la Suisse »
Sous l'elegante couverture dessinée par le

peintre Courvoisier , nous recevons le 4me
fascicul e des « Mille et Une Vues de la Suis-
se, entièrement consacré aux Alpes Vaudoi-
ses, encore qu 'il s'ouvre sur un magnifi que
hors texte, représentant une de nos barques
du Léman, qui constituent comme on le sait ,
une curiosile de notre pays, puisqu 'elles sont
uniques avec Jes barques qui voguen t sui
le Nil.

Après avoir quitte le Léman, le voyage se
continue dans les paysages admirablemen I
réussis par Ja reproduction photographique,
c'est: Bretaye, le lac de Chavoimes, le Cha-
mossaire, Grion, les Dents de Morcles, Pier-
re Cabotz, les Muverans, etc, etc.

Cette superbe publication constituera un
puissant animateur pour aider à la connais-
sance des beautés naturelles de notre patrie .

Commune de Sion

VOTATION
DU 21 DÉCEMBRE 1924

Pour la votation cantonale du 21 décem
bre courant, le scrutin sera ouvert:

Samedi 20 décembre , de 17 h. à 18 h. 1/2
Dimanche 21 décembre, de 10 à 13 h.

dans la grande salle de l'Hòtel-de-Ville.
L'ADMINISTRATION

CHANGE A VUE
(Cours moy en)
17 décembre

demande offre
Paris 27,60 28.—
Berlin — .— — .—
Milan 22,10 22,45
Londres 24,15 24,40
New-York 5,13 5,19
Vienne (le million) 72,50 73,50
Bruxelles 25,60 25,90
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ver. Qui serait. oet homme, que lui et tous les
chefs d'une revolution avaient juré de mettre
à mort? La personnalité qu 'il avait cachée a-
vec tan t de finesse , le pouvoir qu 'il possé-
dait sur 19 gentilshommes ang lais obéissant
aveug lément et avec enthousiasme à ses com-
mandements , l'affection passionnée et la sou-
mission qu 'il avait fait naitre dans cette pe-
tite bande, et avan t tout son audace merveil-
leuse, la témérité sans bornes qui l'avait polis-
se à braver ses ennemis les plus implacables
jusque dans les murs de Paris: tout en lui
étai t fatai et mystérieux.

11 n'y a vait rien d'étonnan t à ce qu'en Fran-
ce le surnom seul dc l'énigmati que Anglais
causàt un frisson superstitieux. Chauvelin lui-
mème, lorsqu 'il regardait autour de cette piè-
ce deserte où ce héros allait apparaìtre , a-
vait une sensation étrange de terreur qui lui
pénétrail les moelles.

Mjajis ses plans étaien t bien dressés. Il était
sur cpie le « Mouron Bouge » n'avait pas é-
lé mis en garde et il savait aussi que Mar-
guerite Blakeney n 'avait pas menti. Si elle a-
vait .... Un regard crue l qui aurait fait trem-
bler la jeune femme, brilla clans les yeux
pàles et percants de Chauvelin. Si elle lui
avait joué un tour , Armand Saint-Just le paye-
rai t de sa tète.

Mais, non ! non ! c'était certain , elle ne s'é-
tai t  pas jouée de lui!

Heureusement Ja salle était vide, cela ren-
drait la tàche de Chauvelin d'autant plus fa-
cile, craand l'éni gme vivante allait entrer seu-
le, sans défiance ! Il n'y avail là que l'am-
bassadeur lui-mème.

Halte ! en surveillant avec un sourire heu-
reux la solitude de la pièce, l'ingénieux agent
du Gouvernement francais entendit la respi-
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La Toux
enrouement.  engorgemenl .

catarrhe
succès depuis plus de 30 ans
7000 certificats de particuliers
de toutes les classes prouvent
leur unique 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.
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Capital verse et Réserves: 119 millions
52 sièges, agences et comptoirs en Suisse

£ve e M'yei'òif'Sc à'b i-a H a-hair-s

Guide pratique
agricole

Ce guide a été écrit spécialement pour l'agri
oulteur valaisan.

C'est le résumé de 16 ans d'études et d'ex
périences.

ion
entre deux ménagères

sur le chauffage* économique avec croquis
humoristiques. Demandez cette brochure k vo-
tre fournisseur de combustibles, qui vous la
donnera gratuitement.

I- Dames ¦!¦
[etards, Conseils discreta pi
e Dira. Rive 430, GeneLa Banque d'Arrondissemenl de Nlontreux

recoit  toujours de nouveaux societaires

Les parts sociales sont de frs. 1000.— et peuvent ètre
bérées par un seul versement ou par acomptes ' annuels
Frs. 100.— .

Nous émettons acluellement des

CLINIQUE

Les Rosiers
ouverte à MM. les Médecins

ACCOUCHEMENTS —
PETITE CHIRURGIE

95, route de Lvon — Genève
Téléphone Mt-Blanc 39,59

Le médecin oculiste
L. Schmidt

Ancien assistant de la Clinique ophtalmolog ique
à l'Hòpital cantonal de Lausanne

et à l'Hòpital ophtalmique (Asile des Aveugles)
Ancien élève du cours de perfectionnement d'Ophtalmolog ie de

l'Université de Paris, à l'Hòtel-Dieu
a ouvert son cabinet de consultations

le 9 décembre, à SION , rue de Lausanne 8

Obligations 5 VI
nominatives ou au porteur, en titres de Frs. 500.—, 1000.— et
5000.— francs, avec coupons semestriels payables sans frais
dans tous nos sièges. Timbre à la charge de la Banque.

Comptoir à Zermatt ouvert en été
(Tous renseignements à disposition) Timbres en caoutchouc et

en metal en tous genre t?TAMPONS

Marc «KSSLF.R, S ion

- Débarassez-vous
de votre toux par l'emploi de nos « POUTZ-
GOBGE », seuls véritables quand vous pou-
vez en lire le nom sur chaque pastille. De-
mandez partout les bonbons « POUTZ-GOR-
GE ».

Seuls fabricants :
KLAMETH & Cie., BERNE

MALADIE DES YEUX
Consultations de 10 à 12 h. et de 2 à 4 h., sauf les après-midi

du mercredi et vendredi
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La bourse des céréales , à Chicago
—mm mmmmu

La bourse de Chicago, que j 'ai eu l' oc-
casion de visiter, offr e quelques particulari-
tés intéressantes. dont voici un apercu:

Le ròle joué dans le monde commercial par
cette institution est dù principalement à la
position géographique de Chicago, au centre
des riches territoires du « Middle-West », qui
produisent la plus grande partie des céréales
d'Amérique. Le mouvement du marché grai-
nier de Chicago atteint annuellement 400 mil-
lions de bushels, soit 145 millions d'hectoli-
litres, ou, si vous préférez, 250,000 wagons.
Ce serait assez pour rationner, à raison de
3 miches par semaine, la population entiè re
des Etats-Unis.

Quatre-vingts entrepòts, d'une contenance
de soixante millions eie bushels s'étendent le
long des voies ferrées et fluviales, dans les
environs immédiats de la ville.

Le pivot de ce commerce est la bourse cles
grains , dont Chicago s'enorgeuillit à juste ti-
tre. C'est là que les immenses approvisionne-
ments trouvent acheteurs et vendeurs, se dé-
versent d ans le monde entier. Les eonditions
économiques jouent le princi pal vàie dans la
clétermination cles pnx , qui varient cha-
que instant , suivant la loi de l'offre et de la
demande.

Deux genres d' opérations sont traitées à la
bourse des céréales. Citons d'abord les af-
faires « au eomptant ». D'un coté de la salle,
les échantillons sont rangés sur des tables ,
où des experts officiels les ont inspeetés et qua-
lifiés : ces échantillons représentent des mar-
chandises effectivement en vagon , à Chicago.

Les opérations « à terme » s'effectuent
dans l'autre partie de la salle, où un parquet

LES ÉTRENNES DU FACTEUR

C. M

C'est au brave facteur qui m'apporto cha-
que jour , avec une admirable exactitude mes
lettres et mes journaux, que je veux aujour-
d'Uiui faire un accueil chaleureusement affec-
tueux.

Ce n 'est pas de la faute de ce modeste et
dévoué serviteur si la vie chère a pris des
proportions démesurées et si nous sommes
perpétuellement importunés par des droits ,
des taxes , des impòts cantonaux et muni-
cipaux , des impòts de guerre, des chargés,
des contributions , des avertissements, des
contraintes , des reclevances de toute sorte,
dont il est également la victime.

Malgré ses appointements un peu plus rai-
sonnables, Je facteur a toujours une situa-
tion très modeste qui exige autant de zèlo,
de dévouement, de discrétion , de dignité , d'e-
nergie et de probité que les plus élovées.

Par les brùlants soleils de jui llet, par les
pénétranies pluies d'octobre, par la bise et
la neige de décembre , le facteur se présente
chaque jour à notre porte, alerte, souriant ,
de bonne humeur, toujours une parole pour
rire sur les lèvres.

11 est notre ponctuel agent de liaison avec
les membres dispersés de notre famille, avec
le monde entier , puisqu 'il nous apporto des
nouvelles de partout , en nous remettant des
lettre s et le journal.

C'est toujours le cceur battant que nous le
voyons apparaìtre.

C'est lui qui , parmi tous nos contempo-
rains , nous procure le plus de surprises.

Il est le confldent involontaire de toutes
les exclamalions étonnées ou du cri de dou-
leur que provoqué une nouvelle heureuse oli
fatale.

Le facteur est un ami bienveillant et sur.
Il est un peu de toutes les maisons; aus-

si, est-il convié à trinquer s'il se présente
au moment où l'on est à table . Et lorsque
on lui offre un verre, il ne s'assoit qu'un
instant et sans jamais . quitter sa botte où
son sac à lettres et à journaux . Le plaisir
qu'il effleure ne lui fait. jamais oublier soiì
devoir. ;" i

Or, par l'importante fonction qu 'il remplit
avec tant de conscience, il mérite un peli
plus que notre estime. Il est un fonctionnaire
loyal, honnète, qui a droit à la déférence et
à la sympathie que méritent tous ceux qui,
par Jeurs efforts , contribuent à nous rendre
Ja vie plus agréable, plus facile, et à eh sim-
plifier les comp lications , qu'ils soient rrienùi-
siers, macons, maréchaux, cantonniers, ¦, la-
boureurs ou emp loyés de chemins de fer. I

La besogne de tous ces humbles travail-
leurs est quelquefois pénible, souvent ingra-
te et fastidieuse , témoignons-leur de la " re-
connaissance pour les dédommager de l'ac-
complir avec tant de cceur et pour les en-
courager à persévérer dans la volonté d'ètre
irréprochables , de rester enròlés parmi les
vaillantes cohortes qui poursuivent la noble
croisade du travail et qui sont soutenues par
la fierté que donne le sentiment d'ètre utile
à ses semblables.

Et en cette epoque de l' année où cet hum-
ble ami qu'est le facteur se présente à nous,
recevons-le avec un chaleureux empressement,
et si nous ne pouvons lui donner que peu
de chose en échange de ses bons services,
faisons-le du moins avec assez de générosité
de cceur, avec une bonne parole et une vi-
goureuse poignée de mains, afin de lui témoi-
gner notre gratitude, car nous sommes ses
obli gés

DOUTE

Marguerite avait suivi cles yeux la petit e
silhouette noire du diplomate lorsqu 'il se
frayait im passage à travers les salons. Puis ,
elle avait été obligée d' attendre , et sentait
vibrer ses nerfs trop tendus.

Elle s'assit nonchalamment dans le petit
boudoir désert, en regardant à travers la por-

Chacun voudra posseder cet ouvrage concu
dans le but de généraliser les connaissances

agricoles.
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special est réserve à chaque cereale. On
compte cinq parquets , blé, avoine, mais, con-
serves, le dernier, plus petit , étant réserve
au seigle et à l' orge. Si le contrat doit rece-
voir son exécution en décembre, on causerà
de « blé décembre », « orge décembre »; si
la marchandise est à livrer en juin , on aura
du « blé juin », etc.

C'est une impression de confusion que res-
sent le profane qui pénètre dans l'immense
salle, à l'heure de la bourse: voix rauques et
innombrables qui s'entrecroisent , grappes
compactes d'hommes qui s'agitent , jetant les
bras en l'air avec force. Et pourtant , mal gré
le désordre apparent. cette foule est compo-
sée d'individus intelligents et capables. Com-
ment donc parviennent-ils à se comprendre ?
c'est par le langage des signes, dont il me
plaìt de décrire l'ing éniosité. Par un simple
mouvement des doigts, le courtier indi qué s'il
est acheteur ou vendeur, et à quel prix: un
geste de sa main signale ensuite les quan-
tités traitées, se chiffrant souven t par mil-
liers de dollars.

Ce langage consiste .en huit caractères. Le
(loing ferme représente le prix au pair. Un
doigt étendu signifie 1/8 de sou , deux doi gts ,
1/4, et ainsi de suite. Les quatre doi gts ct
le pouce juxtaposés annoncen t 3/4. Ces signes
indi quent clone le « prix » de l' unite , quand
la main est « horizontale ». Si elle est éten-
due « verticalement », chaque doi gt indi que-

ra alors la « quantité », un doigt signifiant
fiOOO bushels. Le courtier exprime-l-il le dé-
sir de vendre, il tourne sa main, la paume cn
dehors ; au contraire, la paume sera diri gée
contre lui s'il désire acheter.

Ainsi traitées , les affaires sont aussitòt no-
tées sur une carte. Ces cartes sont bleues
d'un coté, réserve aux achats, rouges de l'au-
tre, pour les ventes. L'inscription ne compor-
te cpie le montant de l'opération , le nom du
correspondant et le prix. Exemple: Clark m'a-
chète 25,000 bushels de blé, à 1,25 dollars;
j 'écris simplement sur le coté bleu de la
carte : 25 — Clark — 1,25. Cinq secondes k
peine se sont écoulées, ce qui permet au cour-
tier de traiter une douzaine d'affaires en quel-
ques minutes.

A còte des parquets , sur des estrades assez
élevées, des employés notent les fluctuations
des cours sur des fiches qu'ils passenl'à un
télégraphisle. Ce dernier les remet au bureau
centrai de la bourse, qui à son tour, les ache-
mine par fil privés aax intéressés, en ville
et dans le pays. Si la description de ces o-
péralions paraìt longue , la prati que en esl
brève : 3 3/5 secondes s'écoulent en general
depuis l'instant où le cours est fait jusqu 'à
celui où il parvient au mani pulateur chi télé-
graphe. Un jour , où Ja « fièvre » était spécia-
lement forte, on a mème enregistre , pendant
deux heures, uno moyenne de 49 cours à la
minute.  (Bulletin ctes Anciens Elèv. de l'Ec.
supérieure de Commerce, Lausanne).

Le ministre élait plein de prévenances. El- pas du tout égayant, mème pour un ministre,
le entendait à peine ce qu'il disait et tout à — Irai-je voir si votre coach est avance,
coup le fit tressauter en lui demandant à > Milad y? fit-il enfin pour essayer de se déga-
brùle-pourpoint: ger.

— Lord Fancourt , avez-vous remarque — Oh! je vous remercie... je vous remer-
i ruelles étaient les personnes qui , en dehors
de Sir Percy, se trouvaient dans la salto à
manger?

— Il n 'y avait que l'agent du Gouverne-
ment francais , profondement endormi clans un
autre coin, dit-il . Pourquoi Votre Seigneurie
me pose-t-elle cette question?

— Je ne sais... je ... Savez-vous quelle heu-
re il élait quand vous vous ètes trouvé là?

— Il devait ètre environ une heure cinq
ou dix... Je me demande à quoi vous pensez ,
Milad y, ajouta-t-il , car évidemment les pen-
sées de cette blonde dame étaient ailleurs,
et elle n'écoutait pas la conversation recher-
chée de son interlocuteur.

Mais ses pensées n'étaient pas bien loin ,
seulement à l'étage du dessous, clans la mè-
me maison , dans la salle à man ger où Chau-
velin veillait toujours. Avait-il échoué? Pen-
dant, un instant cette possibilité devint un
espoir — l'espoir que le « Mouron Rouge »
avait été prévenu par Sir Andrew, et que le
piège dresse par le Francais n'avait pas réus-
si à attraper l'oiseau pour lequel il était ten-
du; mais cet espoir fut bientòt remplace par
une crainte. Avait-il échoué? Mais alors... Ar-
mand?

Lord Fancourt avait renoncé à parler de-
puis qu 'il s'était apercu qu'on ne l'écoutait
plus. Il cherchait l'occasion de s'échapper :
car le fait d'ètre assis en face d'une femme
quelque jolie qu'elle soit, qui évidemment ne
prète aucune attention aux efforts les plus
vigoureux que l'on fait. pour la distraire, n 'est

— Oh! je vous remercie... je vous remer-
cie.... si vous voulez ètre assez aimable. j 'ai
peur de n 'òtre qu'une Iriste compagne... mais
réellement je suis très lasse... et peut-ètre me
trouverai-je mieux seule.

Elle avait souhaite ètre débarrassée de sa
présence, car elle espérait que, comme le
renard auquel il ressemblait, Chauvelin ró-
dait dans les environs, pensant la trouver
isolée.

Lord Fancourt s'éloigna, et cependant Chau-
velin ne parut pas. .Oh! qu'était-il arrivé? Elle
sentait le sort d'Armand vaciller dans la ba-
lance, et craignait — maintenant elle avait
une crainte mortelle — que Chauvelin n'eùt
échoué ,et que le mystérieux « Mouron Rou-
ge » n'eut échappé une fois de plus; elle sa-
vait que du Francais, il était inutile d'espérer
.aucune pitie, aucune merci.

Lie diplomate avait dit: « L'un ou l'au-
tre », et rien de moins ne pourrait le conten-
ter; il était très haineux , il aurait l'air de croi-
re qu'elle l'avait volontairement trompé, et,
n'ayant pas réussi une fois de plus à prendre
l' aigle .au piège, son esprit vindicatif se con-
tenterait d'une proie modeste: Armand ! -

Elle avait cependant fait tout au monde, et
tendu toutes ses forces pour sauver son frè-
re. Marguerite ne pouvait supporter la pensée
que tout eùt échoué .11 lui était impossible
de rester en place; elle désirai t aller entendre
de suite sa condamnation; et s'étonnait mème
que Chauvelin ne fùt pas encore là pour la
torturer.

(à suture)

¦
»
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ration paisible , monotone , d'un des hòtes dc le les couples qui dansaient; elle les regai
Milord Gren ville , crui , sans doute , après mi dait , cependant elle ne voyait rien , la musi
souper sérieux et excellent , goùtait un repos que lui frappait les oreilles , elle ne 1' enten
calme, loin du bruit cles danses. dait pas, elle ne percevail qu 'une seule scii

Une fois encore , Chauvelin regarda autour
do lui , et vit que sur un - canapé, clans l' un
des angles sombres di  la pièce, la bouoho
ouverte , les yeux fermes, avec un ronflemen t
tranquille , était étendu lo somptueux , le dé-
gingandé mari de la femme la plus fine d'Eu-
rope.

Chauvelin le contemp la étendu là, placido ,
fnconscient . en paix ave c le monde entier
et avec lui-mème , après le meilleur cles sou-
pers; un sourire, qui ressemblait ;ì un sou -
rire de pitie , adorici! pendant un instan t la
physionomie dure du Francais et eliminila
l'air sarcasti que qu 'on lisait dan s ses yeux
pàles.

Il est éviden t que ce dormeur qui ronfiali
perdu clans un sommeil sans rèves, n<* met-
trait aucun obstacle au pian qu'avait conc;.u
Chauvelin pour surprendre le « Mouron Rou-
ge ». A nouveau il se frotta les mains et ,
suivant l'exemple de Sir Percy, il s'étendit
clans le coin d'un autre canapi!, ferma Ics
yeux , ouvrit la bouche , commenca à rosp i-
rei- bruvamment et... attendit.

Chapitre XV

sation , celle d'une anxiété , d' une attente pu-
gnante.

Ses penséc-s lui évoquaient cornine dans
un rève ce qui peut-ètre se passait en bas :
la salle à mange r à moitié deserte , l 'heure fa-
tale — Chauvelin sur ses gardes ! -- puis , à
la seconde précise, l'entrée d'un homme, son
entrée à lui , to « Mouron Rouge », le chef
mystérieux qui , pour Marguerite , était cleve-
ml si étrange, si fantasti que, presqiic irréel ,
avec. cette identité cacbée.

Elle aurait voulu ètre dans la salto du
souper , elle aussi r et le voir entrer; elle savait
qu'avec sa sagacité de femme, elle reconnaì-
trait de suite chans fa pysionomie de l'étran-
ger , quel qu'il put ètre , cette individuali té
forte cpii convient à un conducteur d'hom-
mes, à un héros : à l' ai gle puissant, de gran-
de envergure, dont les ailes auclacieuses al-
laien t ètre empètrées clans un piège à moi-
neau.

En vraie temine, elle pensait à lui avec
une tristesse sans mélange , l'ironie de cette
destinée lui semblait si crucile : laisser un
lion courageux succomber aux morsures d' un
rat! Ah! si la vie d'Armane! n 'avai t  pas été
en jeu!....

— Ma foi! Milady ! vous avez dù me croi-
re bien négli gent , dit tout à coup une voix ,
tout près de son épaule , j 'ai cu les plus gran-
des difficùltés à exécuter vos ordre s, car de
prime abord , je ne pouvais arriver à décou-
vrir Blakeney nulle part.

Marguerite avait complètement oublié son
mari et. le message cpi 'elle avait. donne pour
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lui ; son noni mème, prononcé par Lord Fan-
court, lui sonnait étrange et presque incon-
nu , tant  clans les dernières cinq minutes, el-
le venait de revivre sa vie d' antan clans la
rue de Richelieu , Armand à coté d'elle , pour
l'eiilourer d' affection . la protéger , et la dé-
fendre contro les . intri gues innombrables et
subtiles qui , sans trève, faisaient rage clans
Paris.

— J'ai enfin pu le découvrir , continua Lord
Fancourt , et je lui ai fait votre cómmission.
Il m'a dit cpi'il allait donner des ordres pour
votre voiture.

— Ah! fit-elle toujours absente, vous avez
trouvé mon mari, et vous lui avez fait ma
cómmission ?

— Oui ; il dormait profondement dans la
salle à manger. Je ne pouvais parvenir à lo
réveiller.

— Merci mille fois, fit-elle machinalement ,
cherchant à rassembler ses idées.

— Votre Seigneurie me fera-t-elle l'honneui
de la contredanse jusqu 'à l' arrivée de son
coach ? demanda le ministre.

— Non, merci , Milord , mais pardonnez-moi
je suis trop fati guée et la temperature dans les
salons est devenue étouffante.

— La serre est délicieusement fraìche ; per-
mettez-moi de vous y conduire et d'aller vous
chercher quelque chose. Vous paraissez souf-
frante , Lady Blakeney.

— Je suis seulement très fati guée, répéta-
t-elle , lasse, en laissant Lord Fancourt la
conduire là où la lumière tamisée et les plan-
tes vertes donnaient de la fraìcheur. Il lui
avanca une chaise sur laquelle elle s'affaissa.
Cette longue attente était intolérable. Pour-
quoi Chauvelin ne venait-il pas lui dire le ré-
sulta t de son espionnage.
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