
_f flffnno ot HomanHoo H'amnlnic^.Ĵ̂ !î =!î =r
On cherche

Jeune fille , toute confiance, pou
vant tenir ménage seule. Entrée
de suite .

S'adresser au bureau du jour nal

A LOUER
le rez-de-chaussée de la maison
Cortello. S'adresser à Hyacinthe
Clivaz, St-Léonard.

A vendre d'occasion
manteau , derniere nouveaute ,
gami fourrure . Chez Mme de
Courten-Cabrin, Sion.

A vendre
une table ronde noyer, une
chaudière à lessive, en cuivre.

S 'adresser au bureau du journal.

VIIIS étrangers
RLANC ET ROUGE

ler choix
Prix très avantageux

PARC AVICOLE, Sion

Cinema P@pikin
26, 27 et 28 déeembre
à 20 h. 1/4 précises

REPRESENTATION S de GALA

La création
I fdu Monde
LA BIBLE VIEUX TESTAMENT

Grand film monumenta i
en 9 parties

1. La Création,
2. Le Paradis,
3. L'Arche de Noè,
4. La Tour de Rabylone,
5. Abraham et Isaac,
6. Destruction de Gomorrhe,

Pluie de feu sur Sodome,
7. Jacob et Rachel,
8. Joseph chez le Pharaon ,
9. Moi'se.
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Vendredi, Samedi et Dimanche

Dans le programme
L'INAUGURATION DE

LA CABANE DE THYON
Prises de vues de 1 Office

cinématographique suisse
Ce film est représente sur la

demande du Club Alpin, Section
Mon te-Rosa, Section de Sion.

LE MARCHAND DE PLAISIRS

DEMANDEZ UN
ENVOI A CHOIX DE NOS

ouvrages à broder
à 95 cts.

A LA CIGOGNE
Pré du-Marché 15 : LAUSANNE

REIEEL & 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 serviettes,
porte-brosses, et journaux, ta-
bliers et lingerie pour enfants,
etc, à 95 cts. au choix.

f i n  Grande
Y& f k  Baisse
£ V tì\ Tondeuses pour
f __\ f / M  famille, depuis
(jil*v -vf fr 550

3,7 10 mm., 6.50; pr. bétail,, 6.50
Rasoirs de sùreté, 1,95; pour
coiffeur , évidé, diplòme 4.50 à
12.— Cuir à rasoir, 1.95. Cou-
teaux de table, 0.55, de poche,
0.50, de cuisine ,0.45. Ciseaux
dames 0.95. Sécateurs acier2.50
Aiguisage et réparations. Catalo-
gue 1924 gratis.
Ls. ISCHT & Co, Parerne

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

8 -0& -U-&S «1S*€$8-Ì«3M
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 

Comme cadeau utile
vous trouverez aux pnx tes plus avantageux:
Services à café et à thè , Services à liqueurs , Services de
fumeur , Cactie-pots, Coutellerie , Services de table et à découper ,
Coupés, Plateaux , Huiliers , Sceaux à biscuits , Paniers à pain

Confitti risrs. etc, etc, ainsi que tous articles de ménage
FRANCIS HUGON , Rue du Rhòne , SION (Vis-à-vis cte M.

Emile Schmidt-Zoni).

occasion unigue -lit rtlUK LS oitlolll
Beau beurre de montagne à Fr. 5.30 le kg. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
Au Frigo d'Emìle Schmid-Zoni, Sion

GARAGE VALAISAN — SION

—0+0—

est le nouveau numero de téléphone du

0-+-0

Nouveau et riche assortiment en

Charciitorte 
J^

ATO QOMtt-ttf " Comestibtos
Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366

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

POULET DE BRESSE , 5 frs. 60 le kilog
Sur commande : PATÉS, GALANT INE , POULET8 FARCIS ,
HF" On vand d'occasion plusieurs vitrines pour magasins,

CRESCENTIN0 FRÈRES.

Fruits — Légumes — Primeurs
Ernest Pfefferlé. Sion

Avemue du Midi —::— Téléphone No 70
Grand choix en fruits secs: noix, noisettes,

amandes, noisettes d'Espagne, abricots,
pruneaux, raisins secs, tout ler choix

Figues, dattes, au détail et en
boìtes. — Oranges, mandarines,

citrons, bananes, pommes, poires, etc.
Tous légumes, choux-fleurs, endives, etc.
Chocolats — Biscuits — Oeufs — Conserves
Service à domicile —::— Se recommande

Pour les retes
Grand choix de vins en bouteilles, marques suisses et étrangères
Amigne, Fendant, DOIe, Johannisberg, Bourgogne. St-Emilion,
Còtes . Médoc , Graves. Saiiternes. Macon , Madère , Malaga ,

Freisa , Nebiolo , Grignolino , etc.
Se recommande: EMILE ROSSIER , Café de la Dent-Blanche ,

Rue du Rhòne, SION, qui présente à ses clients , amis et connais-
sances, ses meilleurs voeux pour tes Fètes.

flciiai rf e CUÌPS et neaiiK
au plus haut prix du jour
TANNERIE SCHMID, SION.
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 ̂ Machines

j3| BONZE
VENTE A TERME

10% au comptant

GRANDS MAGASINS

HOIRS s. AnTH an m ATTEn
SION - SIERRE • BRIGUE

Confections pour hommes
jeunes gens et enfants

Raglans, pardessus, manteaux imperméables

Chapellerie, lingerie, chemiserie, (riaperte, bonneterie

tissus en tous genres, articles de voyages et de sport

Linoleum et passage, au mètre

manteaux en coir
pour autos et motos

Confections pour dames et fillette s

MANTEAUX ET FOURRURES

Véritables dentelles
de Bruges et Bruxelles

Couvre-lits en filet pur fil

Mo tifs pour rideaux et Stores

Spécialité de draps anglais

Cover-Coat imperméable

Vètements sur mesures
Grande collection a disposition des clients

sss Cadeaux utiles =
MAISON DE CONFIANCE

Prix Mjflant toute concurrence

Chauffè
 ̂
Cuire-Laver-Re passer

Cpahrìquede
j ffourneaux
JJurseeiA.DT"d-

courants
Charbon-Bois - Oaz-Electridté
¦ 

.

Succursale : Place Riponne , Lausanne

Calorifères - Potagers
Buanderies

Poèles en catelles
Représentants des calorifères inextingitibles

ee AUTO MAT »

Merle IP, Sion
» _ m __£rg___B__EB£f

Attention!! Une Donne nouuelle !!
Pour cause de transformation de locaux, je fais un rabais de

\WF 2O °|0
sur tous les arti cles en magasin :

DRAPERIE et CONFECTIONS
PROFITE Z ! ! I PROFITEZ I I I

Albert Wuest ,
Se recommande: Marchand-tailleur

Grand-Pont, Sion, Tel. 3,38
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Demandez 
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CONSERVES 
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§§ ci-devant F. Wddmann _ Cie ||
= Fabrique de Meubles - Sion g
l Salles à manger, chambres à coucher, salon» M
-| tapis, rideaux , literie complète, sto., eto.

¦ 

3J8F** Avan t de faira vos aohate demandez nos nouveau:*: prix ""«Hi ^^_iuiiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiDMuiiiiiaiiiiiuiiiiii* ^|J^
"Atelier de coutelleri e U. Uff AT

- S I O N  —
AIGUISAGE ET RÉPARATIONS

Rasoirs, ciseaux, patins, plaques et couteaux à hacher la viande,
coupe-foin, tondeuse, etc. — Aiguisage garanti , prompt et soigné

Près du Magasin Exquis 

l - 1
l W0F" Visitez le Magasin

J.-J. WUEST, pére
à coté de la Grenette — S I O N

Vous y trouverez:
Pantalons faits, depuis Fr. 7.—.

| Complets pour hommes, depuis Frs. 40.—.
t Etoffe pour hommes, mi-drap, depuis Fr. 2.— le m.

I Chemises , depuis Frs. 3,80.
Grand choix en draps fins. N ouveaute , etoffes en lai-

j ne et coton , poni - dames et Messieurs, à des prix }
J très avantageux. Coupons très bon marche.
j On fait des ourlets à jour à la machine; travail livré

dans les 24 heures.
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fi? pour travail à domicile p
|* Fabricati on suisse de première qualité u»
S Apprentissage gratuit à votre domicile «¦ Renseignements et démonstration par notre représentant -sS
*g Mme L. RAUSIS RHONE SAND BRIGUE £

f

fliires pr Automobilistes el la campagne
Vache lissé NOIR et RRUN v

Demandez notre catalogue illustre gratis
Grande Cordonnerii J. KURTH —::— GENEVE

l ¦»»aM.M»a«M»«m--.mw||BM ||̂
_ ABOrVNEZ-TOUS AUaty" ..Jonrnal et Penille d'Avis da Valais"



Lettre de Paris
Paris , le 23 déeembre.

Revoir Paris après l'avoir quitte depuis la
guerre mondiale , c'est presque assister à la
résurrection de la grande Cap itale. A l'obs-
curité quasi complète des rues la nuit , a suc-
cède, dans les grandes artères notamment ,
l'éclairage « a giorno ». il y aurai t toute-
fois un nouveau progrès à réalise r clans ce
domaine: ce serait de substituer partou t la
lampe électri que au bec de gaz.

La circulation est redevenue intense dans
tes grands boulevards et sur les places prin-
cipales, à telle enseigne qu'elle rend pres-
que impraticable, voire dangereux , l'accès des
avenues. Sous l'Are cte Triomphe de l'Etoile ,
jaillit de la tombe du Soldat Incorn ili la fiam-
me inextinguible du « Souvenir » et de la
« Reconnaissan ce ».

Le Paris religieux se recueille. Il se pré-
pare à célébrer, sans souci cles menaces
communistes, qu'on dit plus ou moins pro-
chaines, la Fète de Noel, toujours si attiran-
te par la joie qu'elle apporté aux enfants
et la paix qu'elle procure « aux hommes de
bonne volonté ». Les églises principales, du
centre de la ville notamment, auront lem-
Messe de minuit , mais « à portes closes ».

L'accès cte l'Esp lanade des Invalides est pres-
cpie impossible en raison des travaux qui s'y
font en vue de la prochaine « Exposition inter-
nationale des Arts decoratiti? et app liqués »,
prévue pour le printemps prochain. Dominant
l'immense place, le Dòme des Invalides pro-
jette vers le Ciel la Croix crai surmonte sa
coupole dorée. Cést clans la magnifi que cha-
pelle de ce palais qu'eut lieu, hier 22 dé-
eembre, le mariage du cap itaine cte Rosière,
dont la mère est une Courten , avec Mite
Pieri-ette de Laire, mariage militaire s'il en
fut , honoré de Ja présence du general de
Lamothe et de nombreux officiers en uni-
forme.

L"abbé Pierre de Courten , directeur du
<( collège Fénelon », à La Rochelle , rappela ,
dans son allocution , les états cte service clu
jeune marie, qui détieii t, sans conteste, com-
me prisonnier de guerre en Allemagne, avec
sept tentatives de fuite , dont la derniere fut
couronnée de succès, te record des évasions.

Quant à votre correspondant , il vient de
donner , clans la salle de la Rue Gìt-le-Cceur ,
une conférence, -avec projections , sur la Suis-
se en general et Einsiedeln en particulier ,
devant im public choisi et attentif qui ma-
nifeste par ses applaudissements sa sympa-
thie pour notre pays.

Les préventions qu'on nourrissait. pendant
la guerre, contre une partie de la Suisse, sont
tombées et la France ne se souvient plus que
cles services rendus par l'Helvétie à ses en-
fants cmi ont trouve chez nous, outre des
soins empressés, la sympathie et l'admiration
non seulement cles amis de la première bea-
re, mais de tous ceux qui , au cours de la
grande guerre, revenus cles errements du dé-
but , se sont mis résolument du coté de la
Justice et du Droit. D. 8.

SUISSE
UN BUREAU DE PROPAGANDE RUSSE (?)

L'information du journal « Le Temps » cte
Paris annoncan t qu'un bureau de propagande
russe s'était créé à Genève a été retenue à
Berne .Une enquète sera faite pour savoir
si les faits rapporté s par le journal « Le
Temps » corresponctent à la réalité; si tei
était te cas et qu'à la tète de ce bureau se
trouven t des sujets russes faisant sur Je ter-
ritoire de Ja Confédération de la propagande
bolchéviste , des mesures d'expulsion pour-
raient ètre envisagées par tes autorités fé-
dérales. Si l'on découvrait que des commu-
nistes étrangers sans ètre d'origine russe se
livrent à de la propagande bolchéviste à l'in-
térieur de la Suisse et en faveur de la revo-
lution mondiale, les mèmes mesures pour-
raient aussi ètre envisagées.

LE STATUT DES FONCTIONNAIRES
FÉDÉRAUX

Dimanche a eu heu à Bellinzone un congrès
des fonctieannaires fédéraux , groupant 800
partici pants. Un ordre du jour a été vote di-
sant: « Le personnel federai du Tessin , réu-
ni en assemblée à la Maison du Peuple a Bel-
linzone, le 11 déeembre 1924, considère te
projet cte loi sur les salaires du Conseil fe-
derai comme absolument insuffisant , notam-
ment parce qu'il ne s'app li que pas aux ou-
vriers cles ateliers.

» Les auteurs de cette résolution , d' accord
avec, les propositions de la Fédération des
fonctionnaires, font appel à l' espri t d'écpiité dia
peuple suisse et expriment leur ferme con-
viction que le personnel federai obtiendra un
traitement équitable, correspondant aux gra-
ves responsabili tés qui lui incombent. »

LE CONSEIL FÉDÉRAL ET LE GGETHEANUM
Le Conseil des Etats avait transmis au

Conseil federai une requète de la « Ligue
pour la conservation de la Suisse pittore s-
que » concernant la construction clu Gcethea-
num . à Dornach.

Le Conseil federai a décide , marcii , d'en-
vover au Dr Borlin , à Bàie, président de- la
Ligue, une lettre dans laquelle le gouverne-
ment federai déclare qu'il n'a pas compéten-
ce pour intervenir , mais qu 'en revanche les
cantons peuvent agir. Le Conseil federai re-
gretté, toutefois, qu'une construction blessan t
les sentiments patrioti ques clu peup le et por-
tant atteinte à la beauté du paysage soit
érigée sur l' emplacement histori que de Dor-
nach.

A LA DIVISION FEDERALE DU COMMERCE
M. le Dr Stucky que le Conseil tederai a

nommé au poste cte chef de la division clu
commerce au département federai de l'Eco-
nomie publi que pour y remplacer M. le Dr
Wetter appelé à succèder au vorort de l'in-
dustrie et clu commerce à Zurich , à M. Frey,
conseiller national decèdè, est très verse clans
les epiestions commerciales et économicpies.
Par son passage au secrétariat general du dé-
partement ete l'Economie publi que , M. le Dr
Stucky a collaborò à la solution des impor-
tants problèmes qui se sont posés pendant
la guerre pour l'economie nationale suisse.
C'est un homme de premier pian que M.
Schulthess a présente au Conseil federai et
que celui-ci a nommé à l'unanimité.

Faits divers
Ceux qui disparaisscnt. — Marcii matin ont

eu lieu à Fribourg les obsèques du II. P.
Berthier , dominicain fort connu par ses Ira-
vaux d'ouvrages théologiques et d'archeolog ie.
Peu de jours avant sa mort, te 11. P. Ber-
thier avait recu du gouvernement francais la
croix de Chevalier de la Légion d'Honneur.

— De Locamo, on annonce la mort , à l'àge
de 72 ans, de Francesco Balli , ancien Con-
seil d'Etat et député au Conseil national. 11 a
joué un ròle très important clans la fonda-
tion de chemins de fer régionaux air Tessin.

Pour assainir la Centovallina — L'assem-
blée communale de Murai to a vote à une
très grande majorité la subvention de 100,000
frs. sous forme d'obli gations , pour l'assainis-
sement de la Centovallina.

Le budget de la ville de Fribourg. — Le
conseil communal cte Fribourg propose au
Conseil general un budget pour 1925 se cbif-
frant aux recettes par frs. 2,214,573 et aux
dépenses par frs. 2,386,998; déficit prévu:
frs. 72,425. Le payement pour intérèts et a-
mortissement absorbera frs. 334,376.

Accident de tramway. — A Neuchàtel, li-
ne dame Balmer, 71 ans, qui montait sur le
tramway en marche, a roule à terre et a pas-
se sous la remorque. Elle a eu les deux jam-
bes broyées.

Levée de corps. — La justice de paix a
procède à la levée d'un cadavre dans tes
gorges clu Seyon (Neuchàtel). 11 a été décou-
vert par un habitan t eie la ville cpii ramas-
sait clu bois mort. Le cadavre était déjà dans
un état de decomposi tion avancée.

Morfei accident de side-car. — M. Ulri ch
Grossenbactier, à Lutzelfluh , conduisait un
side-car clans lequel avaient pris place deux
personnes, lorsque , trompé par un épais
brouillard, il vint se jeter, avec sa machine
contre un tas de gravier. Le side-car capota ,
un cles occupants fut tue sur le coup, les
deux autres grièvement blessés.

Ébouillantée. — Près cte Lugano , une fil-
lette, Antoinette Gianinazzi, 7 ans , est tom-
bée dans une cuve d'eau bombante. File a
pu ètre immédiatemen t retirée , mais son etili
est très grave .

Les trains da pèlerins. — Une conférence
internationale a eu lieu à Berne pour établir
les trains cte pèlerins qui se rendront à Ro-
me, de la Suisse et à travers la Suisse,
pour l'année sainte qui a commence le 24
déeembre. 150 à 200 trains spéciaux sont
prévus.

LA FABRICATION D'ASPIRATEURS
DE POUSSIÈRE

Le secrétariat general de l 'Association « Semaine
Suisse » nous eommuni que :

On parie beaucoup des bouleversements quc la lecli-
nique a subies depuis environ 40 ans. Dans Ics ména-
ges l'utilisation du gaz et. de l'électricité a créé des
conditions de travail doni nos grands-mères, nos mè-
res mème souvent , ne se doutaient nullement, l.es
lampes de pétrole et d'huile, les bougies ne tachenl
plus les tables et les parquets. On n 'a plus besoin
d'alter cberchei - ebaque sceau d'eau à la fontaine
publi que et d'accumuler d'immenses las de bois pour
le fourneau .Le gaz fait cuire les mets sans deman-
der des soins spéciaux d'entretien , l'électricité inumi-
ne nos maisons, elle se laisse util iser a la cu is ine
comme dans les chambres, elle aide à pré parer les re-
pas et à repasser le linge, elle fail marcher la ma-
chine à coudre , depuis quel ques années mème elle se
chargé du nettòyagc des tap is, des meubles et des
parquets.

Peu de nos lecteurs auront connaissance qu il c-
xisle un aspirateur de poussière construit  entièremen t
en Suisse ol qui vaut bien son prix.  La maison qui
le fabri que a été fondée , il y a plus de 50 ans , h
Zurich. Elle s'est acquise une grande et borni e ré pu-
tation par ses constructions dans le domaine des mo-
teurs et des turbines. Il n 'y a donc rien d'exlraordi-
naire qu 'elle ait entrepris , il y a quel ques années dé-
jà , la fabrication d'un tei appareil dans lequel uni: pe-
tite turbine actionnée par un moteur électri que as-
pire l' air pour le, faire passer ii travers un l i l l r e  où
les particules de poussière sont déposées.

Nous sommes persuadés que bien des lecteurs don-
neront la préférence à un asp irateur de poussière
d'ori gine suisse en faisant un .achat parce qu 'ils vou-
dront procurer du travail et une possibilité de gain
aux compatriotes occupés dans cette branche , sur lout
s'ils savent. que l'objet acquis fonctionnera à leur
entière satisfaction.

L'ANNUAIRE « SEMAINE SUISSE »
èdite sous tes ausp ices de l'Association « Se-
maine Suisse » a pani il y a peu de temps
pour la seconde fois. Son bui est ete faire
mieux aimer notre pays et ses coutumes et de
fournir des rensei gnements sur son economie
nationale et sa production. Beaucoup de per-
sonnes ont attendu ce volume avec impa-
tience , car les lecteurs de la première édi-
tion ont particulièrement goùté la manière
populaire comme d'importants problèmes éco-
nomicpies y étaient présentés. De nombreux
instituteurs utilisen t l'Annuaire « Semaine

Suisse. » pour l'enseignement de l'economie
nationale. •• •

L'Annuaire 1925 contient cles articles qui,
comme l' année dentière, traitemont) ctes ques-
tions d'intérét general et économiques. j Les
grandes manifestations cte Ila production feuis-
se y ont trouve une place móTitée. Nos com-
patriotes de la Suisse romande liron t avec
un intérèt particulier les articles de M. Ch.
Borei sur les perspectives de la navi gation
fluviale en Suisse. de M. Roland Pièce sur
la téléphonie sans fil , de M. M. Morel sui-
te Comptoir Suisse des industries alimentai-
res et agricoles et de M. A. Eglin sur l'art
et les artistes clu Jura-Bernois. La maison d'é-
dition (Biirg i & Cie., S. A.,) et la rédaction
ont fa i t  tout ce qui était en lem*. pouvoir
pour éveiller l'intérèt ctes lecteurs . en faveur
eles problèmes cmi se posent à tout citoyen
consciencieux.

L'Annuaire « Semaine Suisse-» de 1924 a
contribué largemcnt à la diffusion des ten-
dances que l'Association « Semaine Suisse >:
poursuit. Nous espérons que la . nouvelle é-
dition nous procurerà de nouveaux amis ci
rattachera davantage à notre oeuvre ceux qui
le sont déjà. - - ,

Association « Semaine Suisse »
Le secrétariat general

Canton dn Yalais
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat prenci acte que le Con-
seil federai , en séance clu ler déeembre et.,
a approuvé le projet d'endiguement de la
Dranse de Bagnes , sur le territoire dos com-
munes de Vollèges et de Sembrancher, et
qu 'il a alloué à ces travaux une subvention
fixée à 40n/o cles dépenses effectives jusqu 'au
maximum cte frs. 58,000, soit 40o/o du devis
estimati! arrèté à 145,000 francs.

— Ensuite d'examens satisfaisants , il èst
délivré le diplòme d'avocat à MM. Jes no-
taires :

de Chastonay Oscar, à Sierre
Evéquoz Henri , à Sion ;
Graven Jean, à Sion ; •
de Quay René, à Sion;
de Sépibus Robert, à Sion;
de Stockalper Gaspard , à Bri gue.

— M. Albert Mathier, à Salquenen, est
nommé garde-forestier dc triage pour la com-
mune de Salquenen .

— Est annulée l'autorisation accordée le 14
octobre 1924, à Mme Dr Ineic-hen , à Zuricli
concernant fa vente dans le canton , du prò
cluit pharmaceutique dénommé « Kumada >¦

TRAFIC VIA SIMPLON
On nous écrit :
Depuis eruelcj-i -c temps, Jc ttìuTic- est intense

entre l'Italie et la Suisse via Simplon. l.e per-
sonnel clu cliemin de fer et des douanes est
débordé.

Lundi dernier , les trains direets 36 el 40
ont dù profonge r teur arrèt en gare d'Isel-
le pour donner te temps aux agents ete la
police italienne de terminer leur contròle du
visa des passeports. ' "-''¦ f

On sait crae ce service est fait d'habitude
pendant la traversée du tunnel, de Brigue a
Iselle, et vice-versa, pour le méme contròle
par les gendarmes suisses. Mais, comme les
Italiens émigrés rentrent en ce moment au
pays à l' occasion des fètes de fin d'année,
les trains sont bondés et donnent au per-
sonnel des trains une surcharge de travail.

Le trafic marchandise n'est pas moins ac-
tif ; le transit France-Italie est intense ; il
passe chaque jour 150 à 200 wagons char-
ges de France à destination de la Péiiinsule ,
sans compter les transports ete charbon par -
ie Lcetschberg-Simplon.

Cette augmentation de trafic n a mn en
rien , cependant, à la marche normale du ser-
vice. Tous les services de la gare de Brigue
fonctionnent régulièrement, l'entente règii-s
dan s le personnel, pour le développement et
l' accélération du service. On attribue cet heu -
reux état de choses aux mutatj ons qui ont
eu lieu dans te hau t personnel de la gare.

ÉCOLE MÉNAGÈRE RURALE a
DE CHÀTEAUNEUF

Le premier trimestre de L'Ecole ménagère
rurale de Chàteauneuf se cinturerà en l'in
janvier prochain. Ce cours est; actuellemen t
suivi par 36 je,unes filles.

Les premiers jours de février, s'ouvrira un
nouveau cours de 3 mois. Les inscri ptions
sont recues dès maintenant ' auprès de la Di-
rection. Le nombre des p laces étant réstreiiil ,
on fera bien de s'annoncer sans retard .

(Communiqué)

POUR LA FURKA
La Commission clu Conseil national et cel-

le clu Conseil des Etats pour le Chemin de
fer de la Furka , se sont réunies sous la pré-
sidence cte M. Simon , conseiller aux Etat s. A-
près avoir entendu un rapport de M. le
conseiller federai Haab , il a été décide à l' u-
nanimité de se rendre sur place vers la nti-
mars 1925 pour examiner tout te détail de
l'organisation clu chemin de fer de la Furka.
On espère que pour le mois de mars tous Jes
intéressés auront formule leurs propositions.i "H >

RARETÉ
M. Louis Balet , conseiller à St-Léonard,

nous présente ce matin , 26 déeembre , une
fouffe cte fraisiers avec fruii en pleine matu-
rité, cueillie dans la propriété de M. Lan fran-
co, à Si-Léonard. L'hiver cte 1924-25, s'il
continue, prendra place dans les annales mé-
téorolog iques, dans la sèrie ctes hivers ex-
ceptionnellement doux. Mais pour en tirer
cette conclusion, attendons encore j usqu 'aux
Saints de Giace.

DANS LA COLONIE VALAISANNE
DE GENÈVE

L'Arbre de Noel do cette importante Colonie
organisée sous les ausp ices du Cercle va-
laisan « Treize Etoiles », de la Société de
Secours mutuels et de. la Bienfaisance valai-
sanne a eu lieu dimanche 21 couran t , dans
les salons cte l'Hotel des Al pes, à Genève.
Rondes enfantine s, chceurs d'enfants , produe-
tions individuelle s agrémen tèren t l'assistance
en attendant l' arrivée du Pére Chalande qui ,
à la g rande , j ote eles petits , diostribua jouets
et frìandises.

La Chorale clu Cercle valaisan , consfàtu ée
récemment sous l' experte direction de . M. A.
Favre remporta égalemenl un véritable suc-
cès. Il faut esperei- quo cette j eune section
saura prendre la place qui lui revient et hono-
rer Loujours plus la Colonie valaisanne de
Genève.

Salisfails de cette belle journée valaisan
ne passée en famille , ; tous se donnèrent ren
elez-vous pour le carnaval valaisan qu 'orga
nise le Cercle « Treize Etoiles » en février
(Courrier de Genève). . .. .-

Gymnastique
L'assemblée de délégués de Martig ny

Ceux qui onl . dimanche dernier , assistè
aux assises de l'Association cantonale va-
laisanne cte gymnasti que se sont . une fois- de
plus , rendu compte cte la vitalité dont fait
preuve celte importante organisation. Gom-
me de coutume . M. Fama , président centrai .
a dirige avec beaucoup d'habileté les nom-
breuses délibérations, toutes empreintes d' une
courtoisie parfaite. L'ordre du jour , quQirrue
abondamment chargé , a ainsi pu ètre li quide
très rapidemen t et à l.'entière satisfaction de
l' assemblée.

Comme il con venait , M. Fama a ouvert la
séance en rappelant le souvenir cles mem-
bres décédés au cours de l'année: nous a-
vons nommé M. Sauthier-Crop t, ancien prési-
dent cantonal ; M. Felix Pottier , memlirè du
comité , et M.. Robert Moret , le¦ regretté ' pré-
sidenl de la Section de Charrat.

A près approbation des comptes , lesquels
accusent un léger solde a l' actif . M. Bertrand ,
piésident de la Commission technierae , : don-
ne leeture de son rapport sur les cours de mo-
niteurs et Jes concours organisés au courant
de l' année . Ce rapport contien t el'excellentes
suggesiidns. Nous he doutons point que nos
gymnastes sauront tes mettre à profit. j ;

L'on entend ensuite différents ràjjpttitjrs qui
sont tous fort intéressants. Puis l'on discute
la question du gymball et l' organisation des
cours ci'educati on physique.' Une innovation
epìi mérite d'ètre signalée. est le projet de don-
nei - ' désormais ces cours avec la collabora-
tion de la Société valaisanne rters 'officiers -et
celle cles Boys Scouts.

Nous arrivons à la constitution clés Icom-
missions d'eluda et aux nomina tions: com-
mission de gymball: Antonioli (Sion), Cretton
(Sierre), et . Wirz (Monthey). et commission
de .jeunesse : Antonioli (Sion), Gran ĵ fSier-
re), et Muller (Marti gny).

En remplacement de M. Felix Pottier , decè-
dè , l' assemblée nomme M. . E. Reniseli (Sa-
xon) membre du comité cantonal. Orlei- ; (Bri-
glie) assumerà les fonctions de correspon-
dan t de langue allemande et P: Moran d (Sier-
re) celles (le langue franeaise.

-M. Bertrand (Monthey). et Gra f (Sierfe ì ,
fonetiònnerorit comme membre du jury , de
la Fèle federale de Genève. C'est un choix
les plus heureux.

La Section de Val d'Illiez est désignée
comme secli.on vérificatrice des comptes.

Il n 'est pas pris ete décision au sujet de
la prochaine Fète cantonale.- Celle-ci . aura
lieu eu 1926. Avis aux sections qui s'inté-
ressent éventuellement à l' organisation de cet-
te manifestat ion.  Pour 1925, M. Hen ri Char-
les (Martigny) annonce un concours au mois
cte mai et M. Mévillot (Sion) la . Fète romande
de lutte.

M. Bornet (Sierre). appuyée par M. L. Zuf-
ferey, avocat (Chi ppis), émet le vceu cpie la
prochaine assemblée se Henne dans la ville
du soleil. Pourquoi pas !

Sur ce, on passe à la remise- des di plòmes
aux membres honoraires, vétérans et moni-
leurs. Les titulaires sont : M. le Conseiller
d 'Elat Burgener , MM. Adolphe Morand (Sier-
re), Grandmousin (Martigny), Emile Boll
(Sion), F. Grand (Siene), D. ' Canon (Marti-
gny), e't Ch. Pipy, actuellement a Neuchàtel.

M. Bory, rédacteur du « Gymnaste suisse »
félici te Ics gymnastes valaisans d'avoir à i a
téle de leur mouvement un comité qui: prè-
side si bien ' aux destinées de leur associa-
tion. Il se citi heureux de se trouver au mi-
lieu des camarades du Valais , dont les pro-
grès réalisés, ces dernières années, sont les
p lus réjouissants.

M, le Conseiller d'Elat Burgener , retenu
chez lui par uri deuil . s'est fait représenter
par M. le Dr Mangiseli Directeur des Écoles
industrielles supérieures, à Sion , lequel ex-
cusé l' absence eie l'honorabìe chef du Dépar-
tement cte l'instruction publique. L'orateur re-
trace succinctement les principales phases
histori ques du développement de ,.la7 culture
physique. De tout temps l'on a attriibué,j avec
raison, une grande importance à l'éducation
physique. Ces! ce qu'a compris le magistrat
auquel le peuple valaisan a confié la direc-
tion de l'instruction publi que, et c'est pour
cela (pie ce magistrat a toujours soutenu , cte
loutes ses forces, l'idéal de la gymnasti que.
11 s'élève de nos jours , dans le. -monde ,p éda-
gogique. cl'amères plaintes au sujet des abus
commis en matière sportive , mais ces criti-
ques ne visent nullement la gymnastique, qui ,
elle, gante le juste milieu . Les gymnastes peu-
vent, de. ce fait , toujours compter sur la sól-
licitude des pouvoirs publics.

Les gymnastes valaisans ont été heureux

d'entendre de telles paroles de la bouche d'un
de nos plus éminents pédagogues. Aussi sont-
ils rentrés chez eux, persuadés d'ètre dans
la . bonnò voie et résolus. d'y persévérer.

fc *U P. M.—mmma\^mmmmm. 
_

J^" En raison de la Fète du Nouvel-An,
Jeudi , ler janvier , le journal ne paraìtra que
deux fois la semaine prochaine : mardi et ven-
dredi.

Af re •

_n. JK OCaVC
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MORT SUBITE
Mercredi est décédée subitement , d'une em-

bolie , Mme Josephine Obrist-Schon, épouse
de M. Adolphe Obrisl, ancien pàtissier, ac-
tuellement employé aux Services industriels.
La defunte, àgée de 54 ans, venait, de subii
une opération de l'appendicite. Voulant ren-
trer dans sa famille pour les , fètes de Noèl,
l'embolie se produisit au moment .où l'opérée
descendait d'auto pour rentier../ians son ap-
partement.

SOIRÉE DES SOUS-OFFICIERS
La prochaine soirée annuelle de la,.Société

des Sous-officiers de Sion aura lieu. dans
la grande salle du Casino, samedi le 17 jan -
vier 1925. La Société prie ses membres et
amis de lui réserver dorè et déjà eette date.
Organisée avec un soin i.tout special, cette
soirée promet de laisser le ..souvenir le plus
agréable à lous ses participants; sans vou-
loir parler ici des nombreux jeux qui y sont
prévus, qu'il nous suffise , d'annoncer que la
Société a eu la bonne^or.tune de s'assurer
à cette occasion, le concours de , Texcellent
orchestre « Select » de Genève. Cette circons-
tance seule engagera de nombreux amateurs
de danse, car elle est de nature a satisfaire
les plus difficiles. ¦ • . : Le Comité.

AU CINEMA POPULAIRE
Le public sédunois aura la chance aujour-

d'hui , demain et dimanche, à 8 h. 1/4, d'as-
sister au Cinema Populaire à une représenta-
tion de gala qui mérite ej eftès de Tintéres-
ser. Il s'agit d'un grand film monumentai u-
ni que en son genre: la Création du Monde, en
9 parties, qui sont: la création, le Paradis,
l'Arche de Noè, la Tour de Babylone, Abra-
ham et Isaac, destruction de Gomorrhe, et
pluie de feu sur Sodome; Jacob et Rachel,
Joseph chez le Pharaon, Moi'se.

Puis un film qui ne busserà aucun Sédu-
nois indifférent : 1'inauguration de la Cabane
de Thyon, demande parate- Club Alpin de
Sion. ''• "- '

Il serai t superflu d'engager le -public à ne
pas manquer cette belle occasion a de passer
eie féeriques soirées. Le programmasse recom-
mande de soi-méme. '-.. .-

Il y aura certainement foule au .Cinema Po
pulaire pour ces representations sensation
nelles (Voir aux annonees).

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche. 28 Déeembre : Allet

SERVICE RELIGIEUX
le 28 déeembre

A la cathédrale. — 5 'h. i/ ,̂ 6 h., 6 h. %
et 7 ti. V2 messes pour les Mères chrétien-
nes. 8 h. 1/2 , messe hasjse, instruction fran-
eaise. 10 h., Grand'Messe, sermon allemand,
exposition du St-Sacrement en signfe d'ac-
tions de gràces, bénédiction. 11 h. 1/2» mes"
se basse, instruction franeaise. , , -

Le soir. — 4 h., vèpres capitulaires. Pas
de bénédiction dans la soirée.

A St-Théodule. — 8 h. 1/2 offi'cejj iour les
écoles allemandes. 9 ti. 1/2 office pouf les è-
coles des filles. #

Au collège. — 7 h., messe basse. 10 h.
ofice pour les écoles des gare^ms.
0̂<+>0 0̂ 0̂ 0̂<^0< 0̂< 0̂^>0< 0̂^>O^O^o4

EZchos
Le petit Noel de la police

M. Shattuck, le riche Américain, qui fail-
lit perir clans un guet-apens tendu par Ga-
briel Mourey, avait promis dé^ùrier 15,000
dollars à ceux qui arrèteraient le bandit.

Cette somme qui représente, au cours du
change, environ 260,000 frs. francais, a 'été
distribuée. Elle a. été ainsi employée: francs
t00,000 ont été répartis entre les, policiers
qui ont opere farrestatiòn et Ies parti culiers
qui leur ont prète main-forte. 80,000 frs. ont
été versés à la Caisse de la Sùreté generale
et 80,000 autres à la Caisse du Service des
recherches judiciaires.

Le brigadier Cholet, qui a touché pour sa
part 20,000 francs environ, ;à dù trbtiver que
la journée de la remise des récompenses é-
tait beaucoup plus belle que 'celle- où il a,
au perii de sa vie, arrèté rMo'urey.

1 ¦ ¦ Pour se préserver du froid
Une erreur très commune et qu'il est très

difficile de montrer comme telle, est de croire
qu'un vètement chaud est surtout un vète-
ment lourd. Pour conserver la chaleur d»
corps , ce n'est pas le tissu le plus tour*!
qu 'il faut choisir , mais célui qui émpèche
le . rayonnement caioriquè. Le papier et l'ini-
perméable en caoutchouc, par exemple, Ren-
dront beaucoup plus chaud qu'un voluminei'tf
pardessus ou un ampie manteau — à moins
qu'il ne soit de fourrure ganti. Aussi sont-ils
nombreux, à la campagne, ceux qui garnis-
sent leur lit de simples journaux entre la cou-
verture et le drap.. ' . .

.' . \ ,'.\i. . '- i  ¦ 
* '_i" A-v*



VARIÉTÉS

: t De 'art chrétien
A-te-.* ¦¦ •: ' . "

L'art chrétien ne pouvait rester en marge du mou-
,' : -vement moderne dans les arts. Nul plus que cet art

se devait de sortir de cette profanation où il gìt
encore pour s'énianciper de préceptes insensés actuels
et pour reprendre enfin a son actif les princ ipes
qui ont fait . l"a 'gioire de son àge d'or; gioire qui s'est
manifestée dans. les accents les plus sincères et les
plus vrais et dont le sanctuaire gothique donne la
quintessence.

La'ìiuit est profonde aujourd'hui : une ignorance mor-
bide enveloppe pasteurs et fidèles dans la science
du bon et du mauvais « artistiqu e ». La confusion règne
dans les i dées aussi bien que dans l'expression du
« beau»; l'architecture religieuse n'existe plus !
' Comme aux temps vieux , alors que la barbarie étouf •

fait toute lumière, les cloìtres abritaient la fiamme
du progrès et favorisaient l'essor dans tous Ics do-
maines de l'agriculture, des sciences et des arts; tei
aujourd'hui , au milieu des ténèbres, une fiamme s'est
allumée aux pieds de nos Alpes, dans l'anti que, cloi-
tre d'Agàune I 0 bonheur, avec quelle joie, les amis
de la renaissance de l'art religieux , ont appris les
efforts tentes pour relever cet art, par les Révérends
Chanoines de St-Maurice, favorisés en cela par les en-
couragements éclairés d'un auguste méGène, Sa Gran-
deur l'Abbé de Saint-Maurice, Mgr Mariétan.

Je citerai, plus loin , quelques exemples de cet ef-
fort méritoire.
-̂ •Lés Mécènes sont si rares de nos jours et dans
nos petites républiques, qu 'it vau t la peine do le men-
tionner. Et dans: les oeuvres, l'instigateur n'a-l-il , peut-
étre, pas pliìs", Ho mérite et d'honneur que l'artiste ?
Et ce mérite est grandemen t précieux, venant d'un
milieu où , disons-le franchement , les artistes nova-
teurs, en Franco 1 fiurtóut, ont trouve, par malheur , por-
tes closes I Les flots du mauvais goùt « publicard »
ont submergé les coeurs et les esprits si haut qu 'ils
ont atteint les classes intellectuelles et evidemment
le clergé qui a été entraìné dans ce remous, sans se
rendre compte du gouffre où nous voguons tous au-
jourd'hui.

Là est le grand mal purulent qu 'il s'agit de gué-
rir I L'entreprise est des plus difficile , des plus in-
grate. Quoi de-plus  apre que de retourne r un ensei-
gnement? de. détruire a la racine une éducation du
goùt compiètejn enl faussée, pour établir a sa place
une éducation nettement hostile, qui doit brùler de-
main ce qu 'il adoro aujourd'hui I

La lutte pour une renaissance dans l'art chrétien
est d'autant plus difficile à mener que la litu rgie
qui encadre cet art , paraìt , au premier abord , devoir
consacrer des formes et des méthodes acquises dans
les époques passées.

Un demi-siècle d'erreurs a fi gé les formes de l'art
sacre ; que dis-je, a parodie l'art sacre ! Le fidèle en
est venu a croire >que ce « tarabiscotage » était fixé par
les règles du eulte. Aussi, a vouloir changer des
habitudes, à essayer de demolir ces décorations de
maniaque, on risque fort de se heurter à. l'incompré-
hensiony à. l'hésitation ou à la crainte de sortir
des préceptes liturg iques. Préceptes qui , disons-le tout
de : suite, laissent une entière liberté dans le domaine
artistique: : iM: : • . .

Mais, je ne vois pas bien le brave et bon cure
de village s'empècher de commander à son archi-
tecte, voire une église romane, une chapelle renais-
sance, gothique , etc. Je le vois encore moins échanger
sa chasuble cartonnée a boursouflures brillantes, con-
tre un habit sacre de baii que moderne doni les plis
couvriront harmonieusement ses épaules et dont les
ornements peints du meilleur goùt — je songe aux dal-
matiques exposées a Bàie par Mlle Neville — lui paraì-
tront trop simples et surtout trop « nouveau ». Et
pourtant , ces chasubles ne sont-elles pas dans leurs
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de la Baronne Orczy
traduit de l'anglais par Marcel Henriot-Bourgongne

'9-

En bas, sur le palier, elle fut rapidement
entourée. Jamais Lady Blakeney ne quittait
une^maison et ne montait dans son coach
sans ètre escortée d'une nuée de papillons
humains qui voletaient autour de la lumière
eclatan te -de sa beauté. Mais avant de tour-
ner complètement le dos à Chauvelin, elle
lui tendit sa toute petite main , avec ce joli
geste de supplication puerile, cmi lui était si
particulier.

— Donnez-moi quelque espoir , mon petit
Chauvelin, pria-t-elle.

Avec une galanterie parfaite, il s'inclina
devant cette main, qui paraissait si mignonne
et si bianche à travers la mitaine de denteile
noire, et en baisant le bout des doigts ro-

• .i, cises. ... *
— Priez le ciel cpie le fil ne se casse pas !

répéta-t-il avec son sourire énigmatique.
R partit, et se reculant, il laissa les pa-

pillons tourbillònner plus près de la flamine ,
et là troupe brillante de la jeunesse dorée,
passionnément attentive aux moindres mou-

formes la renaissance des vètements sacrés que nous
voyons dans la sacristie de Valére ?

Comment l'architecte pourra-t-il élever la « Maison
de Dieu d'aujourd'hui » si le <¦: nous désirons du go-
thique, du roman » vieni paral yser sa volonté, stèri-
lise r son art I

Certes, il faut le dire , l'éducation artistique de
nos prètres est toute a créer. Et de ce coté-la s'ouvrent
les plus belles perspectives I

Les milieux des « décorateurs » ont salué avec en-
thousiasme l'initiative prise par le Comité de l'As-
sociation catholique suisse en ouvrant à Bile la
première exposition d'art chrétien en Suisse. Ce fut ,
en mème teinps qu 'un honneur pour notre pays , un
vrai succès pour la cause. Evidemment , nous n'atten-
dions pas, a Bàie, recevoir multip les éloges et voir
un grand enthousiasme surtout de la part de milieux
que la question doit spécialement interesse]- ; ce milieu ,
cornine je le disais plus haut , n 'y est pas encore
prépare. Si les encouragements venus de quel ques
personnalités ecclésiastiques, au jugement éclairé , sont
pour nous dc précieux encouragements , notre foi dans
l'oeuvre nouvelle, seule, nous suffit.

L'art c hrétien se réveillé. A l'exposition de Bàie,
l'aube s'est levée, éclairan t des visages surpris , ef-
farouchés , é tonnes I Demain , à Paris , c'est l'auro re
des arts décoratifs qui va briller et óclairer de ses
rayons l'art chrétien triomphan t, el où la Suisse
certainement ira cueillir des lauriers qui surpasse-
ront ceux des Olympiades. Les angures sont hons.

Othmar CURIGER , arch.

ÉTRANGER
GRAVE ACCIDENT D'AVIATION

Un avton rapide allant de Londres a Pa-
ris a culbuté mercredi et a pris feu après
son départ de l'aérodrome de Croydon.

Il y avait à bord sept passagers et le pi-
lote; tous ont été tués. De grandes flammes
s'élevaient dans l'air au milieu d'une épaisse
colonne de fumèe. Les personnes qui se trou-
vaient dans le voisinage accoururent, mais
dès l'abord , il apparu t clairement caie l'ap-
pareil était perdu sans espoir et personne
ne put arriver à temps près du lieu de l'ac-
cident.

UN ANCIEN MINISTRE REPREND
SON MÉTIER DE MINEUR

M. Frank Hodges, qui était lord oivil cte
l'amirauté clans le précèden t gouvernement
anglais, va reprendre son métier de mineur
après te jour de l'An. Avant son élection au
Parlement en 1923, il était secrétaire de la
Fédération des mineurs et comme les statuts
de cette Fédération empèchent ses fonction-
naires de cumuler, il dut donner sa démission
de1, ce poste, dont la rémunératiori était rte
1,000 livres sterling par an.

De nombreux postes lui ont été offerts dans
d'autres Trade-Unions, mais il considère de
son devoir de rester parmi les mineurs : en
attendant d'ètre réélu par ceux-ci k un poste
dans la Fédération , il ilescendra dans la
mine.

HAARMANN FAIT DES DISCIPLES
Une affaire rappelan t celte dTIaarmann te

vampiro d'Hambourg, a été découverte à
Breslau. Un rentier racolait de jeunes appren-
tis et les assassinai t. Des débris humains
ont été retrouvés chez lui. Arrèté, il s'est pen-
du dans sa prison. On ignore le nomin o
des victimes.

UN NAUFRAGE DANS LES
FJORDS D'ISLANDE

Deux bateaux à moteur ont sombré dans
les fjords occidentaux, probablement au cours
de l'ouragan du 16 déeembre.

Les bateaux avaient eles équipages d'une
douzaine d'hommes qui ont péri.

Pendant l'année 1924, 78 marins islandais
se sont noyés et 220 au cours ctes trois der-
nières années.

LE BILAN D'UNE NUIT TRAGIQUE
N'ayant plus aucun espoir sur le sort de

leurs marins disparus dans la tempète du
mois dernier, les petits ports de Locmicmenic
et Port-Louis (France), viennen t de faire cé-

vements de Lady Blakeney, cacha la mince lui , ]a brise douce d'une belle fin d'été an
physionomie de renard clu Francais. g]ais lui éventant, le visage, au sortir de l'ut

p. .. vvr mosphère surchauffée d'un bai ou d'un dìnerL-hapitre A \ l  La pr omenade n 'était pas très longue — ;
peine une heure — quand les chevaux étaien l
reposés et caie Sir Percy leur rendait la main.

Ce soir, il paraissait vraiment avoir le dia -
ble clans les doigts, et le coach semblait voler
sur la route le long du fleuve. Comme tou-
jours il ne lui parlait pas, mais regardait
droit devant lui , et tenait clans ses longues
mains tes guides ladies. Le regard de Mar-
guerite chercha une ou deux fois à reneon-
trer celui de son mari ; elle pouvait voir son
profil régulier, et l'un de ses yeux noncha-
lants avec son sourcil droit et sa paupière
lourde.

Au clair de lune celte physionomie parais-
sai t étrangement ardente; elle rappelait au
cceur ulcere de Marguerite tes jours heureux
où il lui faisait la cour, avant qu 'il ne devint
ce paresseux mais, ce fat blasé, dont la vie
semblait se passer dans les salles ete souper
et de jeu.

Mais, en ce moment , elle ne pouvait sai-
sir l'expression nonchalante de ses yeux
bleus; elle ne pouvait voir que la li gne fer-
me de son menton, le coin de sa bouche
forte , et la fo rme massive et bien découp ée
de son front ; la nature avait voulu ètre géné-
reuse vis-à-vis de Sir Percy; cte tous ses dé-
fauts , on ne pouvait rendre responsables que
cette pauvre mère à demi-folle , et ce pére bou-
leversé , brisé de chagrin , epti pas plus l' un
cpie l'au t re n 'avaient pris soin de la jeune
vie qui s'épanouissait entre eux cpie, peut-
ètre, leur incurie commencait déjà à ruiner.

Marguerite sentit naìtre en elle une sympa-
thie intense pour son mari . La crise morate

qu 'elle venait de traverser, l'avait rendue in-
dul gente pour les fautes et les défauts d' au-
trui.

A quel point. une créature humaine pouvai t
ètre frapp ée et broy ée par te ctestin, cela
venait cte lui ètre démontré avec ime force
brutale. Si la semaine précédente, on lui a-
vait prédit qu elle s'abaisserait à espionner
ses amis, qu elle trahirait un homme brave
et sans méfiance, et qu 'elle le livrerait aux
mains d'un ennemi implaeable , elle- aurait
hausse tes épaules cte dédain.

Et cependant, elle avait accompli ses ac-
tions méprisables, bientòt peut-ètre elle se-
rait responsable de la mort de cet homme,
de mème que deux ans plus tòt le marquis
de Saint-C yr avait péri à cause de quel ques
paroles imprudente s qu'elle avait laisse é-
ebapper; mais , dans ce demier cas , elle était
moralement innocente — elle n 'avait. pensé
faire aucun mal sérieux — la fatalité seule
s'en était mèlée. Mais cette fois-ci elle avait
commis une action manitestement vile , elle
l'avait, commise volontairement pour un mo-
tif dont des moralistes sévères ne tiendraient
mème pas compte.

Lorsqu 'à son coté, elle sentit le bras fer-
me de son mari, elle sentit aussi combien
s'augmenteraient son anti pathie et son dé-
dain pour elle s'il découvrait son oeuvre de
cette nuit. Tant d'ètres humains se jugent les
uns les autres superficiellement , distrihuant
le rnépris sans raison fondée et sans inelul-
gence. Elle méprisait son mari pour ses fo-
lies, pour ses occupations vulgaires et iuin-
telli gentes: et lui . elle le sentait , la méprise-
rait encore plus , parce qu'elle n'avait pas été
assez forte pour faire le bien pour le bien
lui-mème , et pour sacrifier son frère aux

ordres de sa conseience.
Absorbée dans ses pensées, Margueri te a-

vait trouve trop courte celte heure clans la
brise tiède ete cette nuit d'été, et ce fut avec
un vif désappointement que, tout à coup, elle
s'apercut que les chevaux avaient franchi la
gialle massive de sa belle demeu re.

La maison de Sir Percy Blakeney, sur la
Tamise, est devenue histei ique; bàlie à l'e-
poque ctes Tudor, de dimensions grandioses,
elle se dresse au milieu de jardins délicieuse-
ment dessinés; sa facade tournée vers le fleu-
ve domine une terrassé à l'italienne.
Les vieux murs de bri que rouge revètent un
aspect pittoresc fue dans l;r verdure qui tes
encadre : sur la pelouse, un cadran solaire
ancien ajoule au premier pian une note har-
monieuse. De grands arbres séculaires ver-
sent une ombre fraìche sur le sol , et. ce jour-
là , avec les feuilles eles arbres légèrement
leintées de rouillé et d'or , par cette nuit de
commencement d'aailomne , clans le clair de
lune , le vieux jardin paraissait infiniment
calme ef poétique.

Avec une précision impeccable, Sir Percy
avait arrèté Ies chevaux devan t l' entrée de
sty le Elisabeth; mal gré l'heure tardive, une
armée de valets paru t sortir ehi sol.

Sir Percy saula vivement à terre , puis ai-
da Margueri te à descendre. Elle s'attarda de-
hors, tandis qu'il donnait quelques ordres à
un laquais. Elle longea la maison el fit quel-
cpies pas vers la pelouse, pour rèver en re-
gardant ce paysage argenté . La natu re lui
semblait délicieusement paisible, après la tem-
pète d'émotions rni'elle venait de traverser;
c'est à peine si elle pouvait percevoir le
murmure ete l' eau enti exmlait le long de la
(errasse ou la chu te des feuilles mortes qui.

RICHMOND

Quelques minutes plus fard , enveloppée de
fourrures moelleuses, Marguerite était assise
à coté de Sir Percy Blakeney sur le siège
du magnifi que coach, et tes sabots des qua-
tre bais superbes faisaient résonner les rues
endormtes.

La nuit était chaude, malgré la brise légè-
re qui éventait tes joues brillantes de Mar-
guerite. En quelques minutes ils eurent. lais-
se derrière eux les maisons de Londres, et
après avoir passe bruyamment sur le pont
d'Hammersmith , le coach de Sir Percy roula
à vive allure sur la route de Richmond.

Le fleuve ondulai t en de gracieuses cour-
bes, qui, sous les rayons scintillante de la
lune l'eussent fait prendre pour un serpent
d'argent. De temps à autre les branches des
vieux arbres qui bordaien t la route jetaient
à travers te chemin de longs lambeaux d'om-
bre fuyante. Les chevaux s'en allaient à bri-
de abattue , à peine retenus par la main fer-
me et sùre de Sir Percy.

Ces voyages nocturnes, après un bai ou
un souper à Londres, étaient toujours pour
Marguerite une source de grands plaisirs, et
elle appréciait vivement l'ori ginalité de son
mari qui l' avait poussé à adopter cette ha-
bitucte de la ramener chez elle tous les soirs,
dans leur belle demeure, près du fleuve , plu-
tòt cpie de vivre dans une étouffante maison
de ville. Il aimait beaucoup mener ses intel-
ligentes bètes au clair de lune par les routes
désertes, et elle aimait aussi s'asseoir près de

Jébrer à leur mémoire des services: funèbres.
Le bilan de la terrible nuit du 26 novem-

bre se chiffre ainsi pour le quartier de Lo-
rient: 25 marins disparus, laissant 16 veuves,
24 orphehns et 13 ascendants sans grandes
jessoui'ces. Les dégàts matériels dépassent
par ailleurs 100,000 francs.

MENACES DE GUERRE CIVILE
EN RUSSIE

On mande de Riga au « Dail y Mail » que
la lutte entre Trotsky, commissaire à la guer-
re, et les dictateurs actuels de Moscou a
pris un caractère sérieux, à tei point que la
guerre civile menacerait d'éclater . En cte nom-
breux endroits des combats entre les factions
rivales auraient déjà eu lieu , notamment a
Moscou, Pétrograd, Kasan, Nijni-Novgorod ,
Rostof el autres localités moins importantes.

RUPTURE AVEC LES SOVIETS
Le Conseil ctes ministres yougo-slaves a

décide, au cours de sa derniere séance, de
rompre tes relations commerciales avec les
Soviets.

UN ATTENTAT POLITIQUE A MILAN
Mercredi à midi , dans un petit restaurant

d'un epiartier populaire de Milan, le journalis-
te et agitateur macédonien Pierre Johanleff-
Joachim, né à Sofia a été tue d'un coup de
revolver. Le journaliste étai t assis à une ta-
ble, à l'entrée clu restauran t, lorsqu 'un indivi-
du sans dire mot, sortit son arme et la diri-
gea contre Joachim, faisant feu par cinq fois.
L'agresseur dirigea ensuite l'arme contre lui-
mème, mais celle-ci ne fonctionna pas. 11
fut immédiatement arrèté , conduit au bureau
de police. Interrogé, il fit les déclarations sui-
vantes : « Je m 'appelle Dìmitri Stephan Ivan ,
né à Sofi a le 10 janvi er 1900. Je suis arrivé
à Milan te 5 novemlire el suis nationaliste ma-
cédonien. J' aime profondémen t ma patrie et
j' ai élé choisi par le comité secret de mori
parti pour frapper à mort. le traitre de notr e
sainte cause. J'ai accepté avec enthousiasme
ce mandat et mon sacrifice. J'ai entrepris le
voyage, à la recherché de ma victime que
je ne connaissais pas , mais dont j' avais li-
ne photograp hie. Venue directement en Ita-
lie, j' ai pu l'atteindre à Milan . Je l'ai sur-
veillé pendan t cinq jours et aujourd'hui , en-
fin , j' ai accomp li ma mission ».

Pendant ses averne, l' assassin fut d'un cal-
me absolu et déclara ne pas regrettor son
geste.

LE ROI DES BELGES EN AFR IQUE
Le « Temps » annonce que le roi des Bel-

ges est attendu à Alger le dimanche 4 jan-
vier. 11 s'embarcfuera la veille à ÌVlarseilte et
sera accompagné du maréchal et de Mme Pé-
tain, de M. et Mme Citroen et de M. Alberi
Sarraut , ancien ministre des Colonies. Le roi
quittera Alger par train special à destination
de Colpmb-Béchar , d'où il repartira le lende-
main pour te Sahara . Il arriverà à Tombouc-
tou le 17 janvier .

UNE VAGUE DE FROID AUX ETATS-UNIS
On mande de New-York qu 'une vague de

froid a deferte sur les Etats-Unis de l'ouest ,
causanl la mort de 29 personnes et dix mil-
lions de dollars de dégàts. Des milliers d'ou-
vriers ont dù quitter leurs baracraements in-
suffisamment chau ffés pour chercher un re-
fuge dans les institutions charitables. La tem-
perature atteint sur certains points 35 degrés
au-dessous de zèro.

LE COURAGE RÉCOMPENSE
On se souvient qu 'un australien, qui con-

duisait l'automobile du sirdar, lors de l'at-
tentat du mois dernier, fut lui-mème blessé.
Le maréchal Allenby, haut commissaire an-
glais au Caire, lui a remis une médaille et
un chèque de 5000 livres sterling en témoi-
gnage clu sang-froid et du courage dont il fil
preuve.

LA SANTE DU ST-PÈRE
Le pape, qui a voulu , dimanche, bien c|u'en

rhumé, partici per à l'inauguration de l'Ex
position des Missions, a vu son indisposi

tion s aggraver légèrement. Au cours de la
journée de lundi, les médecins ont constate
que Je Saint-Pére est frappé d'une forme lé-
gère d'influenza. On lui a conseillé de sus-
pendre les visites et de ne pas quitter le lit.

L'ANNÉE SAINTE
Mercredi, veille de Noel , S. S. Pie XI a

inauguré par une cérémonie solennelle à la
basilique de Saint-Pierre les grandes fètes
chrétiennes de l'Armée Sainte qui reviennenl
au début de chaque quart de siècle, tous
les 25 ans , et qui ont été annoneées le 29
mai dernier par la bulle « Infinita Dei mi-
sericordia » dan s laquelle le Ponlife conviait
à Rome Jes pèlerins du monde entier à l'in-
tention d'acquérir l'indul genee plénière du .Tu-
bile, de restaurer la vraie paix entre les peu-
ples, de montrer au monde caie tous tes chtó-
tiens eberchent leur refuge dans l'Eglise cte
Jésus-Christ et d'obtenir par la prière que
la situation en Palestine et anx Lieux Saints
soit réglée selon les droits de la religion .

La semaine politique

= St-Sylvestre =

La fin d'année qui amène la fermeture des
parlements, est une epoque de trève dans la
politic ale et la diplomatie. Nul ne s'en plairt -
dra, car les palabres des conférences com-
menoen t à sonner faux aux oreilles les plus
dures.

La grosse question à l'ordre du jour des
gouvernements en lutte est l'évacuation de
Cotogne. Aux termes du traite de Versailles ,
cette évacuation devrait se faire te 10 jan-
vier 1925. Mais la commission de contròie
pour le désarmement de l'Allemagne a révé-
lé tant de dessous, de dépòts d'armes et de
munitions clandestins , que l'idée de revan-
che apparaìt de plus en plus chez ce peu-
ple aveugle par le militarisme impénitent de
ses chefs , et cpie, dès lors, toutes les me-
sures prises en vue de prevenir une brutale
agression semblable à celle de 1914 doivent
absolument ètre maintenues. L'Allemagne res-
te donc, malgré son écrasement , malgré les
traités, la pomme de discorde de l'Europe.

Le gouvernement francais , sous les atta-
ques de puissants adversaires de son regi-
me dissolvant , et sous Ies murmures gran-
dissants de l'opinion publi que, est amene de
force , à composition. Les biocard s de gau-
che doivent se rendre oomp te qu'ils repré-
sentent une infime minorité et caie leurs jours
de triomphe son t comp tes.

MM. Millerand , Briand , Loucheur, et d' au-

haut-lieu, dù aussi aux dangers d'une révo- mmmw wwr ¦NS
lution qui certes n'eùt pas tourne à l' avan- organ ise par la Pedale Sédunoise
tage du cabine t Herriot. dans Ia de  ̂d .,

L an qui va s ouvrir verrà sans doute de '
curieuses choses et nous ménage bien des 1101*81 de §3 C33Pf* à Sionsurprises. «JIUI1

En Russie, les loups se devo ren t entre eux.
Trotzk y ne se tient pas pour battu , à la téte
de ses partisans , il livre des combats achar-
nés contre ses adversaires, et cette guerre
civile entre des éléments en pleine décom-
position pourrait bien ètre la monstmeuse
agonie du plus abject des régimes que la
folie humaine ait instaurés sur la terre.

L'Albanie est en pleine revolution. Les in-
surgés seraient mai tre de tout le pays. L'Alba-
nie est le pays des révolutions endémiques.
La misere clu peuple en est aussi un des élé-
ments, mais le facteur princi pal, il faut le
rechercher à Moscou. Oui, à Tirana , c'est la
inaili de Moscou, les bolchevistes qui intri-
guent et veulent faire de FAIbanié l'anti-
chambre cte leurs opérations en Serbie.

En Italie , la situation est tendue, le nou-
veau regime électoral préconisé par Musso-
lini paraì t suspect et lui crée de nombreux
adversaires. Les vacances de Noél retarderont
l'assaut, contre le gouvernement fasciste. On
parie déjà d'un nouveau cabine t Giolitti ou
Salandra. Le peuple reste étranger à la lut-

te, il ne demande que la paix et l' améliora-
tion des conditions economieaies.

L'an 1925 sera décisif pour le « Duce »,
11 serai t encore premature d'établir cles pro -
nostics, cmi vivrà verrà. Z.

BIBLIOGRAPHIE 
Les Mille et Un e Vues de la Suisse

Le cinquième fascicule des Mille et Une
Vues de la Suisse vient de paraìtre qui nous
introduit dans Je canton du . Valais , sur la-
quelle région six.fascicules seront consacrés.
(Rappelons que cette superbe publication
comporterà au total 36 fascicules).

Les illustrations , signées Schnegg, tiois-
sonnas, Weiss, sont admirables de netteté
et de présentation arlisli que, et son t accom-
pagnées d' im texte de M. le Conseiller natio -
nal Troillet .

Panni les nombreuses vues, à signaler par-
ticulièrement les Dents de Morcles, St-Mauri -
ce, la Dent du Midi , le lac de Morgins, le vai
d'Illiez , Barberine, Finhau t, Marti gny, etc.

Que ceux qui ne possèdent pas encore cet
ouvrage se hàtent d'y souscrire pendant que
son prix de faveur (frs. 58.—) n'est pas
encore augmenté.

t
M. ADOLPHE OBRIST et son fils Ernest ,

Madame Schò'n, ainsi que les familles al-
liées ont la douleur de faire part du décès
de

Milane Josénlie Durisi
leiur chera épouse , mère, fille et parente , en-
levée subitement à leur affection à l'àge de
54i/o ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 27 dé-
eembre , à 10 h. du matin.

Madame Vve TITZE et ses enfants , pro-
fondément touches des nombreuses marques
de sympathie recues dans le deuil cruel qui
vient de les frapper , prient chacun de trou-
ver ici l'expression de leur sincère recon-
naissance.

ATTRACTIONS
Invitation cordiale à tous les amis de la

Société.

**iisiM_j>rj .#-
1

dans la ville , une épingle de
eravate, sujet abeille. Souve-
nir de famille. Rapporter chez
M. Walker, ancienne Cible, Sion~i— 11 11 111 ~_____—1——aia———

CHAJVGE A VUE
(Court moye n)
26 déeembre

demande of fre
Paris 27,60 28.—
Berlin — .— — , '.
Milan 21,85 22,20
Londres 24,15 24,30
New-York 5,13 5,18
Vienne (le million ) 72,50 73,50
Bruxelles 25,60 26.—
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&. Revaz informe 
son 

honorable clientèl
Jm m \  r* Jm m 1 ''V /% * qu 'elle a transféré son

wClUv*ClUi\ ftllUéG l ATELIER DE RÉPARATIONS ET DE VENTE
Demandez à visiter notre cabinet

d'échantillons
dans l' ancien GARAGE NATIONAL.

Se recommandent: F. Riv az &. M. Revaz , Tel. 373, SION
A la mème adresse : à rem ettre un locai en ville avec v 'trine ,

fesssB5s=4x Cadeaux dc Noci utiles

^̂  Atelier de coutellerie
XJ. JL_eyat — Sion

services de table

tàamm imi am amam mk aaaalX^aaaaSM Beau choix de rasoirs évidés,de lames de rechange, de sùreté,
VPPIliPllv Jl P9IP I1P1P Gillette, Valet , Lecoultre, Stani , Sabin ;s, Durham , Dup lex , de
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iiwii i Ciseaux fins en tous genres
poroelaine, nombreux décors Couteaux de table, et couvert s, couteaux de poche, de cuisine,

. de bouchers, scies pour bouchers , canifs assorl. Serpettes, gref-
em. m m m ¦ ¦ foirs, sécateurs, coupe-volaille, casse-noix, tire-bouchons , machines
It ti lìl lift HO flO loHlu :| bacher , et. p ièces de rechange

poroelaine faience, se vendant complet ou à la pièce

Garin de ne
choix immense à des prix très avantageux

UUI vIUuu UU iU lU " AIGUISAGE —
celaine faience, se vendant complet ou à la pièce _________ Bt1W__HH_lr_^______HMHBHHflMBWHBMBB
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Capital verse et Réserves : 119 millions ?
52 sièges, agences et comptoirs en Suisse fCachepots laiton

Articles nìcheiés La Banque il'ArrondissemeEi! le Mura ?
a .  a a a a r m a .  '

bas prix recoit toujours de nouveaux sociétaires
ms**s»sBB»sss*s*sssssar?g--g-gggr*g*g*'s*a*'g»— Les parts sociales sont de frs. 1000.— et peuvent ètre li-

bérées par un seul versement. ou par acomptes annuels de

/Vi 21 fi £1 SI il Frs - 100- ™ '
• **¦ JJ ^^

«a l̂l¦ ¦ Nous émettons actuellement des

Kuchler-Pellef Obllgatioiis 5 1|2 °o
Rue du Midi SION Téléph. 173 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 chargé de la Banque.

Comptoir à Zermatt ouvert en été
(Tous renseignements à disposition)
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^CIMENT-VERRÉ
POUR

VINS ET SPIRITUEUX

BowrieRoip
Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,50
GENEVE
expédié

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

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

— Service rapide —

VIANDE DÉSOSSÉE
"_»P°ur etiarcuterie de particuliers

le kg. Fr. 2 —
BOUCHERIE CHEVALINE

LAUSANNOISE

LAUSANNE
Ruelle du Grand-Pont 18

M. Benoit

VIANDE BON MARCHE
2,80
1,80
2,60
3,80
2,80

Roti sans os, le kg. fr
Rouilli avec os
Viande fumee
Salamis
Saucisses et saucissons
Viande désossée pr. char-

cuterie de parti culiers 2Boucherie A. GÀDDET B0US^£2fsvEAL ,NE
Boulevard St-Georges, 66 Ruelle du Gd-Pont 18. Lausanne

GENÈVE M Benoit.
Pour saler _ st-LEONARD —

Cuisses vaches du pays Ire 
qualité. Prix : 2.80 franco tou- Méthode régulatnce, discré-
te station C. F. F. contre rem- tion. Suppression infaillible des
boursement. Retards. Ecrire Société Pari-
—H—¦¦ ——B_BBB siana , à Genève.

tombaient avec un bruissement léger d' es-
prit qui passe.

Tout le reste était silencieux autour d'el-
le. Elle avait entendu te pìétinement des che-
vaux que l'on reconduisait à leurs écuries
éloignées et les pas préci pités des valets qui
rentraient prendre teur repos; la maison aussi
était endormie . Au-dessus des magnifi ques
salons de reception, dans deux appartements
distinets , tes lampes brùlaient encore: c'é-
tait sa chambre et celte de son mari , sépa-
rées par toute la largeur de la maison , aussi
distantes l'une de l'autre que l'étaien t deve-
nues leurs existences. Elle soupira involon-
tairement, il lui eùt. été impossible de dire
pourquoi.

Son cceur était écrasé d'une peine indefi-
nite, qu'elle ne pouvait vaincre. Elle souffrait
et se plai gnait profondément elle-méme; ja-
mais elle ne s'était sentie si seule, si digne
de pitie, si amèrement désireuse de sympa-
thie et de réconfort. Avec un nouveau sou-
pir, elle se détourn a du fleuve et se diri gea
vers la maison, se demandant vaguement si ,
après une pareille nuit , elle pourrait jamais
retrouver la paix et te sommeil.

Tout à coup, avant qu'elle n 'eùt atteint
la ferrasse, elle entendit un pas ferme sur
le gravier sonore; et une seconde après, la
silhouette de son mari émergeait de l'ombre .
Lui aussi avait longé la maison, et errait le
long du parterre vers la rivière; il portait
encore l'épais manteau de voiture, à revers
et à collets innombrables qu'il avait lui-mème
mis à la mode, mais cette fois il l'avait re-
jeté en arrière et, suivant son habitude , ses
mains étaient enfouies dans les poches pro-
fondes de sa culotte de satin; dans l'obscuri-
té, le somptueux costume blanc et le jabot
de dentelles inestimables qu'il avait revétus

pour le bai de Lord Grenville, lui donnaien t , fai t ;  rappelez vos souvenirs
un étrange air, de revenant.

Il n'avait evidemment pas remarqué sa fem-
me, car , après un instant d'arrèt , il se re-
tourna vers la maison et reprit ensuite sa
marche dans la direction de la ferrasse.

— Sir Percy I
11 avait déjà le pied sur la derniere marche

clu perron, mais à la voix de Marguerite il
tressaillit, s'arrèta , et scruta l'ombre d'où ve-
nait cet appel.

Elle s'avanca rapidement dans le rayon de
lune ; aussitòt. qu 'il 1'apercut, il lui dit , ave c
cet air de galanterie consommée qu 'il affec-
tait toujours en lui parlant:

— Je suis à vos ordres, Madame.
Mais son pied était toujours sur la marche,

et son attitude tout entière indi quait. vague-
ment, assez cependant pour que Marguerite
le comprit , qu'il désirait s'en alter, et qu 'u-
ne conversation nocturne ne le tentait , nulle-
ment.

L' air est, délicieusemen t frais , fit-elle ,
le clair de lune est paisible , le jardin p lein
d'attraits et de poesie. N' y resterez-vous pas
un instant, l'heure n 'est pas tardive, ou bien
ma compagnie vous est-elle si déplaisante que
vous ayez hàte de vous en libérer.

— Non, Madame, répliqua-t-il avec calme,
tes termes du problème sont autres, et je
vous garanti s que vous trouverez l'air noc-
tu rne infiniment plus poéti que sans ma com-
pagnie; sans aucun doute Votre Seigneurie
me saura gre de la délivrer le plus rap idement
possible de cet embarras.

11 se retourna à nouveau.
— Je vous assure qtie vous faites erreur ,

Sir Percy, fit-elle en hàte, et en se rappro-
chant un peu de lui; te malentendu qui , hélas !
s'est élevé entre nous, n'a pas été de mon
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— Morbteu! il faut me pardonner, Mada-
me , protesta -t-il froidement, ma mémoire
a tou jours été des plus courtes.

II la regardait droit dans les yeux , avec
cette nonchalance paresseuse cpù lui était de-
venue une seconde nature. Elle lui rendit
un instant son regard , puis ses yeux s'aelou-
cirent lorscui'elle s'avanca vers lui , jusqu 'au
pied de l'escalier.

— Des plus courtes, Sir Percy ! Ma foi , a-
lors combien n'a-t-elle pas dù changer ! N'é-
tait-ce point , il y a trois ou quatre ans que
vous m'avez vue pendant ime heure à Pa-
ris , lorsque vous partiez pour l'Orient? Lors-
que vous revìntes deux ans après, vous ne
m 'aviez pas oubliée .

Elle paraissait divinemenl jolie , droite clans
te clair de lune, son manteau de fourrure a-
yant glisse de ses épaules, les broderies d'or
de sa robe étincelant autour d'elle, tes yeux
bleus et enfantins levés vers lui.

11 s'arrèta un instant , raide et immobile ,
sauf te tremblement de sa main appuyée sui
Ja balustrade de pierre.

— Vous désirez ma présence, Madame, dit-
il froidement , 'je suppose que ce n"est pas
dans l'intention de vous laisser alter à de
tend res souvenirs.

Sa voix était froide et implacabfe ; son at-
titude tout entière ferme et. inflexible. Le
code féminin eùt. ordonné cpie Marguerite
retournàt froideur pour fro ideur, et que sans
un mot de plus, avec seulement un petit si-
gne cte tète, elle passàt devant lui; mais
son instinct de temine lui suggéra eie res-
ter — cet instinct subtil qui fait qu 'une jo-
lie femme consciente de sa beauté , tient à
amener à ses pieds le seul homme qui ne
lui rende pas hommage. — Elle lui tendit
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la main.
— Mais poui'cnioi pas, Sir Percy ? Le pré -

sent n'est pas si merveilleux que je ne puisse
souhaiter revivre un peu le passe.

11 inclina son long corps , et, en prenant
te petit bout des doigts qu elle lui tendati lou-
jours , iJ les baisa cérémonieusement.

— Alors , Madame , fit-il , vous pardonnerez
a mon esprit , borné cte ne pouvoir vous sui-
vre dans ce chemin.

A nouveau , il chercha à la quitter; a nou-
veau , la voix douce, enfantine, presque ten-
dre de sa temine l' appetii :

— Sir Percy.
— Votre serviteur, Madame.

" — Est-il possible que l'amour puisse mou-
rir? dit-elle tout. à coup avec une violence
irréflécbie. .Je croyais que la passion que ,
dans un temps , vous avez eue pour moi
durerai! l'espace d'une vie humaine, Percy...
Ne reste-t-il rien de cet amour... qui puisse
vous aider... à oublier le triste malentendu où
nous vivons?....

La silhouette massive du gentilhomme pa-
rut , lorsquélle lui parlati, se raidir encore
plus; sa forte bouche se durcit , une expres-
sion d'entètement inflexible se glissa dans
ses yeux bleus, généralement placides.

— Et dans quelle intention , je vous prie ,
Madame ? demanda-t-il froidement.

(à suivre)
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Du danger de mettre des pythons
près des poéles

Un fonctionnaire colonial ang lais avait eu
l'idée ete rapporter avec lui un serpent python
— pour aadeau de Noel à sa belle-mère, di-
sent tes mauvaise s langues — . L'animai qui
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mesure huit mètres de long, était enferm é
dans un solide sac de toile que le colonial
placa tout près du poèle, dans l'appartement
familial ; à coté d'un sac semblable contenant
divers bibelots exotiques.

Cornine il était à prévoir , l' un des jeune s
frère s clu colonial ouvrit par méprise te sac
du serpent qui dressa la tète, siffla de colere
et commenda à dérouler ses anneaux dan s
la pièce. Après une vive panique, il fut pos-
sible ete le capturer et de lui faire réintégr -r
son sac. Pour éviter une nouvelle aventure clu
mème genre, qui aurait pu mal tourner, cetle
fois , te dangereux commensal a été expédié au
jardin zoologique de Londres.
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