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JTeime fille
tte bonne famille trouverait pla-
nce oomme ^prentie dans un
l>on atelie r de couture pour da-
m»s, à l ucerne. Bonne occa-
sion pour apprendre l'allemand.

Entrée de suite.
Ponr renKe_ . aem.ents s'adres-

ser h ìtoMieitas Sion sous P

A LOUER
dans villa, jolie chambre meu-
blée, chauffée; éventuellement
avec pension.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
2 vaches prètes au veau. S'a
dresser à ROSSIER MODESTE
boucher, SALINS.

Magasins
Drogueries ou revendeurs cherchés

dans toutes les localités de la Suisse
romande pour la vente de nouveaux
articles d'importation. Gros bénéfice
assure.

S'adresser sous P. 44 S. Publicitas ,
Sion.

Loterie de l' aérodrome
à Interlaken

26 tirage : 28 février
irrévocable et sans renvoi poss
LES GROS LOTS ne sont pas
encore tirés et se trouvent par-
mi les derniers Lots à 1 fr.
Hàtez-vous donc avant que les

billets seleni tous vendus
Frs. 50,000.— lots en espèces.
Envoi contre remboursement
par l'Agsnce Centrale à Berne,
Passage de Werdt, 154.

ENVOI A CHOIX DE NOS

ouvrages à broder
à 95 cts.

. DEMANDEZ UN

Nivpperons, chemins, ue.- cte la-
vabo , poebes de nuit, tap is a-
,vec denteile, bavettes, sacs, ca-
che-linges, coussins gas et
bianco, poche? à serviettes,
porte brosses, et journaux, ta-
bliers et lingerie ¦ -ur eniants,
f \x. .  à S5 CtS. ¦:. .1 l'-SìC'.X.

A LA NE
A U8ANNE
¦ ::r.EN.

WBKSB s»srts *»<?' ».*«* CBB •ima

um\ PI itiivilpll
Rue de ( -.louge 3t>

Téléph^:»? Slaad 20,50
GEKEVT __—-
ejreé

da 3.S0 à 2,40 te kg.
tòu. de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

Boar saler:
Quarti©, derrière, depuis 2,70
Quartier devai-t, ùopuis 2, tO

- Sexvioe rapida —
aamAmmaamam - tmaamaam

Charcuterie
J. Finget

GENÈVE
Bd. St-Georges 72

SAUCISSES DE MÉNAGE
FUMEES PUR LARD

le kilog: 4 fr. 20 franco
minimum 4 kilogS

Boucherie A. GAUDET
GENÈVE

boursSment.

Boulevard St-Georges, 66

Pour saler
Cuisses vaches du pays Ire
cpialité . Prix : 2.80 franco tou-
te station C. F. F. contre rem-

Bouilli , avec os, le kg. Fr. 1,70
Roti , sans os » » 2,60
Viande fu m èe, s. os » » 2,60
S_. w \j stfs et saucissons 2.80
Sa\<T\ 3 » » 3,80
Viar-i- désossée pr. char-

l .tè pass de particuliers 2,10
';' silenc$.t Pa7é — Expéditions

est très, Chevaline Centrate
I esprit., Lausanne, H. Verrey

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

g<8tf&§ €mSB€IHVlkè
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT j 

§ 

COMMUNE DE SION

AVIS
Toutes personnes non en core payées ayant fait des fourni-

tures ou exécuté du travail pour la Commune de Sion , en l'année
1924, sont invitées à présenter leurs notes ou leurs mémoires au
bareau communal, jusqu 'au 20 janvier courant.

Passe ce terme, les réclamations de cette nature ne seront
plus prises en considération pour l'exercice compiante.

Sion, le 2 janvier 1925.
Le Greffier : Le Président:
A. BACHER KUNTSCHEN

On souscrit V

Emprunt 5 u du Valais 1924
chez Messieurs BKUTTIN & Cie, à

Sion et Monthey

Coniemoorains de la Classe 1875
Trouvez-vous dans la petite salle du Café Industrie ) , Samedi
10 courant, à 20 heures.

I 
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LA SOCIETY HflOHVnìE FIDUCIAIRE SUISSE I
SIÈGE A GENÈVE

A L'HONNEUR DTNFORMER SA CLIENTÈ-
LE QUE DEPUIS LE ler JANVIER 1925, SES
BUREAUX SE TROUVENT TRANSFERÉS DE
LA PLACE DE LA FUSTERIE 4 A LA

RUE DU S T A N D  No 5. 9
. ADRESSÉ TÉLÉGRA PHIQUE: FIDUSUISSE

:: TÉLÉPHONE: STAND 2500 ET 2501 ::
DANS LES LOCAUX OCCUPÉS JUSQU'À
PIRÉSENT PAR FIDUCIA S. A. EN LIQUI-
DATION

: i

maison Maire - Sion
(Chambres) CAFÉ-RE STAURANT (Chambres)

—0^0—

J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public de Sion et envi-
rons que j 'ai repris le dit établissement cjui a été complètement
nettoyé et remis à neuf avec nouvelle installation cte chauffage
centrai.

Chambres depuis Fr. 1— . Pension à prix modérés
A la mème adressé, à louer  grand loca i indépendant , avec

chauffage centrai , conviendrait pour bureau ou autre .

BRANTSCHEN-TRUFFER, tenancier.

hlf MEUBLÉ/
Jbigvae/ et etc boia,
goùt dì ta// ' que tout
ce qui coQ.cer/a.e fb=
:rra.eu&te/73.ei2.ty 'ac^è¦-/e/at fe p./u/ avq/oi\
* tetgeu/eme/at ole?

I ÊICHEMB^CH FRER?/<IJ
/IOIS

FOIRE SUISSE
d'ECHANTILLONS

BALE
DU 18 AU 28 AVRIL 1925

DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION
15 JANVIER |
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BMH BlIIIJ c=
S I O N  ET I f f O N T H K Y

nous oflions gS 11 Ol
le taux de m̂W I2 l°

contre obligations à 3 ou 5 ans
WIT mi i .flaBaroa_Ka_a_«ì^^
Les possesseurs

d aeìions è aafoiiii èIìS le lalais
253. GENEVE

qm désirent se défaiie de leurs titres sont priés de les proposer à
M. L. Mostrai, Directeur de la « Suisse financiere », Case Rive Bonheur et Sante

désiré chacun de nous et pourtant , nombreux soni ceux qui ga-
tent leur sante par un mauvais regime. Buvez du café de malt
Kathreiner-Kneipp cjui est sain aussi bien pour les enfants que
pour les grandes personnes et qui, en outre, vous procure des é-
conomies.ami! - M - mm

Demandez prix-courant à la

étiéraiion uaiaisanne (ies Producieups de ioli a sio
—:— Téléphone Nò ,.13. -̂ i
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^̂ ^̂ ^  ̂ Machines

JFW BONZE
8̂  ̂
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VENTE A TERME

10% au comptant

L'ESSENCE DE CAPE
PREFÉRÉE

est la

Renens

BBBBBBBBBBBBBBBfllSig£B@HBgBBBBB£.K
Charcuterie „ ÀUZ QfOttt&Otl 

M Comestibles

Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366

A l'occasion des Féfes de Noél,
de Nouvel-An ef des Rois
Grand assortiment de CHARCUTERIE FINE

POULET DE BRESSE, 5 frs. 60 le kilog
Sur commande: PATÉS, GALANTINE, POULETS FARCIS,
[0T- Qn vend d'oeeasion plusieurs vitrines pour magasins

BllllllllllllllillllllìllllllllllllllM

I WIDMÀM Filili I
§= ci-devant F. Widmann ft Cie H
jj Fabrique de Meubles - Sion =

Stile» à manger, chambres à coucher, salone
—\ tapis, rideaux, literie complète, etc, eto.

¦ 

¦•̂ Avant de faire VOB aohats demandei non nouveaux prix "W a^~
llllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllliilllffl

CRESCENTINO FRÈRES.
BBBBBBBflBBBBBBIlBBBEBBBBBaBBflEB

# i3T i OFFRE AVANTAGEUSE
boubers fac. miht. bien terre 40/48 17 80
Idem pour garconnets, 36/39 15̂ 50Souliers militaires bien ferré s, hau te tige Bally 40/48 20.—
Bottines Derby Box, doublé sera, pour le dimanche 40/48 18

*
50

Bottines Box. noir pour Femmes pour le dimanche 36/42 17,80
Bottines peau cirée pour fillettes et garconnets 27/29 8̂ 50

30/35 9,50
GRANDE CORDONNERIE J, K U R T  — GENÈVE-RIVE

Fabrique die
Coffres - forts

1 ¦—,«..—.._.._.

b .TTl „ incombustibles

Fra 11 pois TAUXE, Lausanne.

coawersa iion
entre deux menagères "

sur le chauffage économique avec croquis
humoristiques. Demandez cette brochure à vo-
tre fournisseur de combustibles, qui vous la
donnera gratui tement.

au Capital Social de Fr. 1,000,000.— ||
prète aux meilleures conditions ||

et paye sur dépòts d'argent: |p
31/2O/0 en compte-courant à vue; %£
41/2o/o, en caisse d'épargne autorisée par l'È- 

^tat et au bénéfice de garanties spéciales ara

jusqu'à 5 1/2 °/o
sur obligations ou en comptes bloqués, selon

la durée du dépòt.

La Direction.

K <1*°



Le disine some
L'impudence eles bolchévistes ne connt fìt

plus de limites. Après avoir joué l'Angleterre
avec ses faux-semblants qu 'ont démascpiés
la lettre de Zinovief après leurs rodomonta-
eles envers la Suisse lors de l' affaire Wo-
roswky, ils soni en train de machiner , avec
la France , le plus formidable bluff qu 'on ait
jamais vu.

Ainsi , Tchitchérine , décoré du titre de com-
missaire clu peuple aux affaires étrangères,
a le front de déclarer à l'envoyé special elu
« Petit Parisien », k Moscou, que l' ambas-
sadeur francais à Mescoli pourra constate!
que le regime soviétique est la forme defini-
tive cte la nouvelle Russie, et le « plus solide
de tous les gouvernements existants »! A pro -
pos des dettes dùes a la France, l'impudent
Tchitchérine souligne que si la France en re-
clamai! le remboursement integrai , tout ac-
cord serait impossible ; puis à affirmer la so-
lidarité eles Soviets avec les peup les el'O-
rient , cloni il soutient le droit de libre disposi-
lion , etc, etc. L'Angleterre et la France sont
averties, et leurs colonies seni un vaste
champ cl'opération bolchévi que.

On se demande comment ce gouvernement
terroriste et sanguinale ose traiter ainsi a-
vec des pays aussi puissants que la France
et l 'Ang leterre. comment ces pillarcis qui ont
épuisé le trésor russe pour leur vie d'abjec-
tion et leur propagande universelle trouvent
encore de l' argent peur se maintenir; com-
ment. il se fait que les grandes nations mi-
litaires n'aient encore rien fait pour mettre
ce tas de fous-furieux a la raison?

Car, à coté des intentions bellicpieuses de
l'AUemagne , l'anarchie russe est la princi pale
cause de la situation navrante oa se trouVe
l'Europe.

Ce vaste pays qui devrait ètre le grenier
de l'Europe ne produit plus assez pour lui-
mème: son peuple subit des famines pério-
cli ques, et c'est aux petits pays où l'ordre
règne à le ravitailler. Cet état de choses si
profondémen l nnormal ne saurait durer plus
longtemps, et l'union des grandes nations pour
frapper un coup décisif s'impose a href dé-
lai . On sait que le plus grand marasme règne
au pays des Soviets, epie le paysan y est ran-
conné et commencé à se rebeller; que l'ar-
mée rouge est partag ée en deux camps, dont
l' un est l'ennemi de l'autre , et qu'en cas de
conflit arme, la moiti é de cette armée passe-
rai! a l'ennemi; on sait aussi que sentant une
réaction sourde à l'intérieur, les commissai-
res clu peuple envoient ctes émissaires en
Chine pour grossir Ies rangs clu bolchévisme
Le moment est donc urgent cte lancer un ul-
timatum a la meute soviéti que, d' avoir à re-
noncer à sa propagande communiste à l'é-
tranger et à respecter les traités et conven-
tions d'avaiit-guerre.

L'effet ne manquera pas d'ètre immédiat
et complet. Ce qui , jusqu 'ici , a encouragé
l' audace et l'impudence des Soviets, c'est la
faiblesse des Etats cpii ont laissa consommer
tout le pillage et tous les crimes envers les
étrangers établis en Russie, qui n'ont pas osé
insister pour le paiement de leurs créances,
crai ont laisse libre champ à la propagande
bolcheviste et qui ont eu l'aveuglement de
reeonnaìtre un gouvernement 'de spoliateurs
ef de tortionnaires.

La mesure est pleine, elle déborde, le mo-
ment d'en finir est venu, et de deux choses
l' une : ou bien les Etats continueront à lais-
ser faire, et avan t une année l'Europe ne
sera plus qu'un vaste charnier, où ils inter-
viendront vigoureusement, en sauvant d'un
mème coup la Russie, cjui est au borei elu
gouffre et l'Europe qu 'elle y entraìne. — XX.

La semaine politique
Le maintien des troupes d'occupation dan s

la zone de Colonne met l'Allemagne en ef-
fervescence. Tous les journaux crient à l'in-
justice et menacent l'Angleterre et. la France
de la rupture des traités de commerce conclus
ou eri train de Tètre. Le rapport du general
ang lais Morgan sur la préparation de l'Alle-
magne à la guerre , n 'est pas fait pour changer
la décision eles Ambassadeurs de maintenir
l'occupation jusqu 'à nouvel oftlre.

En I talie , le suprème assaut contre Musso-
lini se prépare. On croi t que le Cabinet n 'y
resisterà pas. Des deux còtés les esprits soni
très montés et la semaine prochaine pourrait
bien ètre decisive. Une revolution est à crain-
dre.

En France , les poursuites contre les jour -
naux « L'Eclair » et la « Liberté » ont sou-
levé les protestations de toute la presse pa-
risienne , et écli pse en ce momen t toute autre
preoccupatimi . Le cabinet Herriot est chan-
celan t; le premier ministre s'est attaque à une
puissance qui pourrait bien le lui faire payer
ehèrement.

"La Russie continue son oeuvre de mort.
Elle a entrepris l'infection de la Chine et
trouvé , dans ces masses ignorantes un a-
ment facile. A l'intérieur , les paysans com-
mencent, enfin , à se rcvol ter. Le conflit Trotz-
k y-Zinovieff mentre la division epù règne dans
les rangs des chefs. De toutes parte, d' ail-
leurs , en Europe , on se pré pare il bitter ri-
goureusement conile la propagando soviéti-
que. l 'Ang leterre en tète, ses colonies l'y con-
trai gnent , et il fau t esperei- que cette année
marquera l' effondrement elu bolchévisme et
la rentrée de la malheureuse Russie dans le
giren ctes nations civilisées.

goto Pf 5tMirn.1t k la M\
Au centre de la Ville de Sion. Chambre depuis Ir. 3.-

•• S«$ lunchs «l s«s diners soi gnés 
...... s«s vtrltabks tripes à la mod« de Caen ••-•¦
Téléphone 41 Maurice LUV ft Ch. KELLER

SUISSE
,w j^N ,ANNJVE«SAIRE HISTORIQUE
Cfc'st le, q, janvier 1477 que mourut , devanl

Nancy, Charles le Téméraire, due cte Bourgo-
gne, ennemi irréconciliable de Louis XI , le
plus puissant des princes de France, ce bel -
li queux soldat que les Suisses battirent à
Grandson el à Morat. Charle s le Bardi , eu le
Téméraire , a trouvé la mori dans un combat
fort inégal contre René cte Lorraine aidé eles
Suisses. On crut d'abord , après la bataille ,
que le Téméraire avait échappé au carnage ,
mais quelques jours aprè s son cadavre fut re-
eonnu par l'anneau duca! qu'il portali au
doigt, .sous un monceau cte cadavres enfouis
clans la neige et la giace.

LE VOYAGE DE MITTELHOLZER
Le ler lieutenan t-aviateur Mittelholzer é

prouve des difficultés pour la continuation
de son voyage aérien . Les autorités turques
n'autorisent pas les vois sur la région de
Smyrne. Par contre, elles sont prètes a fa-
vorisci- le raid de Mittelholzer et ite lui ga-
rantir toutes les facilités s'il modifié son ili-
néraire aérien et poursuit son voyage vers
Alepp en survolant Constantinop le au lieu de
Konia. D'après le nouvel itiuéraire Mittelhrtl-
zer serait centrami à faire un détour d'au
moins 500 km.

GUILBEAUX SERAIT EN SUISSE
Le Parquet, fèdera! a lieu de croire cpie te

communiste Guilbeaux peut se trouver sul-
le territoire de la Confédération et par l'in-
termédiaire clu « Moniteur suisse » (organe
destine aux policiers) le bureau federai cte po-
police donne le signalement de Guilbeaux en
rappelant l'arrèté d'expulsion pris autrefois
contre lui par le Conseil federai.

UNE CURIOSITÉ
On a déjà vu le veau à deux le tes, ct la

chèvre à trois jambes. Un phénomène plus
rare est celui d'un porc à huit jambes. On a
pu voir oette curiosile chez mi propriétaire
à Couvet. Le jeune phénomène n'a vécu cpie
3 h., la lète ne présente rien d'extraordinai-
re, mais au corps sont attachées 6 jambes
de longueur normale , plus 2 jambes plus
courtes.

LES RESTÉS DE Mgr MERMILLOD
Mercredi est arrivé en gare eie Gornav 'ui

à Genève le cercueil contenant tes restés
du cardinal Gaspare! Mermilled. Le cercueil
a été conduit en l'église . de Notre-Dame. où
il est exposé.

LES ANNÉES SANS HIVER

UNE IMPORTANTE ARRESTATION

Anonyme , Champéry .. . 30.
» Montana - - ' . - ' . 15.
» par Rd. Vicaire, Sierre 50.
» par Rd. Cure., Monthey 50.
» St-Maurice 20.

Marie M., Porrentruy 20.
Anonyme, par «Courrier», Genève 35,

» pr. gràce ob tenue , .Tura 50;

DE F AUX-MONNAYEURS SI nous en jngeons par la chroni que;
, , . , „ .  , . L'an 1183 n 'eut point d'hiver; les arbresLa police de Baden gràce aux renseigne- fmitiei,s étafe- t L ...... ,.. mois de décem-ments parvenus de Saint-Gali a arrèlé ven-

dredi et incarcéré les époux Kurt-Seiler Ja-
cob, sous l'inculpation de fabrication et de
mise en circulation de faux billets de 50
francs cte la Banque nationale suisse.

Voici les renseignements que l' on doliti »
au sujet de cette découverte cte la police :

A près avoir visite plusieurs villes suisses,
le couple arrivait mardi m*atiii à Saint-Gali.
La femme, laissant son mari au café, entra
dans une confisene où elle fit un achat polir
une somme de 25 francs. Elle paya au mo-
yen d'un billet de 50 frs. qui fut  reeonn u
suspect par le confiseur. Celui-ci , fei gnan t
de ne pas avoir de monnaie , dit à sa clien-
te d'attendre un moment , et il télépliona k
la police , laepielle arriva immédiatement et
pria la dame de la suivre à la succursale cte
la Banque nationale suisse peur contròlcr le
numero du billet.

La dame ìncbqua qu 'elle se nommait Seller.
En cours de route , elle faussa compagnie
aux policiers et au confiseli! et alla en ton-
te bàie rejoindre son mari au café , lui con-
solila de quitter Saint-Gali le plus rap ici co-
ment possible , ce cpii fut fait par le premier
train. La police n'eul plus de doute qu elle
se trouvait en face d'une femme escroc. Un
signalement fui donne à tous les postes fron-
tière et dans les princi pales villes de la Suis-
se allemande. C'est ainsi que la police ile Ba-
den a pu mettre la main au colici ctes époux
Kurt Jacob-Selle r , au domicile qu'ils avaient
pris depuis le 2 décembre à Baden .

La police trouva clans leur appartement un
cliché servant à la fabrication ctes faux bil-
lets de 50 francs.

La Bancpie nationale suisse informée de
l'arrestation de faiix-monnayeurs à Baden ,
s'est mise immédiatement en rapport avec
Ics autorités judieiaires ila Baden pour don-
ner tout l' appui nécessaire afin d'assainir la
circulation ctes billets de banque en Suisse.

Il ne fau t pas trop s etonner de l'hiver
exceptionne llement doux et Sec dont nous
jouissons; le phénomène il'est pas nouveau ,

bre et la vigne au mois de février suivant.
Pendant l'hiver 1288-89, ori vendait .à Co-

togne des yiolettes cupillies dans les prairies
clu Rhin; en 1572, les arbres étaient cou-
verts de feui lles au mois de jaiivier; én 1621,
en février ,' tou t était en fleùr; én 1658-59, ni
neige ni gelée; en 1782-83, la "chaleur était
extraordinai re vers la fin décembre et en
janvier tout était en fleur; en 1821-22, les
pois étaien t en fleur au mois de décembre ,
les seigles étaient rentrés à la St-Jean (juin) ,
la récolte des vins fui- trè s? abondante ; les
hivers de 1824-25, 1832-33, 1835-36, 1845-
46, 1850-51, 1853-54 ont été d'une floucaug,
rcmarcpiable. . , - - . - . -. . . . , - : .. -•"* :i -,,

Pour la Chapelle de l a ' <  - '
Bienheureuse Thérèse de^ l'Enfant-iésus

(à Epinassey)''' ' !"
li. Joliet , Courfaivre ; „ . . 5. —
Moénne, Rd. Cure:, Chène-gourg ,. 5L1—
Anonyme, Val d'Illiez , ..._ . :..:.. 5-..—
.1. Monnat , Pommerets 5.—
2 personnes .recoiinaissantes. Mpvelier . 10.---
Anonyme , La Balmaz . ..„ - .- ¦• .. .5.;—

» Dorénaz ... .:t -.- .¦ .... ,- -. .. . 5.—
» Marti gny ... - ., 5,;—
» . . Sion - . -. .,.. ,,. .,., -, . 5.i—
» Berne 5.—

J. Vz., F.,, Gtenèye.. . _
¦_ ,,•.¦• . ¦ . ¦• -^ .¦-i.̂ ^a- ,.- \ - 5 . ~-

Louis Freund , Coùrchapoix 5.—
Personnes amies de la Bienh., Bnii c,ourt .45,—
Anonyme. J.. Th.,.Marti gny , , 10.--
Marie-Lse Sy lvain , les Bois,'. , I0k—:
Mme Gj gandel Voirol , . Genevey" , , 20,—
Anonyme, Monthey ,.- , . 5.—

» St-Maurice , 40,
» Saignelpg ier . .,,, 10

Uno mère de famille , Meyr in 20
Anonyme , Epenaskav ., 20

» sion '. ., :.;*.' ,.; 100
Constant M., Courgenay . . . . 25

(à suivre)
En remercian t bien cordialemen t 'les gé-

néreux amis de la Bienheureuse , nous avoiis
le plaisir de leur annoncer que la Chapelle
est sous toit depuis la mi-novembre. La sai-
son froide... et nos ressources épuisées nous
ent force d'interrompre le travail. Nous osons
esperei- quo pendant cet hiver, l'on' ne nous
oubltera pas, que les dons qui nous arrive-
ront seront assez abondants pour nous per-
mettre de reprendre les travaux dès les pre-
miers jours de printemps el d' achever la pe-
ti te église pou r le jour bèni , où ep-192J5 , sia
Bienheureuse Thérèse sera élevée au suprème
honneur de la Canonisation. Que ce jour séra
beau et combien abondantes tes gràces que
la Sainte fera descendre sur le pays et sur
ceux qui auront contribué à élever en son
honneur ce modeste, mais gracteux monu-
ment. — Chne. Henri de Stockalper, St-Mau-
rice , (Chècme Ile 59).

Faits divers
Nos hòtes. — Le prince héritier Ciaf de

Norvè ge arriverà au milieu cte la semaine pro-
chaine, à Wengen (Berne), pour y faire un
assez long séjour.

Alpiniste tue. — Quelques jeunes gens de
Genève étaient partis jeudi pour passer le
col d'Anterne. Une valanche les surprit et
l'un ctes alpinistes , M. Henri Moehr, 21 ans,
Fri bourgeois, fut tue.

Une di l igence verse. — La voiture po stale
Biittes-Ste-Croix a glissò dimanche, sur la
ionie recouverte de verglas. La rene gauche
arrière s'est brisée et la voiture a verse sui-
te bord de la route . Quelques voyageurs ont
de multi ples contusions.

Un grand sinistre à Winterthour. — Diman-
che, vers 3 h. du matin , le feu a pris à l' an-
cien Romerhaus, de Ober-Winterthour , dé-
truisant presque complètement la maison el'ha-
bitation , la grange et la remise adjacente .

~$a\T Le journal  ne paraitra que deux fois
cette semaine, par suite de la Fète des Rois ,
domain marcii. Prochain No: vendredi.

Canton du Valais
_ i ' ', :> iu .  .1

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil est convoqué le 19 jan-

vier 1925, en session prorogée de novembre
1924. Il se réunira k Sion, au Casino, k 9 h.
du matin.

L'ordre du jour de la session reste celui qui
a été communique aux membres du Grand
Conseil , en novembre dernier , moins les ob-
jets définitivement liquides.

Ordre elu jour de la première séance :
1. Code de procedure pénale , (2cis débats} ;
2. Approbation clu règlement d'exécution do

la loi sur la police des auberges;
3. Décret concernant l'exhaussemenl cte In

clou ve du Rhòne sur le territoire de Viège,
Evholz et Gite (2ds débats). '

NOS UNIVERSITAIRES
Parmi les noms romands fi gurant dans la

la liste des di plòmés de fin d'année de l'E-
cole polytechni que federale , nous relenoh*
celui d'un Valaisan : M. Paul de Lavallaz , do
Collombev.

DANS LA PRESSE VALAISANNE
On annonce ile Siene la création d'un

nouveau journal locai qui a nom « Echo et
Feuille d'Avis du district de Sierre », et qui
aura une activité politique . Le chef-lieu de
la Noble-Conlrée sera ainsi dolce ' de deux
journaux , car elle possedè déjà la « Feuil-
le commerciale».

Avec te nouveau journal , te Valais comp-
ierà onze organes de presse bì' oq semi heb-
domadaire, elont hui cte langue francaise et
trois de langue allemande.

LES EXPLOITS DU PORTIER
L'aUtre jour , ràconte le « Eriger Anzeiger »

on a amene en prison à Brighe un portier
d'hotel àgé de 23 ans , d'origine ' •' lucernoise.
Elevé dans un orphelinat où il aVait' appris le
métier de cordonnier , il travailla un certain
temps il Brigue, s'enfuit de chez son patron
et entra comme garcon d'office à Fiesch. Cet
été, il était portier d'un hotel, à Bàie. Là, il
se souvient tout a coup du coffre-fort de son
ancien patron de Fiesch et, le 19 aoùt , ' à
15 h., il prenait le train pour Brigue et arrivait
à Fiesch a I h . 'dti matin. ConnàteÌ3'n.nf ' fes
lieux, il penetra dans le bureau dfe ' l'hotel,
prit dans le coffiie-fort environ 3500 frs. et
reprit le chemin du 'retour.

Société valaisanne
d'Hòrticutture¦ «iJiao eob e 'imiiir , v '̂ i U >

sisbiHj; niroad -." tnob
L'activité cte la Sociélé •Y&teisaiine d'Horti-

cul ture est exemplaire et ses résultats ré-
jouissants. Le succès de sa dernière assem-
blée->exposition du mois de novembre dernier
est encore présent à toutes les mémoires .
L'excellente marche de cette vaillante sociélé
tient à l' esprit de solidarité et d'initiative de
ses membres et de son comité, à l'energie
et .à la compétence de - son président , M. le
Dr Henry Wuilloud.

La première assemblée de celle société.
pour 'l'année 1925, a' eù' lieu dimanche là
l'Hotel cte la Paix , à Sion; une quaranlaine
cte membres y assistaient. Le président ouvre
la séance en souhaitan t la bienvenue aiix
partici pants, et salue la présence du délégué
du Département de rintérieur, M. Ervvin1
Schmidt , et du professeur Stoe.ckli , de l'Eco-
le ^cantonale d'agriculture de Chàteauneuf. A-
près leptùre et approbation du protocole ' de
la dernière séance,. seize nouveaux membres
sont recus dans les rangs de la Société. Puis:
le président présente son rapport sur.;ràct.i-
vité . de la. Société pendant .. Taiinée . 1̂ 4. - La
plac^ no^s, mapcrue pour te reproeluìreuiijpui--
d'hiii, nous le donnerons dans ùii prochain
No., certains qu'il mtéressera nos lecteurs.
Les comptes de l'exposition de 1924, de mè-
me que ceux. de la Société, sont approuvés ,
décharge en est donnée au comité, avec re-
merciements au caissier, M , Alfred Veuthey,
pour sa benne gestion. Le comité en charge
est.réélu à l'unanimité; il se compose .de MM.
Di; . Wuilloud ,- Sion , président ; Ernest Bollili,
vice-président; AÌf. Veuthey, Saxon, secrétai-
re-cai ssier; Emile Bender, Fully, Valette Al-
fred, Chalais; Goy, À. . Monthey, • et Grich-
ting Robert , Sion, membres adjoints. Le pré-
sident est confirmé par acclamation ; sont éga-
lement confirmés:: vérificateurs des comptes ,
MM. Alexis Graven et Jules Spahr , Sion;- dé-
légués a la Fédération . romande des sociétés
d'horticulture , MM. Jules Spahr, Bollin et Veu -
they; délégués à l'Association agricole du Va-
lais , MM. Dr Wùillqud , .Veuthey, Bender et
Grich ting, . avec, commé suppléants, MM.
Rielle Francois, Jos. Spahr, Schmidt Erv/in
et Schmidt Emile ; à la Fédération romande
ctes sociétés- d' agrioulture:; M. ,Dr Wuilloud,

L'tcssemblée désigné, pour ce qui interesse
les affaires de la Société, comme correspon-
dants aux journaux: MM. Joseph Spahr, pour
la partie francaise, et Ervvin . . Schmidt, poUr
la partie allemande. La commission de visites
des cultures est consti tue comme suit: MM.
Chapuis, -Sierre; Meckert Jean fils, Sion; Ré-
zert, . prof., Riddes; Gaechter pére, Marti gny,
Feller Christian , Bex. ' ;¦ Un -'coUrs d'horticulture dtuii jour àura? lieu
à l'école d'agriculture de Chàteauneuf; y se-
reni ap.pejéj&, .entre autres, , pour l'enseigùe-
mentrtM :̂?3Pr'df. "'Sumpn.tbâ , .de Genève, ef
Dr Cocnioz, médecin cantonal .

Un cours pratique pour le traitement des.
ma|adies ci'yptogamiques, par le Dr Maag, est
prévu .pour l'in janvier . à Sion, Sierre, Bra-
mois , Léyti-ori, Riddèà , Saxon, Charrat , Fully
et Monthey. A la domande de M. Jules Spahr,
un compte-rendu sera communi que sur le re-
sultai de ces expériences,'.

Une assemblée generale de la SDciété avec
cours sur le pincement et les soins aux arbres
fiiiitìers aura lieu a Sierre au commencement
du mois de juin. , . , ", ' . . . , . -•

Une proposition du Comité sur l' organisa-
tion d'une course d'études de 2 jours, dans'
la région "d'Aoste, est asdoptée en principe.
Le Comité presenterà à l'assemblée de Sier-
re un programme clétaillé à ce sujet. Les gran-
des li gnes de ce piojet , qui parai t intéressant ,
prévoiènt la course en camions, avec assem-
blée generale et dìner à l'Hosp ice du St-Ber-
nard , visite cte la ville d'Aoste et de ses en-
virons el elude de's cultures ' fruitières de : la
région.

L'exposilion ci' agriculture de Berne (12-27
sept . 1925) retient longuement l'attention des.
horliculteurs. Ceux-ci . rehencent ài y partici-
per àu point de vue légumes et fieurs; mais
ils se présénteront collectivement et éventuel-
lement avec des sous-groupes à la section
fruitière.' A l'occasion de cette exposition , TE-
tat du Valais avait envisagé la possibilité de
reprpduire avec les mèmes decors rexposition
valaisanne de Genève, qui fui si réussie, mais
devant les difficultés financières , il a dù re-
cer à son projet. Cependant , voulant' prèter
son concours à la propagande en fay'fìtr, eles
|) i-oduits du Vfilais, clans d'autres , cantonŝ .
l'Etat espère uliliser ces décorS .dàhs des ex-
positions similaires, notainmént à Zurich , en
1927. • •' ¦;'; ; " . , " .;, "-, "" ., ';: .

L'assemblée a procède a la déguslation des
fruits présentés corame apport sur le bureau;
elle ¦ a apprécié en particulier ^'excellence de
la ' pomme Calville bianche d'Aoste, doni un
superbe specimen avait été envoyé de cette
région à M, Dr Wuilloud , ainsi que de belles
Passe'-Crasannes', de M. Jules Spahr. Les ap-
poils, jugés par un jury immédiatement cons-
titue, Obtiennent. les resulta te suivants, (ma-
ximum 10 points) :

lot cte fruits , Dr Wuilloud , points 7
lot de fruits , M. Jules Spahr ' » ' 6
plantes en pois, M. Ga-èchter, » 6
endives, M. Bender Emile " » 5
lot de fruils , M. Rudaz Julien » 4
Le président engagé tous les membres à

taire une active propagande pour recruter de
nouveaux adhérents. De son coté, le cornile
fera appel aux communes, bourgeoisies , aux
négociants , poUr qu'ils s'inscrivent comme
membres de la Société. Des renseignements
intéressante sont donnés snr la maladie des
arbres et sur différents sujets par MM. Egg,
Clero et Rézert.

M. Joseph Spahr tient à signale^ l'intelli-
gente activité de la Maison; Maurice Gay, '. a
Sion, pour la propagande de nos produits au
dehors; oette reclame est utile non seulement
à son autetir, mais à tous les produefeurà ; Une
eles dernières innovations de cette maison

est Tétiquetage illustre' représentant le fruit
contenu dans l'emballage, ainsi que sa quan-
ti té. -

M. Egg signale que depuis le déssèchement
de la plaine du Rhòne, la culture de l'as-
perge parai t s'intensifier dans "ìa région de
Marti gny à Sion ; toutefois,-icette Culture ne
répond pas à un traitemenf"rationnel et l'in-
terpellant demande à ce qite£ des renseigne-
ments soient donnés aux intéressés par la
voie des journaux . M. Antoine Pont, de Char-
rat , se chargera de fodtrtr^ ces renseigne-
ments. . -?.- ; .-i'i xj

L'assemblée se termine par le verrer de l'a-
mitié offerì pài- te Département de l'intérieur
et par un discours de son délégué, assurant
la Société de la sympathie de son chef" -- G.

t Dr Philippe Chassot
'.¦l ' ili*; ..Lo 31 déceinbtc a i. l cS enseveli .,j|.. Colmar (Alsace),

le Dr Phili ppe Chassot , médecin k Montana. Il était
né - f i  La Chaux-de-Fonds , cip ¦ parente- fr_ bourgeoi«, le
lUdécoinbj-e- 1882. Il avait fait ses étgdes à St-Mau-
lic'fe , a Fribourg et a Berne. ¦ '. ¦*¦;

(i r.'.ce à -ses grandes connaissances/. k une intelli-
gciire vive" et profonde, gr.iee, surtoùr *"-sòn-' expérien-
ce médtcale ¦ et à ses manières aimables et- iaffec ;
tuciises , le Dr Chassot a été i'un des médecins les
plus appréciés de Montana et sà'V6piitation avait de-
puis longtemps franchi nos frontières.'

C'est cómme médècirt de l'ihtérheméht qu 'il est ve-
nu à Montana en 191 (i, et c'esV a celle "occasion , par
son dévouement inlassable el inl/réàsant "eiivers les
soldats Francais et Belges qu 'il se fit remàf quér.

De concert avec M. le Comic Gaetan de la Boes-
siére et Mlle E. Sigg, il fonda une Cliniqùe spedala
ppur l'es grands malades victimes de la guerre. On se
rappelle les difficultés du ravitaillement en denrées
alimentaires k celte epoque et le rationnement qui en
fut la suite. Malgré cela, le Dr. Chassot parvinV .Vlaire
faire à ses malades la cure de suralimentatiori qui de-
vait les sauver pour la plupart! '•

Qui l' a vu k l'oeuvre à ce moment de son activltfl
medicale, n 'ouhliera jamais cel hoijime"'plein de bon-
té, de patience , de dévouement. Aussi' sont-ils innom-
brables les témoignages de réconnaissance que les ra-
patriés lui adressent ensuite.

Il est grandement apprécié par ' le 'Service medicài de
l'armée belge, qui lui confié la direction des" tlini-
ques où se sóignent encore actuellement une soixan-
tàine de soldats et officiers belges. Dés la_ fin de la
guerre , il devient le médecin-chef de là"«._ViJti ' Lumiè-
re et Vie », ceuvre fondée par lè ''Còmt'e "d"é"là Boes-
sière pour les enfants belges. 'CÌést la, poiir soulager
mille misères, qu 'il donne le mèììlèur de son savoir ,
de son dévouement et de ses- forces. ¦- •

Il trouvé encore le temps, malgré cela , de s'occuper
de la Clini qùe Nótre-Damt^ 'qciò lfe RR. PP. du St-
Esprit viennen t de fonder pour ecclésiastiques ' mala-
des et de soigner sa nombreuse clientèle priv%I?-^qùi ne
fait- qu 'augmen.e'i'.

I_( ces très absorbants devoirs professionnels ne l'em-
péchent pas de se dévouer àtix oeuvres d'iMèfèt' ' locai :
il est , pendant 3 ans, plein de Sollicitude :pour "Ià'Sbcfé-
té de Développement de Mòntana:Vefitìàfi;''''c_ont il
est le Président. Pendant 8 ans, il est à la tète de
l'Association dès Cathoi ques de' Montana: Là- encore,
il travaillé , il soutient , il encouragé et devi&Jt Ttm des
fondateurs de l'église qui s'óléy*. actuellèmèril svelte
et gracieuse au centre de ' la -TSìilfò?!, feomme un témoi-
gnage de son courage chi'élldh et de la confianee
qu 'il avait dans l'avenir de ce 'éSIfi du Valais.

La sante la plus robuste nd')p'ouVait resister long-
temps k une telle dépense de f(_rrce."Plu6ieurs attaques
de gri ppe , maladie qu 'il a tro p négligóe-;«peut-ètre ,
épuisent cet homme qui ne voulait viWe --^uè ' pour le
travail. Des séjours dans le Midi et k Vichy ne fon t
qu 'aggraver une maladie des reins et du cceur qui
Ì'emporte au moment où sa famille et ses arais ont
le plus besoin de lui. Il meurl- fi Colmar; loin de sou
rher Montana , sans avoir pu voir le couronnement des
ceuvres qu 'il diri geait et auxquelles il était tant "atta-
ché. Nombreux sont ceux qui le pleurèot en ce jou r,
ses amis inconsolables, ses malades d'aujourd'hui et
ses malades d'hier qu 'il a guéris--et- qai-J se trouvent
partout , là-bas, sur les rivages ou Sans les plaines
de France ou de Belgiuqe... ìisnut:-:

La Station de Montana-Vermala àvait ¦ temi vù se
faire feprésente r à ses fufléraiHes et avait envoyé
M. A: Mudry porter les condoléances émues de la
Société de Développement , de l'A'satitèi&tiòfP des Catho-
liques , de la Société Medicale, du Club Alp in et du
Chceur d'Hommes. La Villa « Lumière et Vie » était
représéhtée par M. le Dr VraisSàiA, et :-̂ p- Colonie
belge par un officier et un soldat.
' Devant le ' caveau où Sont dlSàbehdii*- lés réstes du

cher disparu , le Comte de la ISoèssière, la voix cou-
pée par l'émotion , rappelle la vie toute de dévoue-
ment et de travail de celui qifi -ffut son ami et son
collaborateur fidèle , el M. le Colonel Warney lui a-
dressè le souvenir reconnaissant de la Ligue Nationale
Belge efmtre la Tuberco lose. ' "

Le Dr Ph. Chassot était , depuis 1918, Chevalier
de l'Ordre de la Couronne de Belgique, titulaire de la
Médaille de Vermeil de la Réconnaissance francaise
et venait de " recevoir , la Veflld 'de Noèl la Croix de
l'Ordre de ' Léopold . ¦ - ¦ '¦'-«8i\2_ . - .

Nous présentons k sa jeune veuve ép lorée et à ses
deux fillettes l'hommagc de nós plus sincères condo-
léances.
+.Q+oA>o*>o*>o4*-o*>o**-o<A>o4>o4>om>o+oA)

ARCHITECTURE
Le « Journal et Feuille d'Avis du-Valais

et de Sion » a publié à maintes reprises des
articles très parti culiers de M. Othmar Curi-
ger sur l' art moderne dans l'architepttire et
la décoration. Il y faisait pari de vue : très
personnelles sur ìa cottXJè'tltidn arlistique en
archi lecture. Aujourd'hui/-nous reproduisons,
ci-après , un article d'une publication parais-
sant à Paris: « Revue modewie ctes 'Arts et
de la Vie », touchant les ¦ théo'ries de M. Curi-
ger sur les arts déooratifs. ¦¦ • .• • --:^ion ;

«Quelles sont donc les théoriesde'M. 'tfthiri-i.r Cdriger?
Simplement , celles-ói: «l ' art moderne doit tendre i ré-
jouir les yeux et à plaire à la raison ». Lsà discipline
imposée à toute ceuvre, de remplir cette <J| ile con-
dition , donnera naissance à un style, mais or. , fte l'ac-
querra qu 'en connaissan t à fond la matii|__ 'n étu -
diant scrupuleusement les moyens et en psB
le but , c'est-à-dire en cherchant l'adai^B
forme et de la matièfe au but d'ésièé. an

Voyons un exemple de réalisation 'prati



théoijes . la Croix de Mission présentée à l'Exposition
d'Art .Chrétien de Bàie, par Othmar Curiger. Nous nous
trouvons tout de suite en plein symbole, car , au lieu
du Christ traditionnel, c'est la Rédemfction , sous la
forme de la Sainte-Hostie et du Calice, qui figure
sur ., la ..Croix. ...

L'hóslie apparali bianche, encadrée de rayons gra -
ves; le calice .rpuge orangé est fait d'un àmpie ser-
tissage au ciseaij. Le reste de la décoration comporte
trofs grands clous bleus et, sur les còtés, les.attri-
buì de la Passion: (e fouet et la lance, le roseau
et la couronne d',épi_aes. • La croix est protégée par deux
tabiettes au plafond peint de ceps de vignes sty lisés
sortant d'un vase.

La Croix , qui a été exécutée dans les ateliers
do Mj Joseph, Iten, jppnuisier à Sion, et qui est ins-
pirée' de l'ancien art suisse des charpentiers et hu-
chiers, est en mélèze. Elle mesure quatre mètres de
hauteur et est destinée à étre érigée dans les champs,
à.-. un carrefour solitaire, sur un large socie. L'effet
en aera meilleur dans ces conditions, car sa décora -
tion hardie exige l'-espace. Néanmoins, elle retenait
vivemen t l'attention k l'Exposition de Baie, bien qne
le cadre où elle ; se trouvait la mit peu en valeur. »

dhronifltw
k p̂jJtoaU
TABLEAUX A VOIR

On nous éorit:.
Dans les'.sajons arrangés avec le bon goùt

que l'on saif , à l'Hotel de la Poste, par M.
Maupce Luy, tous les amateurs de beaux
tableaux tiendront à visiter les ceuvres d'un
charme exquis, portant la signature du pein-
tre bien connu à Sion, M. Francois Duval.

Il s'agit. là, de toiles superbes, représentant
Tourbillon, Uf o  Mayens, Longeborgne ou Hé-
rémence, plus attrayantes les unes que les
iiutpes, ; et que l'on ne se lasse jamais de
confèinipler,

Ceux qui s'en rendraient acquéreurs ne fe-
raient pas uniquement une affaire arlistique
de premier ordre. Ils commettraient en ou-
tre une réelle bonne action, puisque le pein-
tre généreux qu'est M. Duval offre le 30%
du prix de ces tableaux à l'oeuvre bienfai-
sante qui s'appello la « Colonie de Vacances
uè' Sion .}>,

Personne, dans de telles conditions, n'hési-
tera, nous en sommes certains, à se laisser
tenfef v pe^.,goùts artisti ques et l'amour du
pfocnaih, "j ious font signe: répondons tous à
ce pressant . appel. Ce sera la rneilleure ma-
nière de cqmmencer l' année. A. Oh.

SOIRÉE-CONCERT DE LA CHORALE
La Chorale §£dunoise a donne sa soirée-

concert samedi 3 janvier, à 8 h. 45 du soir
dans.- la salle des fètes du Casino de Sion,
soirée familière réservée exclusivement aux
membres honoraires et à leurs familles, ainsi
qu'aux familles des membres actifs. L'assis-
htKtJe était dense, la salle gentiment décorj ée
d'ioriflammes, avec, dans un angle, un arbre
de Noél illuminé.

Le programme de la soirée était alléchap t,
les maitres de la musique y apportaient leur
concours: Wagner, Verdi, Gounod, Léonca-
vallo. L'exécution ! des chceurs, sous la di-
rection de M. Alphonse Sidler, fut très réus-
sie, op a surtout applaudi les deux chceurs
mixtes avelli,accompagnement de piano et de
l'harmonium: «Chant de retour » et « Prière
du .soir ,,». ,:

Nous laissons à un critique plus compétent
le soin d'analyser moins sommairement une
technique savante qui échappé à l'apprécia-
tion d'un profane*

Le ténor Louis Kuhn, dans « Dieu que ma
voix implora », fragment du « Trou vére »,
s'est révélé chanteur emèrite, k la voix chau-
de et sympathique, dont l'impression sur le
public ar été très grande; son bienveillant
concours, a étó precieux à la Chorale.

Après le concert, M. Paul Kuntschen, pré-
sident de la Chorale, a remercie M. Sidler de
son dévouement precieux à la société ; puis
l'orateur fait- jemarquer que la Société posse-
dè d'anciens et Tldèles membres qui ont at-
teint ou dépasse la cinquantaine et méritent,
par leur dévouement, la reoonnaissance de

ouron ImoiiQe
1792

de la Baronne Orocy
traduit de l'anglais par Marcel Bentiol-Bourgongne

' . — Un jour, vous m'écoutez, Sir Percy ?
continua Marguerite, le marquis de Saint-Cyr
le fit rosser par ses laquais — ce frère qui
étaitioe quo j 'aimais le plus au monde! Et son
offense ? Lui, un bourgeois, avais osé aimer
la fille de ce gentilhomme; et pour cela il
futi pris dans un guet-apens et rosse.... rosse
à mort comme un chien I Ohi re que j 'ai
souffert! cet. nffj ont m'avait rongé le cceur:
quand l'occasion.,se presenta, lorsque je fus
à mème de. .prendre ma revanche, je la pris.
Mais je croyais seulement causer à ce fier
marquis des ennuis et des hurailiations. Il
completai! avec l'Autriche contr e sa patrie.
Le hasard me le fit savoir; j 'en parlai , mais
je ne savais pas... comment l'aurais-je devi-
ne?... ils m'ont prise au piège et trompée.
Ltirsque je compris ce que j'avais fait , il é-
tait trop tard !

— Il est peut-ètre difficile de revenir sur
le passe, dit Sir Percy après un instant de
silence...-Je_. vous ai avoué que na mémoire
est très courte, mais certainement dans mon
esprit , j 'ai un souvenir vague de vous avoir

la société; ce sont: MM. Charles-Albert de
Courten, Dr Benoit Zurbriggen, , Adam Bauer
Fr. de Riedmatten

^ ^
diiyistej * iL est offert

à ces veterani Sllìll̂ &efeOJwgSI avec dé-
dicace. Un bai tcès.-onlmé a clos cette char-
mante soirée dont chacun gardera un ex-
cellent souvenir, dyno«r:

CLASSE 1875
Les contemporains de la classe 1875 sont

priés de se rencontrer samedi 10 courant , à
20 heures, dans la petite salle du Café In-
dustrie!. (Voir aux annonces).

LOTO DE L'HARMONIE MUNICIPALE
Nous rappelons le loto de l'Harmonie mu

nicipale, qui aura lieu le Jour eles Rois, mar
di 6 janvier , dès 17 h. au Café du Grand
Pont.

ETAT-CIVIL
(Mois de décembre 1924)

NAISSANCES
Glanzmann Odette, de Pierre, de Schupf-

heim. Jacquod Robert, de Jean, de Vernamiè-
ge. Sarbach Edmond, de Joseph, de St-Nico-
las. Jost Michel, de Pierre, de Fies.cherthall.
Petoud Marie-Rose, d'Henri , de Marti gny-
Combe. Lattion Pierre-Louis, de René, eie
Liddes. Karlen Marie, de Maurice, de Biir-
èhèii! Karlen Charles, de Nicodème, de Biir-
chen .

DECES
Pignat Melante, de Louis, de Vouvry, 75

ans. Titze Joseph, de Joseph, des Agettes,
66 ans. Ebener Louise, de Gabriel , de Blàt-
ten, 58 ans. Henzen Jeanne, en religion Soni)
Angelique, de Martin , de Blatten , 65 ans. de
Kalbermatten Emmanuel, d'Al phonse, de Sion ,
21 ans. Obrist-Schon Josephine, de Joseph,
de Ryniken, 54 ans. Schon , née Hegglin Ca-
therine, de Neuheim, 82 ans. Pfefferlé Joseph ,
de Jean-Joseph, de Sion, 58 ans.

MARIAGES
Sermier Marius, de Joseph-Marie, d'Arbaz ,

et Luginbuhl Mar tha, de Charles, de Eicbi.
Hafli ger Daniel, d'Aloys, de Sion et Carrabili
Elvire, de Dominique, de Clivio (Italie). Buch-
ici Charles, de Charles, de Lotstetten et Poti
Louisa, d'Emile, de Sion.

Pendant l'année 1924, il y a eu "a. Sion:
171 naissances, 44 mariages, 96 décès de Sion
et 31 autres décès.

? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Harmonie municipale. — Les membres de
la Société sont convoqués ce soir, hindi, à
la répétition generale.

PHARMACIE DE SERVICE
Marcii 6 janvier (Fète des Rois) : de Ona\

Son origini — Son histoire — Les fètes de
janvier. — Las grands faits de janvier

_BCS=>

Cesi Numis Pompilius, empereur romain, lorsqu 'il
enlreprit de réformer le calendrier , qui voulut quq
qclui-ci commencàt par le mois consacrò à Janus;
que son doublé visage, dont l'un pouvait regarder
l'année qui finit  et l'autre celle qui commencé, sem-
blait prédestiné à cel emploi. Et depuis lors, depuis
les changements nouveaux apportés au calendrier par
Jules Cesar, par le Pape Grégoire XIII , janvier est
reste le premier mois de Pan.

D'octobre 1793 au ler janvier 1806, une modifica-
tion fut faite néanmoins en ce sens que la Conven-
tion, voulant marquer l'ère nouvelle où entrai! la
Franco, créa le calendrier républicain qui faisait par-
tir l'année du 22 septembre , anniversaire de la procla-
mation de la Républi que el qui donnait aux mois des
noms appropriés aux effets de saison. C'est ainsi
que notre mois de janvier va du 12 nivòse (mois^des neiges) au 12 pluviòse (mois des pluies).

En dehors du Jour de l'An et de l'E pi phanie , jan
vier compie quel ques fètes intéressantes , que nos an
cètres ont poétisées , gràce à des légendes charmantes

demande une explication de cette rumeur o-
dieuse. Si cette mème mémoire ne me joue
pas de tour en ce moment, j 'ai dans l'idée que
vous, m'avez refusé toute explication et que
yóus. avez demandò à mon amour une sou-
mission Immillante que je n 'étais pas dispose
à accorder. , ¦ ¦ ¦. <,

— Je désirais mettre à l'épreuve votre a-
mour, et il ne l'a pas supportée. Vous me di-
siez toujours que vous ne respiriez que pour
moi , que pour m'aimer.

— Et pour vous prouver cette passion ,
vous me demandiez de forfaire à mon hon-
neur, dit-il , — son calme paraissait l' aban-
donner, sa raideur semblait diminuer; — vous
vouliez que comme un esclave muet et soumis,
j 'acceptasse sans une question , sans un mur-
murc toutes les actions de ma femme. Men
cceur débordant de tendresse, je vous de-
mandala une explication — je l'attendais, je
ne doutais point de vous — plein d'espoir.
Si vous uviez dit un seul mot, de vous, j 'au-
rais accepte toute raison, et j 'y aurais crii.
Vous m'avez laisse sans une parole d'expli-
cation en dehors de la simple confession de
faits hideux ; fièrement vous ètes retournée
chez votre frère, et vous m'avez laisse seul...
pendant des semaines... ne sachant pas en
qui croire, depuis que j 'avais vu se briser à
mes pieds la chasse qui contenait mon uni-
que illusion.

Elle ne pouvait plus se plaindre qu 'il fùt in-
sensible et froid; l'intensité de sa passion ,
qu 'il contenait au prix d'efforts surhumains ,
faisait trembler sa voix.

— Ahi  la folte de mon orgueil! dit-elle a-
vec tristesse, à peine étais-je partie que je
me repentais déjà. Mais lorsepie je revins ,
je vous trouvai . oh! si change , vous portiez

Dieu sait la peine cpie vous avez prise pour
me rendre difficile à remplir la tàche que
je m'étais imposée. Vous venez de parler de
mon humeur: eh bien ! c'est ainsi que nous
l' appellerons si vous voulez ; je désirais m 'en-
tretenir avec vous... parce crue.. parce que
j 'avais des ennuis... et que j 'avais besoin ..
de votre sympathie.

— Elle est à vos ordres, Madame.
— Oh! quelle froideur! sonpira-t-elle. Vrni-

trop peu connues ou oubliées. Il nous a pam intéres-
san t de les rappeler.

"Voici d'abord, le 3, la Sainte-Geneviève. Célle-là , la
ville de Paris l'a prise pour patronne , en réconnais-
sance du service qu 'elle lui rendit en 451, lors de l'in-
vasion des Huns. L'Histoire a. fixé tro p soigneuse-
ment la conduite courageuse de la jeune fille pour
qu 'il suffise seulement d'en l'aire mention ici. Aussi
nous pàrlerons plutò t des fètes patronale*.

Le 15 janvier est la fète des chaudronniers. Et c'esl
bien l'occasion de rappeler que ' cette ' corporation , qui
a pris Saint Maure pour patron est peut-ètre la plus
ancienne de notre histoire industrielle. Ses statuts da-
tent en effet de Charles V. Jusqu 'au jour de l' abo-
lition des mattrises et des jurandes , sous Turgo t ,
il fallait , pour otre recu maitre chàùdronnier , justi-
fier d'un apprentissage de six ans et payer 600 livres ;

Le brevet cofttait en outre 110 livres. Et on dit
qu 'aujourd'hui les tèmps sont durs !

Le 16 janvier est la fète des potiers qui ont pris
pour patron Saint-Bon , potici- lui-mème. Et le 17.
celle des faienciers, des confiseurs , des bouchers
et des charcutiers , — la Saint-Antoine. On s'expli que
assez (pie les charcutiers aient pris ce saint pour
patron , le compagnon de Termite Teur offrant un em-
(blème parlant , mais pour les autres corporations$
j' avoue ne pas saisir la cause, Antoine n 'ayant jamais ,
que je sache, été « confiturier » boucher ou fabricant
de pifhets tìu id'a__ siette_i.-'-C'£|-tìl;.utì Saint homme , toi11
toonnement, dont la réputation ne serait pas, sans domi-
te, arrivée jusqu 'à nous si n 'était venu à la rescousse
le cochon de l'histoire.

Le 21 janvier , c'est la Sainte-A gnès, patronne des
jeunes filles à marier. Selon la legende, les demoisel-
les, qui ont pour la sainte un eulte fervenl entre -
voient itàns leurs rèves, pendant la nuit du 20 au 2ll
janvier , l'époux que le ciel leur destine. Inutile de di-
re que n 'àvanl pu vérifier par nous-mème la véran
cité du fait , nous ne saurions rien affirmer. i

Le 22 janvier , jour de Saint-Vincent , est la fèle
des vi gnerons et des vinai griers. On prélend cjue, ja-
dis, cès 'djetniers avaient , pour la fabrication de leurs
produits , ,un .secret qu 'ils cachaienl soigiioiiseiiiej it*
On le . eommuni quait anx apprentis en les recevant
le jour de la Saint-Vincent.. Quelle grave recelle ce-
la pouvait-il 8tre-?. . En ce temps-là , pourtant , on fai-
sait le viiyùgre avec du vin seulementl Si c'était au-
jourd'hui , je comprendrais mieux ces allure» myslérieu-
ses l . , .,,' ¦ '

Enfin el depuis 1449, le 28 janvier , Saint-Charlema-
gne, c'est la fète des polaches. Pour une fois , on ou-
blié , dans les pensionnats de leur servir des hari-
cots cuils dans leur jus ou des carottes à la sau-
blanche; op leur offre généreusement quel ques ai guil-
lettes de volailles étiques. et on leur fait  boire quel-
epies dés de tisane de champagne à la sante de leurs
professeurs qui profiten t , bien ent endu , de l'occasion
pour faire un discours bien senti sur les bienfaits de
leurs méthodes.

Disons, à présent, un moi des vieux proverbes rela-
tifs au mois. L'Epiphanie en abonde et les deux
plus intéressants sont ceux-ci. :

Quand les rois soni clàirs
Sur les loils vient la chenevière.
Soleil qui luit le, jour des Rois
Fail deux hivers à la fois.

Au hasard , nous cilerons les suivants cpi i intéressent
plus special ement lès agriculteurs ou les viticulteurs ;

S'il p ieni à la Saint-Guilla ume, ,
On a dn blé plus que du ehaume.
Tonnerre en janvier,
Récolte en quantité.
Le derider jour de janvier ,
Là gelée vani du fumier.

. A la Saint-Vincent ,
Le vin monte an sarnient ,

.. ..., .p.« ,j s'il gèle, il en descend.
Passons mainten ant aux grands faits historiques

ou militaires.
Ce fui le 2 janvier 1635 que Richelieu fonda l'Aca-

démie francaise dans le but « d'épurer et de fixer la
langue ». Molière naquit le 15 janvier 1622 et Beau-
marchais le 24 janvier 1732. Le premier était le fils
d'un valet de chambre du roi ; le second , d'un borio-
ger de la rue Saint-Denis , nommé Caron.

Guillaume Teli fit. proclamer l'indépendance de la
Suisse cn janvier 1322; le Conservatoire de musi-
que en 1784; là soie fut introduite en Europe en
536 par deux moines venus des Indes et l' emp loi de
la guillotine fut  imag iné en 1790.

Je n 'ai pas le choix de ' terminer cette chroni que
par un souvenir plus réjouissant. Marcel France.

déjà le masque de cette indifférence somrio-
lente que jamais vous n 'avez depose.... jus .-
ciu'à cet instant i¦ Elle étail si près de lui que les mèclies ftol-
tantes de sei cheveux lui caressaient tes
joues, se* yeux brillants de larmes l'affo-
jaient , sa voix musicale lui metlait clu feu
au coeur. Mais il he voulait pas 's'abandonner
au charme mag ique de cette femme qu 'il a-
vait si profondément aimée, et aux mains de
laquelle son orgueil avait tant souffert. Il
ferma les yeux pour fuire la vision délicieu-
se de ce ravissan t visage, de ces épaules de
neige, de cette silhouette gracieuse autour
de laquelle la lueur rosee, de l'aurore com-
mencait à planer en se jouant.

— Non, Madame, ce n'est pas un masque,
dit-il , aussi froid qne giace, je vous ni ju-
ré... un jour , cpie ma' vie vous appartenait.
Pendant des mois elle a été votre jouet... el-
le a rempli son but.

Maintenan t elle savait que cette froideur
mème était une attitude affeetée. Les ennuis ,
les chagrins qu elle venait de traverser du-
rant la nuit , lui revinrent lout à coup à
l'esprit , mais cette fois sans amerlume, plu-
tòt avec cette impression que cet homme qui
l' aimait , l' aiderait à supporter son fardeau.

— Sir Percy, hasaida-t-elle sans réfléchir ,

ÉTRANGER
UN GROS VOL PO^tÀ'l̂ ^A BÉtìLIN

A près avoir soustrail Une sómme de 2o0,00()
marks , le premier secrétaire aùx postes, Ber-
thold Fischer, 43 ans, qui travaillait dans un
bureau postai de Berlin comme chef cais-
sier , a pris la fuite samedi matin. Il avait
réussi jusqu'ici sa manceuvre en passant se-
c rè tement de fausses écritures dans les li-
vres. Une somme de 30,000 marks est of-
ferte comme récòmpense à la persicene qui
fera retrouver 'le coupable.

MORT D'UN SAVANT FRANCAIS
Le professeur Bergon ié, doni on connaìt

les remarquables travaux sur le cancer, est
mort vendredi matin à Bordeaux.

Le professeur Bergonié était atteint depuis
longtemps , à la suite de ses expériences ou
radium. Il avait subi successivement plusieurs
opération s qui le privaient de l'usage de l'une
de ses mains. Alile depuis plusieurs jours,
Bergonié avai t été décoré sur son lit de souf-
franee. 11 meurt victime de son dé vouement à
là lutto cantre te cancer.

LA CHASSE AUX COMMUNISTES A VIENNE
On confirmé l' arrestation à Vienne du com-

muniste allemand Katz qui s'était rendu dans
cette ville pour assister à une conferente
internationale eie leaders communistes réu-
nis pour mettre sur p ieci une réorganisation
clu parti communi ste ' autrichien.

"Plusieurs communistes russes et allemands
cpii se trouvent. égalemen t à Vienne, ont quitte
précipitamment la ville, négligeant mème
d'emporter leurs bagages, lorsqu 'ils appri-
rent l'arrestation de Katz.

LA PLUS NOMBREUSE FAMILLE
DE FRANCE

La famille Amel , dont tous les membres
soni. cultivateurs à Cornimont (Vosges),
compie vingt-trois enfants. Elle est la plus
nombreuse famille de France, ce qui a valu
la croix cte la Légion d'honneur à Mme Amel.

DOUZE WAGONS DANS UNE RIVIERE
Près de Silenrieux , province du Hainaut ,

(Belgique), au moment elu passage d'un train
de marchandises sur le pont de l'Eau d'Heure.
ce dernier cèda et • 12 wagons charges fu-
rent précipités clans la rivière.

Les dégàts son t énormes. La circulation est
interrompue.

A la suite des pluies torrentielles cte ces
derniers jours , les eaux de la rivière, consi-
déi-ablemen t grossies, ont probablement at-
teint et ébranlé les assises du pont.

HUIT ENFANTS ET UNE FEMME
SONT BRULÉS VIFS

On mande de Montrea l qu 'au cours d'un
violent incendie qui s'est déclaré dimanche ,
huit enfants et une femme ont été , brùlés
vifs.

POUR LA RÉDUCTION DES ARMEMENTS
Le président Coolidge estime qu 'ime confé-

rence internationale pourrait , si son program-
me élait limite , aboutir à une entente poni
restreindre encore davantage les rivalités in-
ternationales en matière d'armements.

VANDALISME CRIMINEL
Un acte inqualifiable cte sabotage vieni d'è-

tre commis près d'Aoste. Une main criminelle
a scie Irois pieds sur quatre d'un des grands
pylònes, vrais géants métallicpies de la So-
ciété cte Transport, d'Energ ie eles Alpes. Ce
pylóne est place à 2 m. environ "d'une voie
ferree. Les pieds ont été sciés de telle facon
que le pylòne basculant , les càbles conduc-
teurs entraient en contact avec la voie fer-
ree. Quand on saura que le couran t passe
à 120,000 volts , on comprendra quelle catas-
trophe pouvait s'en suivre au premier coup
de vent.

men i, c'est à peine si je puis croire cju'il | s'adoucit et que quelque chose comme une
y a quel ques mois seulement une seule lar- I terme semblàt briller clans ses yeux.
me de mes yeux vous eùt rendu fou. Et
maintenanl que je viens à vous... le cceur à
demi-brisé... et., et...

— Je vous en supp lie , Madame , s'écria-l-il ,
et sa voix tremblait presque autant que celle
cte Marguerite , en quo i puis-je vous ètre u-
tile ?

— Percy ! Armane! est en danger cte mori.
Une lettre... j rréfléchie, violento, comme tou-
tes ses actions , écrite par lui à Sir Andrew.1
Ffoulkes est tombée enlre les mains d' un fa-
nati que. Armand est compromis sans espoir...
demain il sera peut-ètre arrété. Et ensuite
la guillotine... a moins .. à moins... oh! c'est
borri ble! dit-elle. avec un gémissement d' an-
goisse , tandis cpie les événements de la nuit
lui revenaient en fonie à la mémoire ; c 'est
horrible!... et vous ne me comprenez pas ..
vous ne pouvez pas me comprendre... et je
n 'ai personne, vers qui je puisse me tourner...
pour demander aide... ou simp lement récon-
fort 

Les larmes ne voulaient p lus se laisser
contente. Toutes ces émotions , ces luttes ,
l'horrible incertitude sur lo sort d'Armane!
I etouffaient. Elle chancela , prète à défaillir
et s'appuyan l sur la balustrade de pierre , el-
le enfouit son visage clans ses mains . et p leu-
ra amèrement.

En entendant prononcer le noni d'Armatici
et eri apprenant le clanger dans lequel il è-
tait . le visage de Sir Percy pàlit légèrement;
l' air de déterminalion et de volonté s'accen-
tua clans ses traits . Mal gré teUt, il ne dil
rien , regarda la jeune femme dont les épau-
les étaienl secouées cte sanglots , la contempla
jusqu 'à co rpio sans v penser s i n  expression

— C'est ainsi , fi t-i l  avec une ironie amè-
re , le chien sanguinaire de la revolution se
retourne contre ceux mèmes qui l' ont nourri
de leurs mains ... Morbleu, Madame, ajoula-
l-il  avec beaucoup de elouceur landis que
Marguerite continuait à sangloter nerveuse-
ment , voulez-vous sécher vos larmes ? jamais
je n'ai pu voir pleurer une jolie femme, et
je....

Instinctivement, en voyant son impuissan -
ce et son chagrin , avec .un clan de passion
indomplable , il lui tendit les mains el il l'au-
rai t prise dans ses bras, attirée à lui , et pro-
tégée contre tous les démons au prix de sa
vie, et de loul son sang... Mais encore celle
te fois l' orgueil l'emporta dans la lutte : Bla-
keney se contini au prix d' un effroyable ef-
fort de volonté , el dit froidement, bien qu'a-
vec beaucoup de bonté :

— Voulez-vous vous tourner vers moi , Ma-
dame, et me elire en quelle facon je puis a-
voir l 'honneur cte vous servir?

Elle rassembla ses forces pour retrouver la
maìlrise d'elle-méme. et retournant vers son
mari son visage baigné de larmes , elle lui
tendit la main. qu'il baisa avec la mème ga-
lanterie impeccable; mais celle fois , les doigts
de Margueri te reslè rent dans la main de son
mari une seconde ou deux de plus qu'il n 'é-
tait  absolument nécessaire, et cela , parce
qu 'elle avai t senti que celte main était  bril-
lante et tremblait légèrement; tandis que les
lèvres qui la baisaien t étaient aussi froietes
que le marbré .

— Pouvez-vous faire qiiebpie ebose pour
Armand? demanda-t-elle simp lement , el avec
beaucou p de douceur. Vous avez (ani d'ili-

ce LA PATRIE SUISSE »

Pour les Rois

Continuane la sèrie si goùtée des « Villes Suisses »,
le dernier numero de 1924 de la PATRIE SCISSE (No
816 du 31 décembre) est en bonne partie consacrò
à Frauenfeld , évoqué sous tous ses aspeets par vingl-
quatre superbes illustrations el un arlicle remarquable
du Dr Ernest Leisi.

On y trouvera encore les portraits des deux nou-
veau x présidents des Chambres , MM. Albert Maechler
(Conseil national ) et Joseph Andermatt (Conseil des
Etats), des prouesses de skieurs et de belles vue$
hivernales de la Suisse.

Le numero comprend la table méthodique de l' an-
née 1924: cette table nous apprend que la PATRIE
SDISSE a publié , l'an dernier , 115 portraits de per-
sonnalités suisses avec aulant d' articles biograp hi quesl ;
près de trois cents gravures d'actualité , plus les mo-
njographies d'Aarau , Frauenfeld et do Zoug, une cen-
taine de vues suisses et de reproductions d'art. Aus-
si la collection de 1924 constitue-t-elle le plus beau ,
le plus arlistique , le plus instructif , le plus riche-
ment illustre des livres d'étrennes.

Les Mille et Une Vues de la Suisse
Continuant la publication des Mille et Une

Vues de la Suisse, nous avons recu le sixiè-
me fasciente relatif à la région de Marti gny,
Champex, Omy, Grand Saint-Bernard , Grand
Combin , Saxon, Sion , Evolène, Arolla , etc.

Vingt-sept illustrations en héliogravure ,
dont plusieurs à pleine page, donnent un éclat
tout particulier aux beautés de celle région ,
dont on admirera le pittoresque et la variété.

Rappelons que le prix de faveur (frs. 58.—
l'ouvrage compiei en 36 livraisons) est en-
core en vigueur.

ALMANACH VERMOT , EB1TIOX SUISSE 1925
Nous signalons à nos lecteurs la mise en vente ,

dans toutes les librairies , de VAlmanach Vermot , Édi-
tion suisse , 1925, un fort volume in-quarto , d'environ
450 pages , au prix de fr. 3,50.

Cette publication , cpii est toujours attendile avec
impatience , forine une véritable encyclopédie scientifi-
que, histori que , littéraire et bumoristique.

La partie réservée à la Suisse contieni des pages
illustrées très intéressantes en renseignements sur nos
instilutions , nos autorités , nos usages, notre vie é-
conomi que et commerciale; des notes sur noire a-
griculture . nos hommes illustrés; une nomenclalu re ,
avec ' photographies, des décès cjui nous ont le plus
frappés au cours de la période de juin 1923 à mai
1924.

Chaque famille voudra posseder ce superbe volume.
.laminisi ration : Al. Grimailre , Saiynelégier.

Madame Veuve Véronique PFEFFERLÉ et
familles remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant de
chaude sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper.

Encore quelepies bonnes bouteilles au
Magasin du Café ds la Dent-Blanche

Prix modérés — : :— Se recommande
EMILE ROSSIER

On demande une

Cuisinière
Excellents certificats. demandes.
Gage : 80 frs. Entrée le ler fé-
vrier ou date à convenir.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 10,028 F à Publicitas
Fribourg.

Ormeau
Billes de 45 cm. et plus de dia-
mètre seraien t achetées.

Faire offres à l'Usine du Mo-
lage, Seterie et Commerce de
bois durs, Ai gle. 

CHANGE A VUE
5 janvier 1924

domande offre
Paris 27,60 28,05
Milan 21,55 21,95
Londres 24,30 (£'24,50
New-York 5,10 5,15
Vienne (le million) 72.— 73.—
Bruxelles 25,50 25,90
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BOUCHERIE CHEVALINE
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Noci venqeur
Cette soirée de Noel 1914, passée à la can-

tine autour d'un sapin très jolimen t gami, a-
vait été très gaie. Des chceurs, dea produc-
tions individuelles diverses et surtout une re-
vuette dans laquelle l'auteur s'était più à re-
tracer, en les exagérant, quelques-unes des
scènes les plus dròles de la vie epe nous
menions depuis 6 mois, avaient fait la joie
des assistente. Les dindons de la farce rirent
comme les autres, du moins en apparence.

Nicoud et Plumet, que nos lecteurs con-
naissent déjà, célèbres par leur équipée dans
laquelle une inoffensive cheminée prise pour
un homme essuya le feu de leurs fusils, n'ó-
chappèrent naturellement pas aux sarcasmes.
Aussi leur fallait-il absolument leur vengean-
ce qu'ils attendaient depuis si longtemps.

Les cantonnements ont été regagnés. L'ex-
tinction des feux a sonné depuis belle buret-
te, mais la discipline s'est un peu relachée du-
rant cette journée et Ies chefs de chambre
ont eu du mal à obtenir le silence.

Quand enfin des ronflements sonores an-
noncent l'anéantissement complet des canon-
nière, Nicoud et Plumet, qui se sont rhabillés
sans brui i à la faveur des ténèbres, gagnent
la porte et se trouvent dehors. Avec une pru-
dence de voleurs, les voilà qui traversoni la
place, se dissimulant au mieux, et bientòt
atteignent le « Casino » où logent les offi-
ciers.

Aprè&uS'ètre arrétés, puis assurés qu 'ils
ne pou ĵ fnt ètre vus:

— Allohs-y ! dit Nicoud.
Doucement, nos deux lascars poussent la

fluence à la cour... tant d'amis..
— Non, Madame, ne rechercheriez-vous pas

plutòt l'influence de votre ami, Monsieur
Chauvelin? La sienne s'étend mème, si je
ne m'abuse, jusqu 'au gouvernement cte la Ré-
publique francaise.

— Je ne puis pas le lui demander, Percy...
Oh! je voudrais oser vous l' avouer... mais...
mais... il a mis la tète de mon frère à un
prix, que 

Elle aurait donne des mondes pour se sen-
tir le courage de lui dire tout ce qu'elle avait
fait pendant la nuit , ce qu'elle avait souf-
fert , et .quel horrible marche on lui avait
propose. Mais elle n'osa pas s'abandonner à
à ce mouvement... pas maintenant, qu'elle
commencait à sentir qu'il l'aimait encore,
quand elle espérait pouvoir le reconquérir.
Elle n'osait plus lui faire sa confession. A-
près tout il ne la comprendrait peut-ètre pas ;
il ne partagerait peut-ètre pas ses luttes et
ses défaillances. Son amour encore à demi
éveillé se rendormirait d'un sommeil de mort.

Peut-ètre Blakeney comprenait-il ce qui se
passait dans l'esprit de sa femme. Son atti -
tude tou t entière indiquait un désir intense
— presque supphant — de cet aveu qu'un
orgueil insensé retenait. Lorsqu'elle resta si-
lencieuse, il lui dit avec une indifférence étu-
diée :

— Ma foi , Madame, puisque cela vous dé-
sespère, nous n'en parlerons pas... Quant à
Armand, je vous prie de n 'avoir aucune crain-
te, je vous donne ma parole qu'il sera sauvé .
Et maintenant me permettez-vous de me re-
tirer? L'heure s'avance et....

— Vous voudrez enfin accepter ma récon-
naissance? dit-elle d'une voix nuancée de

porte d'entrée et pénètrent à pas de loup dans
le vestibule. Aux patères pendent, par ordre
hiérarchique, casquettes, sabres, pistolets,
manteaux, etc.

— Je prends celui du major , soufflé Ni-
coud.

— Et moi celui du capitaine, répond Plu-
met.

En un tournemain, 2 manteaux, 2 casquet-
tes à galons d'or et 2 sabres admirablement
nickelés transforment nos deux canonniers
en officiers plus ou moins supérieurs, mais de
fort belle tournure. Une vague ressemblance
de visage avec leurs chefs complète très heu-
reusement leur déguisement.

— Ca y est? Alors, en route! dit le major.
La porte refermée prudemment, les deux

officiers d'oeeasion s'acheminent d'un pas as-
sure vers les cantonnements.

— En fait de Bon-Enfant, ils vont en voir
un dont ils se souviendront, dit Nicoud. Se
sont-ils assez moqués de nous depuis cette
fameuse affaire I Qu 'avaient-ils besoin de nous
la rabacher enoore dans cette revue. Mai s à
nous de rire maintenant !

Ils étaient arrivés devant la porte d'une
chambre voisine de la leur :

— Relevons nos cois, enfoncons nos cas-
quettes et entre le premier, puisque tu es ma-
jor, proposa Plumet.

Aussitót dit, aussitót fait et la porte flit
poussée d'autorité.

— Le chef de chambre ?
— Voilà!... Presenti., dit mi homme en se

soulevant sur un coude et en se frottan t les
yeux.

A la vue des uniformes, il fut debout d'un
bond et se mit au garde-à-vous.

tendresse en se rapprochant de lui.
S'il ne se fùt reconquis rapidement , il

l'eùt prise dans ses bras et eùt séché de ses
baisers tes larmes qui baignaient les yeux de
Marguerite; mais une fois naguère elle l'a-
vait leurré de cette mème facon, puis l'avait
rejeté comme un gant défraìchi. Il pensa que
n'était qu'une boutade passagère, un capri-
ce, et il était trop fier pour céder à nouveau .

— Il était trop tòt pour cela, Madame ! dit-
il tranquillement, je n'ai rien fait jusqu 'ici.
L'heure s'avance et vous devez ètre fati guée.
Vos femmes doivent vous attendre en haut.

Il se recula d'un pas pour la laisser passer.
Elle poussa un profond soupir de désappoin-
tement. Sa séduction et l'amour-propre de son
mari étaient entrés en conflit direct, et c'était
l'amour-propre qui était reste vainqueur. Peut-
ètre venait-elle de se tromper après tout: ce
que dans les . yeux de Sir Percy elle avait
pris pour l'éclair de l'amour, n'avait-il été
qu'un orgueil passionné, ou bien, qui sait ,
la baine au lieu de l'amour? Elle s'arrèta un
instan t à le regarder; il étai t aussi rame, aussi
impassibie qu'avant. L'aube grise cédait gra-
duellement la place à la lueur rosee du soleil
levant. Les oiseaux commencaient à gazouil-
ler; la nature s'éveillait en souriant en joyeu-
se bienvenue à la douceur de cet admirable
matin d'octobre.

Seuls au milieu de toute cette harmonie,
ces deux coeurs ne vibraien t pas à l'unisson;
une barrière s'élevait entre eux, infranchissa-
ble, solide, construite des deux còtés par l'a-
mour-propre et que ni l' un ni l'autre ne se
souciait d'ètre le premier à demolir.

Il avait incline sa haute silhouette pour lui
faire un salut prpfond et cérémonieux, quand
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— Faites lever vos hommes. Ialite de la chambrée fut inserite sur le car-
— A vos ordres, mon major I net, le major commande le gard-à-vous et
Et le caporal se tournant vers les lits im- tint oe petit disoours:

peccablement alignés de la chambrée, d'une — Vous savez qu'il est formellement inter-
voix forte ordonna : dit d'introduire des boissons alcooliques dans

— Tout le monde au pied des lite !- les cantonnements. Vous savez donc ce quiTout le
Hein?...

monde au pied des lite !-
Quoi?... La barbe ! ronchonnè-
soldats mal réveillés.
Tout le monde au pied des lits

rent quelques soldats mal réveillés.
— Silence! Tout le monde au pieci ctes lits

et plus vite que <jai burle le caporal.
— Non de sort de nom de sort! Moi qui

rèvais justement de ma bonne amie....
— Dis donc, caporal, tu as des visions?

Non, mais, un jour de Noèl, tu nous prends
pour des autres!

— Silenoe, je vous dis!
— Faites mettre tous les hommes au pied

des lits, gourde en main , ofdonne le major.
— M...ilice alors, murmura quelqu 'un en

sourdine.
— Silence !
Et le major, suivi du capitaine et du capo-

ral, ce dernier toujours pieds nus et banniè-
re au vent, commenca l'inspection.

— Qu'est-ce qu'il y a dans votre gourde?
— Du thè, mon major.
— Notez cet homme, caporal , qui garde

dans sa gourde du thè qui ne seni que le
rhum.

— Et vous, qu'avez-vous mis dans la vo-
tre ?

— Mon major , c'est Noél , alors, n 'est-ce
pas....

— Notez. Bon, encore une avec du vin?
— Mon major, c'est ma femme,...
— Notez. Enfin , en voilà une vide !
— Elle coule, mon major.
L'inspection continuait, s'éternisait et les

hommes grelottaient. Lorsque la presque to-

rea ' tWimgm

vous attend. C'est deux jours de salle de po-
lice. Cependant, comme c'est Noél, je vous
fais gràce pour cette fois, parce que je suis
un Bon-Enfant. Bonsoir.

Sur les derniers mots, il s'était decouvert
et montrait maintenant à ses camarades a-
huris, une bonne figure souriante qui n'a-
vai t plus rien de celle du major.
. Une bordée d'injures éclata comme une
tempète et nos deux compères n'eurent que
le temps de passer la porte en vitesse. Dé-
jà un enorme soulier de montagne, lance d'un
bras rageur, venait de suivre le mème che-

Le secret
« Café Hag » Société Anonyme, à Feldmei-
len, ex trai t du café la calérne, poison du
coeur et des nerfs, sans nuire à l'aróme du
café. C'èst un des résultats des plus remar-
quables, car chacun sait que le tabac dénico-
tinisé et le vin sans alcool n'ont aucun goùt.
Le café est certainement le plus impression-
nable de tous les produits naturels et ce-
pendant le cabé Hag, dont la caféi'ne a été
extraite , possedè mi aròme . incomparable, en
tous cas aussi bon que celui du plus fin
et clu plus cher café à caféi'ne. Comment
une opération si delicate que l'extraction de
la caféi'ne qui est répartie de facon régulière
dans la totalilé du grain de café est-elle donc
possible sans que l'aróme en soufflé de fa-

en vente à des! prix avantageux à
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nerà des renseignements gratuite
et foumira sto demande les TI-
SANES nécessaires à viottre éftj at
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine dlu malade le matin au
saut dlu bt). Indiquez Tàge et gen-
ie d'occupation, quelques rensei-
gnements aont utiles.

Prix dles paquets: Fr. ff,50
Port en plus).

Téléphone 300.

enfin, avec un autre soupir amer, elle com-
menca à monter les marchés de la ferrasse.
Lorsqu'elle passa, une main appuyée sur la
balustrade, les cheveux auréolés d'or par la
lumière rose de l'aurore, qui faisait . scintille!-
les lubis de son diadème et de ses bracelets ,
la longue traine de sa robe brodée d'or b'nlaya
les feuilles mortes sur les degrés, en faisan t
un bruissement harmonieux. Elle attei gnit la
grande porte vitree qui donnait accès à la
maison. Avan t d'entrer, elle s'arrèta pour je-
ter un coup d'ceil sur Sir Percy, espérant, con-
tro tout espoir, le voir lui tendre les bras
et entendre sa voix la rappeler. Mais il n 'avait
pas bougé, sa silhouette robuste paraissait la
personnification mème de l'orgueil inflexible ,
de l'obstination farouche.

Des larmes brùlantes lui jaillirent des yeux
et comme elle ne voulait pas les lui laisser
voir, elle fit mi mouvement rapide, penetra
dans la maison, et monta aussi vite que pos-
sible à ses appartements.

Si, à oe moment, elle s'était retournée à
nouveau, si elle avait regarde encore une fois
cte plus le jardin empourpré, ce qu'elle aurait
vu lui aurait rendu ses souffranoes faciles à
porter; elle eùt apercu un homme vigoureux ,
cerase par sa passion et son désespoir. L'or-
gueil s'en était enfin alle, la fermeté s'était
effondrée, la volonté était sans force . Ce n 'é-
tait plus qu'un homme follement, aveuglé-
ment épris; aussitót que les bruits légers des
pas de sa femme s'étaient éteints dans la mai-
son, il s'agenouilla sur les marchés de la
terrasse, et dans la folie mème de son amour,
il baisa un à un les endroits où le petit pied
avait pose et la balustrade de pierre où la
mate mignonne ŝ était appuyée.
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Chapitre XVII

BON VOYAGE I

Quand Margueri te rentra dans sa cham-
bre, elle y trouva sa suivante très inquiète .

— Votre Seigneurie sera bien fati guée, dit
la pauvre femme, les yeux gros de sommeil.
Il est plus de cinq heures.

— Ohi oui, je crois que je serai lasse au
moment de me lever, fit gentiment Margueri-
te; mais, Louise, vous me paraissez exténuée ,
c'est pourquoi il faut remonter chez vous. .le
me mettrai au lit seule.

— Mais, Milady....
— Ne discutez pas, Louise, mais allez dor-

mir. Donnez-moi une robe de ch'ambre et
laissez-moi;

Louise était trop heureuse d'obéir: Elle ai-
da sa maitresse à se débarrasser de sa sómp-
somptueuse robe de bai et l'enveloppa dans
un peignoir souple.

— Votre Seigneurie ne désiré rien d'autre?
demanda-t-elle quand elle eut fini .

— Non, rien du tout. Eteignez la lumière
en sortant.

— Oui, Milady; bonne nuit, Milady.
— Bonsoir, Louise.
Lorsque la femme de chambre s'en fut al-

tee, Marguerite tira les rideaux et ouvrit les
fenètres toutes grandes. Le jardin, et au delà
la rivière, étaient inondés de lumière rose.
Dans le lointain, à l'est, les rayons du soleil
levant avaient change l'aube rosee en un
bouillonnement d'or, le parterre était main-
tenant désert, et Marguerite regardait en-des-
soas d'elle la terrasse où, quelques minutes
plus tòt, elle avait cherche à reconquérir un
homme dont elle avait autrefois possedè l'a-

oon quelconque? Ce n'est que par la dessica-
tion sur le gril que se développe l'odeur carae-
téristique, d'aròme du grain de café. Or, ce
n'est' pas le café grille qui est traité, mais
le grain vert qui ne possedè encore aucun a-
róme. C'est là tout le secret.
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Ce livre , de ménage vient de paraitre pour la

tenue de tyurs comptes ménagers. L'homme apporte
au foyer spa gain, c'est a la ménagère de l'employer,
d'en doubler la valeur par un emploi rationnel. Tenir
une comptabilié de ménage parait difficile si l'on
n'a pas k sa disposition un registro bien ordonné
pour cela et d'un emploi facile. La Comptabililé de
la Maitress e de Maison rend à cet effet les plus
goands services. A part les tableaux mensuels clairs
et prati ques, les lectrices trouveront une ampie mois-
son de recettes culinaires, menus simples et plus
Cfmip lets , conséils utiles ayant trait tant à la vie
prati que qu'aux soins médicaux de l'enfance et cas
d'accidents (illustre). En outre de la documentation ha-
bituelle , déjfi très complète, nos lectrices trouveront
encore une planche en couleur (tableau du quartier
de bceuf découpé), qui leur simplifiera grandemente
leurs achats à la boucherie , un des lourds postes du
budget faiailial. Une rubri que qui sera certainement
beaucoup appréciée, c'est celle des emplacements ré->
servés apiès chaque mois pour l'inscription de notes
diverses.

Le prix modique de la « Comptabililé de la Mai-
tresse de Maison » (1 fr. 50) permei à tous d'en
faire facilement l'acquisition et aussi d'en récolter
les avantiges ménagers en sue desquels elle a été
créée.

mour. . i. .!»¦,. '
Il était curieux qu'au milieu de toutes ses

émotions, de son anxiété au sujet d'Armand,
elle ne fùt plus à ce moment consciente que
d'une chose : un désespoir aigu.

Elle souffrait dans tous ses nerfs du désir
intense dj ètre aimée d'un ètre qui l'avait re-
poussée, qui: avail resistè à sa tendresse, qui
était reste froid à son appef , et qui n 'avait
pas répondu à son élan de passion; et cepen-
dant sa propre ardeur lui avait fait croire et
espérer que les anciens jours de bonheur é-
coulés à Paris n'étaient pas entièrement morts
et oubliés.

Comme tout cela était étrange ! Elle l'aimait
encore. Elle revivait ces mois de malentendu
et de solitude, et elle comprenait qu'elle n'a-
vait jamais cesse de l'aimer; elle sentaitj
qu'au fond de son cceur,. toujours elle avait
eu l'impression vague que les piaisanteries
soltes de son mari, son rire niais, sa non-
chalance paresseuse n'étaient qu'un masque;
que, sous. ce masque, il y avait toujours
l'homme vrai, l'homme robuste, passionné»
volontaire, — celui auquel elle avait apparte-
nu tout entière, celui dont la tendresse l'avait
fascinée, dont la personnalité l'avait attirée,
depuis qu'elle avait senti que sous cet es-
prit lourd en apparence, il y avait quelque
chose qu'il dissimulali à tous et surtout à el-
le. ' • ' !

Le cceur d'une femme est un problème si
compii qué à résoudre; il n'est pas jusqu'à
son possesseur qui ne soit souvent incapable
de trouver1 la solution de cette énigme.

(ò suivre) *


