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te Trouve
une" médailie-souvenir « Sion à
Ves soldats ». Jos. Spahr, Pian
£___, 
Pour tous

trauauKde tricotage
S'adresser à Mme Zermatten ,

rue du Collège , Sion.
!L A la mème adresse, apparte-
ment de 3 pièees, à louer

A louer
t!:ux chambres meublées, éven
tnellement avec pension.

ti'adresser au bureau du journa l

Monsieur seul cherche
deux chambres

r,on meublées, en ville ou de
hors, éventuellement avec pen
sion.

S'adresser au bureau du journ al

lolle chambre meublée, éven
taellement deux

A LOUER
chauffage centrai, dans villa
confortable. •

S 'adresser. au bureau du journa l

A vendre
buandsr ie en fonte coriténant
150 litres, ayant peu servi , en
très bon état.

une charme usagée, en bon
état. S'adr. Panchard Henri , à
Bramois.

A VENDRE
GLAUSER GOTTFRIED, CHA
des FASCINES. S'adresser à

TROZ près SION. — Service a
domicile.

S'adresser au bureau du journal .

chien-loup
une année. S'adresser au Mou
lin de Sion.

Occasion exceplionnelle
A vendre voiture automobile

Ire marque francaise, en par-
tati état; bonnes conditions de
paiement. S'adresser sous P. 95
S. Publicitas, Sion.

On demande à louer pour la
saison d'été

chalet
de 2 à 3 chambres, bien situé,
aux Mayens de Sion. S'adresser
Case postale No 9264. Sion

A vendre
dans les environs de Sion, pour
cause de départ, maison d'ha-
bitation avec grange, écurie et
propriété attenante. Se vendrait
on bloc ou parcelles.

S 'adresser au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE
__k LOUER
S'adresser au Café des Al

pos, Sion.

TOBLER NIMROD

' No 19
Enlève la

ati gue du cerve

ì chocolat fondant f
aux biscuits maltés
.L'étui de 100 gr
k 70 Cts. d

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

sos tras «a&sG&isr f $MO
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 

René de Quay
avocat

a ouvert son étude d'

Avocat et Notaire
Maison Solioz, Sion

Pianta. A coté du Tribunal Hérens Conthey

A vendre de gre à gre
différents articles et outillage pou r atelie r mécanique et gara-
ge ainsi que plusieurs motos, un cycle'-car et une camionnette
provenant de la faillite Favre & Constantin à Sion. Pour prix
et conditions s'adresser à l'office des faillites de Sion.

I. MARIÉTHOD, prepose.

i POUR BALS I
M IV DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS ||
M FULGURANTE CRÉPÉE pour jolies robes, 10 coloris 8
K nouveaux, grande largeur, le m. 4,90 |Kj
Xj FULGURANTE très lourde et brillante, envers ma- Hi
m rocain, 20 coloris pour robes du soir, gran- SS
B de largeur, le m. 9,50 K
B FULGURANTE BROCHÉE COULEUR pour haute fi
B couture, grande largeur, le m. 10,90 j=gtj
S TAFFETAS uni , changeant et écossais, grande lar-
H geur, le m. 7,90 È***
¦ CRÈPE DE CHINE 30 coloris en stock, la belle H
S qualité, largeur 100, le m. 9,50 7,90 f f i
M CRÈPE GEORGETTE pour robes en toutes tein- ||
|_j tes mode, largeur 100, le m. 8,90 K
9 OTTOMAN SOIE , belle qualité pour robes et man- 9§
H| teaux, largeur 100, le m. 12,50 §p
S CREPE SATIN très belle qualité pour robes élé- $&
B gantes, toutes teintes mode, largeur 100, le m. 13,50 |||
I VELVET ANGLÀIS la toute belle qualité pour ro- M
S bes, grande largeur, le m. 9,50 6,50 g|
M DAMA S très solide pour doublures, jolis dessins SI
M et coloris , grande largeur, le m. 6,50 g|

CHIZ JOSEPH
I 3, Cours de Rive, GENÈVE I

Lara K pone lume et sali!
,Wg" aux plus bas prix "3K
MAi'S — FARINES — SON

(EUFS FRAIS — CONSERVES
EPICERIE A. E L S I G  Fife Riue de Conthey, SION.

FascineS à vendre
La Bourgeoisie de Sion offre a vendre des fascines par lot

de 35 fascines à frs. 17,50 le lot.
S'adresser au Bureau bourgeoisial, Sion.

L'ESSENCE DE CAFÉ
est la

.*̂ „«.. PRÉFÉRÉE

A vendre
aux Mayens de Sion, un chalet ,
ou à échanger contee immeubte
en ville de Sion. Pour tous ren-
seignèments, s'adresser sous
chiffre 420, au bureau du jour-
nal.

«i frais
Colin , Cabillaud , Perchettes et

— Raudroie —
>MT Dès Vendredi 16 , notre

magasin «era transféré en fa-
ce du Casino.

de SépìbUS , Sion
Téléphone 272

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

Cinema
A vendre appareil complet,

portatif , très bon état avec
ìampes, branchant sur n'impor-
te quel courant; moitié prix soit
Frs. 250.—. |

S'adresser à Riiblicitas, Stori
sous P. 98 S.

Boucherie Heuenschwauder

1/4 derrière, le kg. fr. 2,60
1/4 devant 2,40
Graisse de rognon 1,50

Avenue du Mail 17, Genève
Téléphone 19,94 Stand

Quartiers pour saier

¦Graisse de rognon 1,501

BoocbcrieftoDph
GENÈVE

Rue de Carouge 36
Téléphone Stand 20,50

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

Bour saler:
Quartier derrière, depuis 2,60
Quartier devant, depuis 2,40

— Service rapide —

CLINIQUE

Les Rosiers
ouverte à MM. les Médecins

ACCOUCHEMENTS —
PETITE CHIRURGIE

95, route de Lvon — Genève
Téléphone Mt-Blanc 39,69

+ Dames ¦!
Retards, Conseils discrets par

Case Dira. Rivo 430. Genève

hstìWMaM^rSMjiilligtó
Du bon goùt dans chaque f oy er . . .  et sans f rais.

Laquelle d'entre vous , Mesdames, n 'a élé la famille dépendent de l'habileté de la mé-
tentée par les robes élégantes, d'un chic nagère à résoudre une foule de problèmes
parisien indiscutable, parures d'une voi- prati ques: achat avantageux des aliments,
sine favorisce du sort? — Le Manuel de simp lification de la còmptabilité de mé-
couturc Sunlight vous enseignera exactement nage , cpnfection de plats nouveaux ou pré-
comment faire ces charmantes toilettes. paration variée des anciens , soins à donner
Vous pouvez l'étudier chez vous et sans aux malades . .. que sais-je encore ! Lt

frais. Manuel d 'enseignement ménager Sunlight ap-
Chapeaux seyants, sobres de ligne, jolis porte des précisions sur chacun de ces
chapeaux , naissez sous les doigts des élèves points. Avec son aide, vous comp leterei!
du cours de inodes Sunlight. Toute femme vos connaissances domestiques, chez vous
trouvera l'argent des fournitures et quel- et a temps perdu.
ques loisirs pour vous confectionner, jolis Ecrivez sans tatiler et vous recevrez notre

chapeaux, chapeaux seyants ! Prospectus contenan* les conditions de DOS
Le charme d'un intérieur , le bien-étre de cours gratuite.

Pr.na la ptint a tnvuy.r c# coupoN ni.p li.
- ¦ - I - _j ^^  i

I • A UlnstUul ménager Sunlight, ,0IUrnal et F*UÌ»* d'Av"

O L T E N   ̂V'a'a'8 8t Ù9 Sion

Veuillez me fa ire  parvenir, franco et sans f n a u,:»atm
PROSPECTUS

ILLUSTRE DES COURS DE L INS TITUT?SUNZJGBT>

Non, , - ,. , AJn — <

. .. . .  

il lPlPPPIl ll ll lIl II IÉ li II II II I$m u6t m m Ni Wé m IliP̂ i
«||j 0£j & **' cn tous genres
|$$|| £*' sont livres promptement
%& fefe aux plus bas prix
W&* £M fes Par I'r/«?ìr5« ??*?/*. ì«£«i> fit,$& M m lì*», M im m m mi &&*. ,.  ̂̂  é

Imprimerle Gessler #
Rue de la Dent Bianche SION

Lors de vos achats recommandez-vous du « Journal et Feuille d'Avis du Vaiala
et de Sion » et vous serez bien servi.



La semaine politique
•rao \>.e> % iti' , __„__,
-tiui ol tmraoinir ,

Un'1 fa'ti ndùveati'èt heureux, s'il ne survient
pas de nouveaux anicroches, c'est le résul-
tat '^ oV'ìa'''conférence financière, en ce qui
concerne les dettes interalliées. Les questions
qui ont été réglées k la satisfaction relative
cles intéressés , sont la priorité belge sur les
payements allemands d'indemnités de guer-
re, la part américaine, la part francaise, le
règlement cte la Ruhr , les frais d'occupation ,
la part italienne et la part roumaine, autant
de problèmes épineux, qu 'il a falbi résoudre
tan t bien que mal, pour éviter des complica-
tions dangereuses, et où corame toujours , la
France a du faire de dures concessions. Nous
n'entrerons pas dans l'énirménition ctes chif-
fres, ou les centaines de millions et tes mil-
milliards vous donnen t le vertige. Ce que
nous ne pouvons taire , pourtant , c'est l'à-
preté de l'Amérique et de l'Ang leterre, qui,
toutes deux opposées à l'occupation de la
Ruhr , entendent cependan t avoir leur part
des bénéfices réalisés par la France et la
Belgique.

Reste à régler la question des dettes alliées,
la plus difficile de toutes, c'est à M. Churchill ,
ministre ungiate, qu'a été confié le soin de
préparer un arrangement satisfaisant pour le
printemps prochàin ; on le dit anime cles meil-
leures intentions.

En France, te mouvement d'opposition con-
tre M. Herriot se dessine nettement.; son pro-
gramme est combattu mème parmi cles
membres du cabinet; sa politique est fran -
chement désavouée par M. Millerand. Les re-
lations commerciales avec l'Allemagne con-
finent à la rupture.

L'Italie se trouve tout aussi mal en forme.
La crise politique vient d'y prendre un carac-
tère p articulièrement grave par l'accorci du
triumvirat Giolitti-Salandra-Orlando, décidés à
jouer leur va-tout , au Parlement contre le dic-
tateur.

L'Allemagne n'est pas encore parvenue a
consttiuer un nouveau Parlement. M. Luther
(est-ce un descendant du réformateur?) ne
parvient pas à former. un ministère; il est é-
vident qu'il y a sabotage des nationalistes,
qui vouclraient ètre les maitres, avec un pro-
gramme de revanche et de restauration mo-
narchique. Ce serait le malheur de l'Allema-
gne; c'est ce que comprennent les hommes
clairvoyants. Les socialistes sont exclus de
la combinaison Luther; ils ne veulent rien
d'un cabinet nationaliste. La situation de M.
Luther est celle d'un homme assis entre deux
chaises. Z.

SUISSE
UNE INTERNATIONALE DES PAYSANS
Le Dr Laur, chef des paysans suisses, vient

d'élaborer un projet pour la constitution de
l' « internationale » paysanne. D'après ce pro -
jet , le siège de cette nouvelte internationale
serait en Suisse et le secrétariat à Brougg.
Ce projet sera soumis à un congrès interna-
tional de l'agriculture qai se tiendra au prin-
temps. Le proje t prévoit la création d' un or-
gano international pour les paysans.

FIN TRAGIQUE
Un jeune Suisse altemand, àgé de 20 ans,

en service dans une maison de commerce de
Montreux, a été trouve pendu dans sa cham-
bre samedi matin . Apprenant à conduira, il é-
tait sorti quelque temps auparavant avec l'au-
tomobile de son patron. Au retour, à la suite
d'une fausse manceuvre, il avait subi une
légère avarie. Est-ce la peur des responsabi-
lités crai l'a poussé à sa fatale déterminatioii ?
C'est ce que l'enquète s'efforcera d'établir

LES ESCROCS AUX CHÈQUES
Le juge d'instruction de Zurich instruit ac-

tuellement une enquète contre un escroc au
chècrue. Il s'agit d'un individu qui opere dans
l'Europe entière et qui , au moment de son
arrestaiotn à Bàie était porteur d'un passeport
répondan t au nom de Pierrot. L'escroc dit è-
tre de nationalité francaise, né en 1882, et
avoir vécu lóngtemps en Russie. L'inculpé
refuse tout autre indication permettant d'éta-
blir son identité. Après avoir acheté dans
une banque de Zurich deux ehècrues sur Mar-
seilte, l' un de 550 frs. tranciate, et l' autre de
63 francs francate, chèques qu 'il paya im-
médiatement , mais falsifia le chècrue de frs.
63.— en ajoutan t trois zéros et en transfor-
mant l'écriture. On ne sait pas encore s'il
se rendit lui-mème à Marseilte mais toujours
est-il qu'il toucha ce chèque de 63,000 frs.
fran cais. Pierrot revint à Genève d'où il té-
légraphia à la Banque de Zurich en la priant
de lui remettre contre mandat poste un nou-
veau chècrue de frs. 63 sur une banque de
Bordeaux. La Banque se méfia, informa la
police, tandis que Pierrot allait de Genève
à Bàie, où il chercha à refaire la mème opé-
ration qu'à Zurich, mais la police zurichoi-
se avait lance un mandat d' arrèt et l'escroc
fut arrèté

UNE MÉTHODE FUNESTE
«Les autorité s scolaires de la commune du

Ldpe sont saisies d'une plainte contre une
instilutrice , nommée Favre. Cette dernière,
pour déshabituer une de ses élèves, une fil-
lette cte 8 ans, de se ronger tes ongles, n'a-
vai t rien trouve de mieux que de lui noirc.ir
les ongles au moyen de la fiamme d'une bou-
gie. On devine qu'il n 'en fallut pas plus pour
brùler les doigts cte la pauvre fillette qui dut
avoir recours aux soins d'un médecin.

UN BEAU RÉSULTAT
Le concert donne mardi dernier à Vevey

par M. I. Paderewski, a produit net francs
15,159,10, versés moitié aux sinistrés du Tes-
sin, moitié au pavillon de Mottex.

UN HOMME CARBONISÉ
La nuit passée, un feu particulièrement vio-

lent s'est déclare au Petit-Veyrier (Genève),
non loin du hangar des tramways. Les pom-
piers, immédiatement aiarmés, sont accourus
sur les lieux; mais , malgré leur pròmpte
intervention , ri n'a pas été possible de porter
secours à un malheureux, le nommé Lui gi Bo-
relli , dont le corps carbonisé n 'a été retile
qu'à grand ' peine ctes décombres.

UNE EXPOSITION DE LA NAVIGATION

LES ZONES

L'exposition de la navi gation et de l'utilisa-
tion des forces hydrauliques, qui aura lieu
à Bàie , du ler juille t au 15 septembre 1926,
donnera la possibilité à de très nombreux vi-
siteurs de se rendre compte de l'activité de
nos associations et entreprises. Les intéres-
sés trouveront . là mi moyen unique cte faire
voir leurs installations ainsi que leurs multi-
ples articles.

La commission du Conseil national pour les
zones se réunira à Berne le 12 février sous
la présidence de M. le Conseiller national
Lohner , pour prendre définitivement position
sur le compromis entra la France et la Suis-
se. Il est probabte que la commission du
Corrseit national proposera l'acceptation du
compromis avec quelcrues légères modifica-
tions. La commission du Conseil cles Etats
pour les zones se réunira quelques jours a-
près la commission du Conseil national et se-
lon toute probabilité , elle proposera également
racceptatioii du compromis.

Faits divers
Grave accident d'automobile. — M. Arnold

Durig, de Obergerlafingen , faisant une excur-
cursion, dimanche, a été tue près de Hindel-
bank (Berne). Sa voiture avait dérapé et capo-
te sur le verglas.

Accident de ski. — Un jeune étudian t, Fritz
Rockenhàuser, àgé cte 21 ans, crai faisait
du ski dans les montagnes au-dessus cte Flums
s'est fracturé le fémur. N'ayant pu se rele-
ver, le malJreureuX prit froid et , transporté
clans un hòpital , il succomba au bout de
deux jours.

Les empoisonneurs de rivières. — Les deux
pirates crui ont empoisonné avec, clu chlorure
de chaux le cours supérieur du Flon , faisan t
perir ainsi quantité de truitelles, ont été con-
damnés, l'un , récidiviste , à une amenete de
4,000, son complice à une amonde cte 1000 frs.

li ppos de l'JspWo " in lelepplie
On nous écrit:
Le Departemen t federai des postes et etes

chemins de fer a autorisé la Direction gene-
rale des télégraphes à admettre, dès le 1 er
janvier 1925, l'emploi de l' « Esperanto » com-
me langage clair dans le trafie inférieur.

Nos trois belles langues nationales ne sitifi-
sent évidemment plus. Les savants lettres
d'aujourd'hui ne veulent plus rieri entendre
ni du Grec ou du Latin , ni mème du Fran-
cate, de ritalien , de l'Allemand ou de l'An-
glais; une. Jionne salade, un méli-mélo, et, vous
aurez une langue, la seule admissible. Dante
ou Shakespea re, • Bacine , Victor Hugo ou
Schiller , fi donc ! est-ce qu 'on les lit? lou t
cela est « knock-out » ou « handicapé »...
parlons et écrivons « Esperanto »; chantons
et dansons au son de la musique sauvage des
jazz-bands. Voilà ctu moins qui se comprerai
partout , au Maroc comme en Exlrème-Orient ,
à l'ile de Pàques comme a la Trinile! Plus cte
confusion , plus de Tour cte Babel i Et quand
les délégués ete la Société des Nations parle-
ront et télégraphieront en « Esperanto », tou-
tes les difficultés seront aplanies , chaque pro -
blème miraculeusernent résolu. Ce sera la paix
perpétuelle, le Paradis retrouvé... à moins ,
ce qui est bien plus sur, crae ce ne soit te
gàchis ii-rémédiable dù à la singulière et cou-
palile men tali té de l'heure actuelle ! — A. Gli .

Camion dn Yalais
DÉCISIONS DU CONSEIL. D'ETAT

Procéclant aux nominations qui lui inc .om-
bent en vertu de la loi federale sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publicr ue , te Con-
seil d'Eta t con fi rme M. le lieut.-cotenel Lon-
fat , à Finhau t , comme 3me membre de la
commission suisse d'estimation clu 28me ar-
rondissement, pour la période clu ler avril
1925 au 31 mars 1931.

M. le vice-présiden t Gustave Dubuis , à Sion,
est nommé en qualité de premier suppléant
et M. Xavier Werner, à Naters, en qualité
de 2me suppléant de la mème commission.

— Mlle Berthe Brouchoud , de Bagnes , est
autorisée, au vu du diplóme de sage-femme
crai lui a été délivré par la Maternité de Lau-
sanne, à exercer sa profession dans le can -
ton.

— Statu ant sur la recatele du nommé Kilian
lmseng, fils de Josep h et. de Ludivine Zur-
briggen, né le 18 février 1903, tendant à l' ad-
jonctio n clu prénom « Edmond » à celui sous
lequel il a été inserti au registre des nais-
sances ete l'arrondissemen t d'état civil de Stal-
den, te Conseil d'Etat , altendu que les motifs
invoqués rentrent dan s les justes motifs de
l'article 30, C. C. S.; vu l' article 44 de la L.
V. A. ; a)utorise l'officie r d'état civil de l' ar-
rondissement de Stalden à ajouter le prénom
cl'Edmond à l'inscription de la naissance du
dit lmseng Kilian .

— Le Conseil d'Etat porte une ordonnance
d'exécution du concordat clu 7 avril 1914,
réglant la circulation des véhicutes à moteur
et des cycles pour le canton clu Valais.

Pro motions militaires
j Le Conseite d'Età»*procède aux promotions

ei nominations suivant£S~ ̂ §ans le corps des
officiers valaisans : j,-* f^c . -:

I ATI grafìe dU imtof&r :
M. le capitaine Kast -J^enp,. de Rehetobel ;

Au grade de capi taine:
MM. les premters-lteutenaiits Glutz David , à
Pieterlen , Spring Rudolf , à Zurich ; Bitt el
Siegfried , à Rrigue.

Au grade de premier-lieutenan t :
MM. les lieutenants Dériaz Ernest, à Berne;
Cbarbonnet Charles, à Nendaz; Vallotton
Charles, à Berne.

Au ' grade de lieutenant:
le caporal Joris André, à Sierre.

Il est pris acte que le Conseil federai a
promu :

au grade de colonel:
M. te lieutenant-colonel Couchepin Jules , k
Marti gny-Bourg;

au grade de lieutenant-colonel:
MM. tes majors Kuntschen Joseph , à Siora el
Walpen Oscar , à Brigue ;

au grado de major :
M. te capitaine Marc Morand , a Martigny;

au grade de capitarne :
M. le der lieutenant' Gillioz Alo 'is, rà< Charrat '.

au grade de lieuteriànt: ¦ -> : ..- .-' -in i ;¦;,'
les fourriers Magnin Alexandre,' de Charrat ,
à Sion; Défago Henri, d'Illiez; Barras Antonie ,
de Chermignon; les caporaux : Arrrìàiigau Mar-
cel , cte Gite, v. Stockalper André; 'de Bri glie.

FÉTE ROMANDE DE LUTTE 1925
Chargée de l'organisation de fa prochai-

ne « fète romande de lutte », la Section fe-
derale cte gymnasti que de Sion porte à la
connaissance des gymnastes lutteurs et de
tous ceux [qui s'intéressent au beau sport
de la lutte, que d'accord avec le Comité d'or-
ganisation, elle a fixé la date de cette .manti-.
fiestation ari 24 mai .1925.

Les differente comtiés prévus sont à peu
près constitués et la présence à la tète du
Comité d'organisation de M. J , Dufour , ar-
chitecte, dont les latente d'organisateurs sont
connus, donne déjà à cette intéressante fète
— fa première de ce genre en Valais . --
toutes - les garanties possibles rie suceès..

BAT. 89
L'Etat du Valais a fait des démarches a

Berne pour càie Je commandemen t clu bat. 89
soit confié à un Valaisan . On met en avant
les noms des majors Rolet Lorétan et
Guillaume de Kalbermatten .

A LA SASSENEIRE LE 11 JANVIER

ACCIDENT A L'ALLALIN
Le vendredi 9 janvier , le guide Cyrille Su-

persaxo, de Saas-Fée, accompagnati Tactéur
de cinema Lauseron et sa dame, à l'Allalin-
Pass. A environ 200 m. en-dessous du passa-
ge ' supérieur , Supersaxo, qui était en siti; tra-
versa une coliche de neige durcie où l'un de
ses skis resta pris dans une fente. Le choc
lui délioìta la cheville et luì fràctura 'un os.
Les époux Lauseron descendirent précipi tam-
ment à Tàsch chercher ' du secours. Malgré
l'heure tardive, une colonne de dix hommes
partii à la recherche dn guide qu 'on craignait
de retrouver gelé.. Quel ne fut pas l'étonne-
men t cles hommes de la colonne en trouvant
Supersaxo sur. .le chemin de la Tàschalp, a
2 h. 1/2 du lieu de l'accident. Le courageux
guide, au. mépris de la douleur , s'était trai-
ne jusque-là , plutòt que de risquer cFètre gè- pére dans Je cliemin obsc.ur de la vie, et qui
le. Ramené à la cure de Tasch, le blessé y
recut les premiers soins d'un médectii de Zer-
matt.

LES ASCENSI0NS HIVERNAL£SH ,f i)
Miss Tudor Ilari, MM. Stephen et Hump hrey

Morland Glastonbury ont traverse lundi le gla-
cier clu Wildstrubeì en compagnie , du guide
Hermann Perren, de Zermatt. i: :

On nous écrit:
Par un .beau jour ensoleille de ja nvier, l'as-

cension de la Sasseneire est tentant pour un
vieil alpiniste. ' .. '
: Parti de la Sage à midi , j 'arrivais àu sòm-
met à 3 n. 1/2'. La neige est relativérrient peu
'abondan te, bien que,, sur une comiche du
sommet , j'en àie èu juscpie sous les bras.
Dos hautes rampes, des filets de neige fon-
dile formatelit de minuscules ruisselets à tra-
vers le pierrier. Sur Farete supérterire, une
bise froide soufflail. La course, mème à cet-

•te saison , n'a" rien d'iìéro'i que, par contre le
spectacle est grandiose. Depuis que j e- me
pJais à escalader ' les sommets et à contem-
.pler les vastes horizons crénelés, jamais je
n 'ai pu adrairer un ciel aussi pur, des . lignes
aussi nettes. Quel cirque et queltes eiselures!

Pour partir , nous étions plusieurs , mais
mes amis ont deserte, et je suis monte seul,
en faisan t d'amères réftexions sur l'humanité
ieri general, sur oertaines pérsonnes en parti-
culier, J' y suis alte pour jouir d'un spectacle
nouveau, y cucititi de fortes impressions , a-
,vec l'idée de vous en. faire part. Ma piume s'y
refusé. Il est dans da vie des minutes qui va-
ient dès années; cles minutes où l'àme se su-
blimise, s'élève - à des hauteurs inconnues ,
instants fugitifs pareils à des points de re-

cebappent à l'analyse d'un modeste narra
teur. J -

A L'EGLISE DE CHIPPIS
Les stàlles du chceur cte la nouvelle église

sont placées en ce moment; elles soni l' cmi-
vre cles frères Lorétan , de Briglie.

ECHOS DU VAL D'HÉRENS
On nous éent: -. . , . .. :. ¦- . ¦ : .¦..¦¦¦- . -. ... ¦ i.v.»
La Caisse-maladie de la rive droite de la

Borgne a tenu son assemblée generale à Ma-,
se, dimanche 11 janvier. Toutes les quatre
communes étaien t assez bien représenlées.- A-
près avoir entendu la lecture des, comptes et
diverse s autres propositions, l'assemblée a
procede à la rééiection du comité. -,,< ,

Chaqrie participant a pu se convaincre que
la Caisse-maladie est une heureuse - .-institu-
tion qui marche bien. EJle est dirigée par-, un
comité à la hàuteur de sa . .,tàche et assistè
d' un médecin dévoué;- érridi t et- , en mème
temps très serviable et à la portée de tout te
monde. Nous souhaitons le voir bien lóng-
temps au milieu de nous. M..

UNE FAMILLE DE SACRISTAINS
Un jubilé assez rare a été fète à Naters,

il y ai quelques jours. Le sacristain Alòys
Schmidt fètail ses vingt-cinq ans de service
comme sacristain de l'église de Naters, suc-
cédant à son pére, nommé sacristain en 1874,
ce qui, entre le pére et le fils , représente un
demi siede de fonclion. Pour récòmpenser
le jubilaire et rendre hommage à son service
ponctuel , le Conseil de paroisse lui a fait
présent d'une montre avec dédicace.

LE CHAUFFARD EST DÉCOUVERT
Nous avons annonce, en son temps, que

Je jeudi 8 janvier , M. Riebel, de Bex, chemi-
nant entra Aigle et Bex, sur son char attelé
d'un cheval , àvait été atteint et jeté au bas
d'un talus bordant la route, par un
automobiliste inconnu roularit à une allure
exagérée, qui avait disparu sans s'inquiéter
des victimes de son imprudence. Le clieval
a dù ètra abattu ; le char avait été réduit en
miettes.

La gendarmerie de Bex a réussi, après

d'habiles déductions et une enquète serrée, 1 A
à découvrir le coupable : c'est un automobi- |.
liste de St-Maurice. . T

CAFETiERS ET RESTAURATEURS
Société cantonale :

¦ L'assemblée generale de la Société canto-
nale des Cafetiers et restaurateurs du Va-
lais aura lieu à St-Maurice , le, 15 janvier cou-
rant. Les objets à l'ordre du jour sont d' un
caracière très importan t, entre autre, le Règle-
ment d' application eie la , loi de 1916 sur la
police des Hótels , des Auberges et autres
débits de boissons.

Le Comité cantonal adresse à tous les Col-
lègues du canton un pressant appel pour que
l'assemblée soi t nombreuse à St-Maurice.

Section de Sion et environs
La section de Sion et environs s'est réu-

nie, comme nous l' avons annonce, en assem-
blée le 9 janvier. Après avoir liquide les af-
faires administratives, elle a décide de main-
tenir les prix des vins; cependan t , une deu-
xième assemblée devra avoir lièu prochaine-
ment , après que le Comité aura pris de Sé-
rieux renseignèments sur les- conditions qui
seront faites par Jes marchands de vins. Les
cafetiers établiront alors des prix eri rapport
avec ceux qui teur seront faite. ' , " » -

1 ' . '• ¦ F. Créttaz, secret.

SAXON — Mort de la dpyenne
Dimanche 11 janvier , a été erisevelie à Sa-

xon, Mme Catherine Schmid, née Lorétan .
Elle était àgée de 98 ans , étant. née à Nieder-
frald (vai de Conches), te 8 février 1827.
Ancienne cantinière au camp de Chàlons , dit
le « Confederò », elle eut l'honneur de servir
à table l'empereur Napoléon III . Veuve , elle
s'établit à Saxon il y a plus, de quarante ans.
Elle s'y était remariée avec M. Délez, qui l'a
précédée dans la tornire depuis cte nombreu-
ses années.
'¦' Avec la maman Délez, comme on se plai-
sait de l-'appeler, disparati une etes dernière?
pérsonnes venues se fixer à Saxon pendan t
les jeux pour y faire du commerce.

Mme Délez était connue pour son liumoui
et ses qualités de coeur, depuis cruelques an-
nées seulement elle ne pouvai t plus rendre
visite aux pauvres et aux malades.

L'AFFAIRE DES VIANDES AVARIÉES
L'émòtion causée en Suisse romande par-

ie trafie des viandes avariées cie Chavannes-
Renens (Vaud), n'est pas près d'ètre calmée.
De toutes parts arri vent des plaintes con-
tre ces empoisseurs publics. 11 parait qire ce
honteux trafie ne date pas de hier , mais que
depuis lòtìgtemps des bouchers peu scrupu-
Jeux de cprelques villes de la Suisse romande
expéctient à des particuliers des viandes : sris-
péctesj vendues' à prix réduit, et' présenfées
au public par les alléchantes annonces de
journaux. ' ' ' '

Ces viandes,, échappéès au contróle sani-
taire , par suite de coupable complicité, arri-
vènt à destination (en Valais en particulier),
dans des colis postaux non soumis au con-
tròte sariitàire, et l'on ne "saurait trop aftirer
J' atleiifion des consommateurs sur ' tee dan-
gers cpre présentent ces -viandes a bas prix ,
qu'on fait venir du dehors parce qu'on trouve
cèlle de nos bouchers trop chère; Il en est
de mème- pour beaucoup d' autres produits,
signalés par là « Sèmàine -Suisse », U4'-'nori^
pénsons qu'wn moyen de retenir la clientèle
et de l'attache r aux. fournisseurs de leur lo-
cali té. serait une équivalence de prix entre
leurs articles et ceux cles maisons du dehors.

La triste affaire des viandes de Renens et
de Chavannes est im sérieux avertissement
pour tous

MISE AU POINT
Nous avons recra de Grimisuat , au sujet.

d'une correspondance. de ce village, parue
récemment dans notre journal , une longue
lettre donnant une version bien differente de
celle que nous avai t adressée un groupe de
citoyens de la localité. Il ressort ite la pro-
testation que nous venons de recevoir ' qu 'il
s'agit d'une affaire exclusivement politique et
que tes faite en ont été' exagérés. Le carac-
tère de ce conflit ne nous permet pas d'entrer
d'autres conclusions, et tout en regrettant que
notre bornie foi ait été surprise, nous consi-
déroris pour ce qui nous concerne la ques-
tion dose.

NUAIRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
2«** .*N suisM;' 2

eju9tiisir l̂ioib èsL édition de 1924 de oette intéressante pu-
bfication forme un gro^'vóTume de près de
300 pages, publié sous ^leSj f . auspices: dê . laConférence intercantonalè 'des^.cneis des rt)é-
partements de l'instruction publi que de là
Suisse romande . Les sujets traités se rappor-
lent tous à la science pédagpg ique et portént
presque tous la signature de membres de l'en-
seignement du canton de Vaud-.M. F. Béguin
y parie des métliodes de la Sqience et d'en-
seigneinenl ; M. E. Curchod1. de."'Ia surdité
pré'-O'ie et langage ; Mme Marie Reymond , de
l'éducation des sourds-muets dans le canton
de Vaud ; M. E. Savary, du cinema et de l'é-
cole ; M. A. Porche t, de renseignement du
chaiit clans . le canton de Varici; J. Savary,
de projets déducalion publi que pour la Répu-
bli qre lielvéti que (?)• Louis Henchoz , des
fournitures scolaires; M. J. il, du rétablisse-
ment de l' examen jrédago gicrae,.des j ecrues et
Victor I^adrus , de la réforme' scolaire en Au-
triche. • ., • J . ' : ' \..

Le Valais y a sa petite part ,' ,une éxcéjlen-
t'e notice de M. te Dr Mangiseli, directeur de
l'Ecole Industrielle supérieure, srir l'enseigrie-
ment primaire, secondaire et agricole. Notre,
concitoyen y fait preuve d'un pédàgpgue a-
visé, qui n'entend pas tout saefifier àux for-
nrales nou velles de la refonte , pédagogique,
mais donnei à l'enseignement urie forme rà-
tionnelle et essentiellement pratiqué ayàrit
tout. On pulserà, dans cette notice ides ren-
seignèments intéressants sur l' organisation
scolaire dans notre canton et sur le développe-
men t de nos établissements d'instruction pu-
bli que. M- Dr Mang iseli fait precèder sa notice
de . considérations générales. fort suggestives
et qui sont à méditer par tous ceux qui ont
à coeur le progrès et le développement . :dè
l'instruction en Valais. Z. '

Chronique syndicale
— —¦¦ 1 a t tv j-iii;

APPELONS UN CHAT, (JN CHATL.
, .. ... .. .

f 
.̂ J. 4 ..J z,

-.! • • ' -¦".- , ; e [ r " '<i - ]
¦-,'¦: .La « Lutte Syndicale), organe de la Fédéra-

tion Ouvrière MétaJlurgiste et Horlogere^ \F:
¦0. M. H.), crui fùt en son temps une des plus
puissantes fédérations . deg l'Union . Syndicale
'Suisse (U. S. S.), puissarité' surtout par Tar-
igent de ses cotisants, « ceci avant l'organisa-
tion de la classe patronale », ri'est plus qu'un
engin de la politique socialiste.

Ainsi , la « Lutte Syndicale. », journa l de
ila F. O. M. H., qui gravi te dans l'Union
Syndicale Suisse, veut bien s'ogeuper de no-
tre travail de protection et d'organisation so-
dale des travailleurs en Valais romand.,.R ,
importe , pour quo Jes ouvriers puissent pren-
j lre leur voie, qu'ils connaissent le . « cre-
do » de cette organisation, dans ses prin-
cipaux articles: .. .,. . . ... ., -r ¦

- 1 l t l '2. " -:
« Art. 1. — L'Union Syndicale Suisse com-

prend, donc la F. O. M. IL ' ti^cis les.,' toutes;
» premières, les « fédératioqs ^syndicales suis-
» ses, se basan t sur te terrain de la lutte
» des classes ».

» Art. 2. — En particulier , elle devra prépa-
» rei-, en collaboration avec- les ouvrietS:des
» autres pays, la suppression du capitalismo
\s et « la reprise de la direction par les our,
'» vriers ».¦-. . . »- - ;„

» Art. 3. — Son but est ,<c Ja sQciatis^tion
, » des moyens de production .̂ ,,

Vòici qui est déja clair ,; mais-Te « Droit du
PeupJe » vient encore prédeer»la doctrine crai
actionne et guide les chefs , donc ceux de,
TU. S. S., idem ceux -de la fei iOi M. H„ crai
se rattachent tous au parti ' socialiste - suis-
se; dans son editoria! du 22; o,Gt;;;1924< il
nous dit: « Le. parti socialiste suisse est et
reste un parti ouvrier qui cherche à attein-
dre son but « par la lutte de classe ». Celà
est vrai des parties comme de l'ensemble.
« Cetili qui veut autre chose doit ètre com:
battu ».

Maintenan t, voyons de quelle utilité peut
ètre à la classe ouvrière valaisanne un mou-
vement ouvrier et un syndicalismé-Tecouverts
par ces théories? D'abord les circonstances
géographicrués de notre pays arix - profonde??
vallées de montagne le font pauvre. Une a-
bondante main d'oeuvre , ete « manceuvre ».
demande du travail et b centres asimers.
seulement , de quelque importance , -soit les
groupes de Viè ge-Gampel . Sierrè4i!hi$pis$- Ma r-
ti gny-Vernayaz et Monthey doìment les occa-
sions ete travail régulier à « un tiers » de lt
main d' oeuvre dteponible; les « deux autres
tiers » guettent le moment 011, ceux qui tr:i-
vaillent vidant lès' lieux, ils 'pourront occuper
la rare pìacé déjà prise ! Meiiéf ' la lutte el *
classe avec de tels contingente, quel néanl!
et c'est pourtant cela qu'exigent les statuis
U. S. S. et F. 0. M. H„ c'est pour la sociali-
satioii des moyens de production, soit la sup-
pression de la propriété privée de ces moyen *
de production qui passeraient aux mains cte
quelque Eiat-Providence.. avec un fonction-
narisme installé au maximum, c'est pour cet-
te « combine » qu 'il fau t uttiiser la mrsèi -.-

, -VB 9-K-ouvrière !
Que. non pas , vive alors npt|e mouvemeiu

d'action ouvrière chrétienne-sociale, lequ I
par l' organisation de caissès-fhaladie, de coo-
pératives, d'assurance contre le chòmage et
d'éducation des travailleurs , augmente les (ti.-
ponibilités financières d'une classe ouvnèra
plus que pauvre, et vive une action syiidicnl.'
qui ne se « camoufle » jamais, mais va eli;
man t au clair soiei l de Dieu sa volonté de
réassocier le capital et le travai l au rfóhv uV
l'entr'aide pour la vie, et se» ce que cvc>t
que de sauvegarder les. ; intéréts profession-
nels communs à capital,. ctir;e,ct;ion techniqai
et travail dans une entrepris^^".;

Secrétariat ehrét. social Valais romand
H. s. 0. ••¦ -.-r



Les sociétés et
les droits d'auteurs

••- .' $tnr.-r>.s 'Yi'j) i.: -Ahyi -Ai I-i .1 OIJ sic- :.- .> .
•¦'.;-. "étq ab s_uflo7 ¦ •¦¦< • ¦¦ ."

Il est dèsn§tf è L devoir d'attirer aujourd'hui
l'attentiòh des sociétés d'amateurs, des or-
chestres et des divers groupements qui orga-
nisent des soirées avec une nécessité qui est
trop souvent méconnue: celle de payer les
droits d'auteurs sur les pièees ou les parti-
ti ons qui sont réprésentées ou jouées.

On ne connati pas assez la législation et
la jurisprudenc#h qui existent à ce sujet.

Au moment où la saison va battre son
plein, ori de toutes parte on organisé soirées,
representations et bals, il nous a paru inté-
ressant de ralever les explications données
par M. Charles Tarlet, inspecteur general pour
ìa Suisse de la Société des Auteurs dramati-
ques et de la Société des compositeurs de
musique, toutes deux à Paris.

D'après M. Tarlet, la nouvelle loi federa-
le du 7 décembre 1922, entrée en vigueur le
ler juillet 1923, n'est pas assez connue de
nos sociétés et celles-ci ignorent ainsi que
« nul rie peut sans le consentement formel de
Tautèu'f' óu du compostiera jouer en public
urie pièce de théàtre ou une oeuvre musicale
tombarit 'sOfrs ;la protection de la dite loi fe-
derale. ». J." . _ '_ .

Yoici en outre ce que M. Tarlet nous a
dééìaré :

« Bien que n'y étant nullement obligé, cha-
que fois que j'ai connaissance d'une soirée
ori d'un bai,,  j 'avise par lettre les sociétés
organisatricès des obìigations que leur im-
pose là tòì federale, mais bien souvent quel-
ques sociétés, pèchant par ignorance des con-
séquences, ne donnent aucune suite à cet a-
vertissement ou rèfusent tout simplement les
droits d'auteurs. D'où conflit et menaces de
poursuites.

Pourquoi? Parce qu'à part quelques initiés
beaucoup de pérsonnes ne savent pas ce que
c'est que « le droit d'auteur ». D'aucuns te
considerarti." comme une sorte d'impòt, d'au-
tres comme une espèce de taxe qui s'en va
engraisser les,,« manitous » de la Société des
auteurs. ' ; i

Il faut donc explicruer que le droit d'au-
teur est le « salaire de l'auteur dramatique
ou :titi(,compositéiir de musique. L'un comme
l'autre,; ; ils ont besoin de cela pour vivre ,
c'est là rémunération de leur travail intellec-
tuel é^ ,c'est justement pour assurer cette ré-
munération que les différents pays d'Europe
ont signé à Reme une Convention interna-
tionale, revisée en 1908, et qui sert de base
aux lois de chaque pays concernant le droit
d'auteur sur les ceuvres littéraires et arfisti -
ques. *»w °-

La masse dii public ne sait pas combien
d'auteurs, combien de compositeurs attendent ,
avec Timpatience causée par la nécessité, le
règlement. periodi que de leurs droits d'auteurs.
Combien de grands génies que beaucoup ont
erri riches, n'ont pu vivre que gràce à leurs
droits d'auteur, laborieusement encaissés par
nos organes"" de perception.

Le douloiirèwx exemple du grand maitre
de là musique ' francaise, récemment disparu,
Gabriel Fauré, petit mallieureusement ètre in-
voque ici.

Pètise-t-on jamais aussi à la situation de?
auteurs et compositeurs lorsque, avec l'àge,
leurs ̂ Facultés ìntellectuelles ne leur permet-
tent plus de composer de nouvelles ceuvres,
de sorte crue si Ton ne joue plus les ancien-
ne^,' 'leurs droits d'auteur se réduisent à zèro .
Alors, comme pefspective, c'est la misere !
Mais heureusement, les sociétés de perception
sont là pour les i sententi .dans la mesure du
possible. : •> .;-

Les organisàteurs d'une soirée paient sans
rechigner les frais inhérents à l'organisation
de là .soirée, tels que : location de la salle,
lumière, police, affiches, etc, mais dès qu 'il
s'agit d'acquitter le « droit d'auteur », on dis-
cute, on ergete. Evidemment parce qu'on ne
sait pas.

Certains, qui finissent par payer, rèfusent,
par ' contre, cte fournir te relevé exact des
ceuvres exécutées ne permettan t pas ainsi

UT! -irr.-ye v , '
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, de la Baronne Orczy
troduit de Vanglàis ¦ par Marcel llenriot-Bourgongne.
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Le coup était frapp é, Marguerite I' avai t at-
tendu tout te temps, bien que depuis une de-
mi-heure elle cherchàt à s'abuser elle-mème,
à tromper ses craintes. Il était parti pour Ca-
late, il étai t à Londres ce matin... lui., le
« Mouron Rouge »... Percy Blakeney.. son
mari... qu'elle avait livré à Chauvelin la nuit
précédente... Percy... Percy... son mari... le
« Mouron Rouge ».... Oh! comment pouvait-
elle avoir été si , aveugle? elle comprenait
maintenant tout d'un coup... le róle qu'U
jouait, te masquè qu 'il portati... afin de je-
ter de la poudre aux yeux du monde.

Et t) tout cela evidemment par sport , par
bravade, pour la difficulté à vaincre ! — il
sau vaiti, de la mort des hommes, des femmes,
des ,,«mfants, comme d'autres hommes tuent
des ' bètes, pour le plaisir, pour l'amour de
l'art! Cet homme riche et désoeuvré voulait
avoir un but dans la vie — lui et quelques
jeunes freluquéts"qu'il avait enròlés sous sa
bannière, s'étaient amusés pendant les der-
niers mois à- risquer leur vie pour nombre
d'innocente.

d'effectuer aux ayants-droit la juste répartition
de la somme percue.

Voilà l'état d'esprit qu'il faut faire cesser
en répétant sans jamais se tesser que les au-
teurs et les compositeurs ne réclament que
leur dù et qu 'il faut toujours bien. conside-
rar que leurs ceuvres sont leur propriété per-
sonnelle.

En modifiant par la loi du 7 décembre
1922 l'ancienne loi cte 1883, l'assemblée fe-
derale de la Confédération suisse a entendu
assurer aux travailleurs intellectuels paiement
de leur travail , approuvant ainsi ces paroles
d'un homme politicrue francais : « la proprié-
té intellectuelle est la plus sacrée de tou-
tes ».
+¦ >?« >? - '?"?"?«?'J+"?<>¦? "?"?'«?< '•<

Echos
Manpés par leur mere !

Une femelle de crocodile, qui est le plus re-
marquable pensionnaire du Cirque de Turin ,
a pondu, il y a quelque temps, 88 ceufs.

Mais, mauvaise mère,' elle dévora un à un
quarante-trois de ses petits à mesure qu 'ils
voyaient le jour.

Et tout cela sans une larme !
Elle les a mangés, au grand désespoir de

ses gardiens qui eurent toutes les peines du
monde à arracher les frères et sceurs des
infortunées victimes au vorace appétit mater-
nel.

Nationalisme
Il s'applique, en Turquie, aux petites cho-

ses. Le ministre rie l'intérieur vient de signei
un décret obligeant tous les fonctionnaires
turcs, les maires, les professeurs, - tes agents
de police et les soldats à ne porter que des
vètements et des chaussures fabri qués en
Turquie.

Tous les sujets turcs designés dans ce dé-
cret devront, dans le délai de trois mois,
faire estampiller leurs habits et leurs sou-
liers des deux initiales 0. K. Les contreve -
nants seront poursuivis:

Il ne s'agit, bien entendu, que de la fabri-
cation des objets ci-dessus designés, car il est
probabte que le drap des vètements et le cuir
des chaussures ne sont pas des productions
nationales.

De beaux honoraires

On se rappelle le crime commis par deux
étudiants, Nathan Leopold et Richard Lceb,
qui assassinerei en se jouant un de leurs
camarades.

Les deux abominables criminels ne furent
condamnés qu'à la prison perpétuelle.

Aussi, teur avocat, M. Clémence Darrow ,
vient d'ètre autorisé par Je barreau de Chica:
go à toucher ses honoraires, qui se montent
à 130,000 doliars.

Les temps sont durs
Mème pour le due de Norfolk , qui est pour-

tant un des grands seigneurs les plus riches
du moment.

Comme le due actuel n'a que 16 ans, sa
mère et tutrice a décide de fermer jusqu 'à la
majorité de son fils le chàteau historique
d'Arundel et de n'y laisser que le personnel
strictement nécessaire.

D'ici là, la duchesse de Norfolk et son fils
iront habiter l'Italie, pay s à changé favora-
ble et la fortune du jeune due sera reconsti-
tuée à l'epoque de sa majorité.

Gomme le due de Norfolk est propriétain
du sol de Londres entre le Strand et la Ta
mise, ses revenus ne diminueront pas d'ici là

NOUVELLE A LA MAIN
A l'école:
Le professeur. — Sous le nom de Thermes,

les Romains possédaient de merveilleux éta-
blissements de bains....

— Ca c'est vrai, interrompit un élève.
— Comment ca? mon petit.
— Oui, m'sieu, papa disait encore ce ma-

tin à maman : « Si le propriétaire vient pour
ses termes, tu l'enverras au bain ».

Peut-ètre Sir Percy avait-il eu l'intention
de se confier à sa femme quand il I'avait é-
pousée, mais l'histoire du marquis de Saint-
Cyr lui était arrivée aux oreilles, et il s'était
tout à coup écarté d'elle, pensant sans doute
cra'un jour elle serait capable de le trahir , lui
et les compagnons qui avaient juré de le suj-
vre; alors il I' avait dupée, comme il avait
dupé tous les autres, tandis que des centai-
nes de pérsonnes lui devaient la vie et epie
de nombreuses familles lui devaien t le bon-
heur.

Le mascrae de fat niais avai t été impéné-
trable et le ròle bien joué jusqu 'au bout. Il
n 'y avait rien détonnant à ce que les espions
de Chauvelin n'eussent pas réussi à découvrir,
dans ce nigaud en apparence, l'homme dont
l'audace téméraire, don t Tingéniosité pleine
de ressources avaient bafoué les espions fran-
cais les plus fins, tant en Franoe qu'en An-
gleterre, puisque sa femme elle-mème ne I'a-
vait point découvert.

La nui t passée, lorsque Chauvelin était al-
le dans la salle à manger de Lord Grenville
pour chercher après le « Mouron Rouge »,
il n'avait vu que le stup ide Sir Percy Rlake-
ney profondément endormi dans te coin d'un
canapé.

Son esprit mahn avait-il devine le secret?
Là gisait tout l'affreux, l'horrible , le terrifiant
problème. En livrant au destin un étranger
qu 'elle croyait quelconque, pour sauver son
frère, Marguerite avait-elle envoyé son mari
à la mort?

Non ! non ! non ! Mille fois non ! la fatali té
ne pouvait pas frapper un pareil coup : la
nature elle-mème se serait révoltée : et plutòt
que de laisser commettre un pareil forfait , el-
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TERRIBLE ACCIDENT DE •' atutuÀRv -/bit
CHEMIN DE FER

Mardi matin, k T ,
ÌL °_5 '^express No 10,

Eerlin-Cologne, a tampòiinéyiltin train omni-
bus arrèté en gare de Herne.

Les trois derniers wagons du train omnibus
ont été complètement détruite.

Juscru'ici on a retiré des décombres 21
morte.

COLLISION DE CHEMIN DE FER
EN BELGIQUE

Par suite du brouillard, un tram de voya-
geurs, venant de Termondè, a tamponné, Irra-
di après-midi , en gare de Langenbruck, près
de Ganci, un train de marchandises. Le choc
fu très violent. Deux voitures du train de
voyageurs furent renversés.

Il y a 39 blessés, dont trois grièvement,
ceux-ci ont été transportés dans une clini-
que de Gand .

CAMBRIOLAGE A LA LÉGATION
SUISSE A LONDRES

Lundi soir, un cambrioleur, ¦ grimpant le
long d'un tuyau d'écoiilement, a pénétré au
2me étage dans Tappartement de M. von Burg,
premier secrétaire de la légation de Suisse.. Il
a réussi à rièro ber des bijoux d'une valeur de
plusieurs oentaines de livres sterling ainsi
qu'une somme non identifiée en billets de
banque . La police recherche le voleur.

UNE TROUVAILLE ARCHÉ0L0GIQUE
REMARQUABLE

Une trouvaille archéologique remarquable
a été faite aux abords de Voultchi, dans. le
région de Pleven (Bulgarie). Le "trésor mis à
jou r comprend 11 v-ases antiques en or d'un
poids--'total de 12 ¦ kilogrammes. Ces vases
destinés au eulte porten t pour la plupart des
ornements orientaux. Ces objets ont été re-
mis au Musée national de Sofia où ils sont
examinés par des spécialistes.

UN MALHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL
Deux cousins, négoeiants dans l'Isère, dé-

barquaient l'autre jou r à Paris et clescendaient
dans un hotel . Us venaient. à Paris pour assis-
ter au mariage de leur corisine, une cóuturiè-
re, qui devait oonvoler en justes noces avec
un représentant de commerce. Le mariage
devait ètre célèbre le lendemain.

En softan t de la gare, les deux cousins dé-
posèrent leur valise dans leur ! chambre, puis
allèren t effectuer quelcraes courses; mais, le
soir, en ouvrant leur bagàge, ils constatèrent
avec surprise que leur costume de cérémonie
avai t été remplacé par des hardes rapiécées ,
Fort marris de l'a venture, ils- déposèrent une
plainte au commissariat de police et achetè-
rent en hàte chacun un ccfmplet.. .

Or, le lendemain matin , lorsqu'ils arrivè -
rent à la maison de leur. cousine, ils trou-
vèrent la fiancée en pleurs. Aucun voleur ne
lui avait clérobé son costume de noce, mais
elle venait de recevoir de son futur une lettre
qui lui rendati tout bonnement sa parole.

ANTHR0P0PHAGES SANS LE SAVOIR
Les représentants de la corporation des

bouchers de Breslau ont acquis la certitude
que Denke, auteur des hécatombes de Mun-
sterberg, qui s'est suicide après son incarcé-
ration , avait coutume de se rendre tou tes
les - semaines au marche de Breslau où ri
vendati de la viande. Il est également établi
que plusieurs habitants de cette ville con-
naissaient ce fournisseur de boucherie à bas
prix et se servaient fréquemment cliez lui.

50 PÉRSONNES MEURENT DANS
LE CAUCASE

On marine de Moscou au « Daily Express »
que cìriquante hommes et des milliers
de .-" bestiaux sont morte de froid dans
le Caucase pendant les récentes tempètes de
neige. Le travail a cesse depuis plusieurs
jours dans les gisements pétrolifères.

le aurati frap pé de paralysie la main crai te-
nait la nuit dernière te petit morceau de pa-
pier à demi consumè, cause de tout le drame.

— Mais qu 'avez-vous, chérie ? demanda Su-
zanne, tout alarmée de voir Marguerite deve-
nir bianche, d'une pàleur terreuse. Etes-vous
malade, Margol ? cru'avez-vous?

— Rien du tout , mignonne, murmura-l-elle
en rève. Attendez... laissez-moi réfléchir... ré-
fléclrir... vous avez dit... le « Mouron Rou-
ge » est parti aujourd'hui....

— Margot chérie, qu'avez-vous? Vous m'ef-
frayez.

— Ce n'est rien, petite Suzanne, je vous
dis ... rien du tout... il fau t que je reste sente
un instant; ...et j'aurai peut-ètre à écourter
le temps que nous devions passer ensemble...
Il faudra peut-ètre que je parte... vous com-
prendrez plus tard.

— Je comprends qu'il est arrivé quelque
chose, chérie, et que vous désirez ètre seule.
Je ne veux pas vous ennuyer. Ne pensez pas
à moi. Ma suivante, Lucile, ne s'en est pas
encore allée... nous retournerons ensemble.,
ne pensez pas à moi.

Elle jeta impulsivement ses bras autour clu
cou de Marguerite; dans son àme d'enfant ,
elle sentit l'acuite de la douleur de son amie.
et avec le tact riifini de sa tendresse de jeu-
ne fille , elle n'essaya pas de la pénétrer , mais
elle était prète à s'effacer elle-mème.

Elle embrassa la jeune femme plusieurs
fois, puis tristement s'en alla à travers la
pelouse. Margueri te ne bougeait pas, restait
à , la mème place, pensant... réfléchissan t à
ce qu'il y avait à taire. i

Juste au moment où Suzanne était sur le
point de monter les degrés de la ferrasse, el-
ie rencontra un laquais crai tournait Ja mai-

son en courant et sé clirigeait vers sa mai-
tresse. Dans sa main, il portai t une lettre ca-
chetée. Instinctivement Suzanne revint sur ses
pas; son cceur lui disait que cette missive
devait contenti d' autres mauvaises nouvelles,
et. elle sentait que sa pauvre Margot. n 'était
pas en état du supporter rien de plus.

Le valet s'arrèta respectueusement devant
Lady Blakeney et lui tendit la lettre cachetée.

— Qu 'est-oe que cela? demanda Margue-
rite.

— Un courrier vieni de l' apporte r, Milad y.
Sans penser à ce em'elle faisait , la jeune

femme prit la lettre et la retouma entre ses
doi gts tremblants.

— Qui l'a envoyé?
— Le courrier a dit , Milad y, qu 'il avait

recu l'ordre d'apporter ce pli, et crue Votre
Seigneurie saurait de cru i il venait.

Marguerite brisa le cachet. Son instine! lui
avait déjà dit ce qu 'il renfermait et elle n 'y
jeta qu'un coup d'oeil.

C'était une lettre écrite par Armand Saint-
Just à Sir Andrey Ffoulkes — la lettre que
les espions de Chauvelin avaient volée au
« Repos du Pècheur » et dont l' ambassadeur
s'était servi comme d'une cravache pour la
forcer à obéir.

Maintenan t il tenait sa parole — il renvoyait
la lettre compromettente pour Saint-Just...
car il étail sur la piste du « Mouron Rou-
ge . »•

Marguerite crut qu 'elle perdati la raison ,
il lui semblait sentir son àme s'envoler; elle
vacilla , et elle serait tombée si Suzanne ne
I'avait soutenue. Au prix d'un effort surhu-
main, elle redevint maitresse d' elle-mème —
il restait tant à faire.

— Amenez-moi ici le cou rrier. dit-elle au

SADOUL EST REMIS EN
LIBERTÉ PROVISOIRE

Le froid intense fai t descendre des monta-
gnes un grand nombre d'antilopes et de san-
gl^ers qui périssent tous dans la plaine, où
Ton fro''tivé des oentaines de carcasses gelées.) T r. v . • 8-: ¦ °

Le procès du capitaine Sadoul a commencé
à Orléans, devant le conseil de guerre.

A 6 b. 10, le conseil a décide, dans son
jugement cra'un supplément d'information de-
vra ètre ordonné en ce qui concerne tes incul-
pations recueillies à la chargé de Sadoul.
En outre, le conseil de guerre a décide la mi-
se en liberté provisoire du capitaine, la dé-
tention n'étant pas jugée nécessaire pour le
supplément d'instruction crai est ordonné.

Le capitaine Sadoul, rais en liberté provisoi-
re, est ren tré à Paris bradi soir.

M. HERRIOT CONTRE ZIN0VIEF

Zinovief , président de l'titiernationale com-
muniste, ayant, dans un réoent discours, pré-
conisé le développement de la propagande an-
timilitariste en France, le bruit courait à Paris
que M. Herriot aurait chargé M. Herbette, am-
bassadeur de France à Moscou, de faire con-
naìtre de facon , catégorique au gouvernement
soviétique' que cte telles manifestations, si el-
les se répétaien t riscpieraient de rendre impos-
sible le maintien des bons rapports entre la
Franco et. la Russie. M. Herriot n 'a pas nié
que cette démarctie ait été faite.

LE MÉCONTENTEMENT DE LA
BELGIQUE ET DE LA ROUMANIE

Le « Dail y Telegrapb » se fait l'écho du
mécontentement qui règnerait en Belgique à
la suite de la proposition cte réduire de 8
à 4o/o son polircelitage sur . les réparations
silót éteinle la priorité de 10Ó millions de li-
vres sterling. On déplore cru'on n'ait jamais
cru devoir préciser aux "Belges ce que s'igni-
fiaient exactement les résultats de la Confé-
rence cte Spa. On leur laissa entendre qu 'à
leur égard priorité signifiai t reception de 100
millions à titre d'avance devant par suite è-
tre déduite.

Le mème journal signale également te mé-
contentement qui se manifeste en Roumanie,
pays qui ne bénéficiera pas de la réduction
du ppurcentage belge.

M. ANSERMET A LONDRES

La société anglaise de T. S. F. de Rraod-
casting, crai assume l'émission des radio-con-
certs anglàis offre à ses auditeurs des pro-
grammes de premiere hoix. Elle n'a pas bé-
stie, malgré les frais de faire venir M. An-
sermet, directeur de l'Orchestre romand, pour
diriger à Londres un grand concert interna-
tional . Ce concert sera donne jeudi soir 15
janvier, à 21 h., à l'Opera royal de Cov-ent
Garden et transmis par toutes les stations an-
glaises;

VERS LE TRAITÉ D'ARBITRAGE
BELG0-SUISSE

Les négociations ouvertes pour la conclu-
sion d'un traité d'arbitrage avec la Belgique
peuvent ètre jugées sur te point d'aboutir.

La Suisse a fait connaìtre que de son coté
elle est disposée à aller dans la voie des en-
gagements réciproques aussi loin que la Bel-
gique le désirerait.

INCIDENT DE FRONTIÈRE
RUSS0-P0L0NAIS

Dans la nuit du 5 au 6 janvier, près de la
bourgade de Jampol, un détachement d'une
quarantaine de soldats polonais a franchi sans
motti la frontière soviéticrae et a ouvert le
feu sur des sentinelles. Les soldats polonais
ont ensuite jeté des bombes et tire des coups
de fusil sur le locai du commandant de place.
Le poste soviétique a riposte et un des agres-
seurs a été tue; les autres ont pu regagner

jle territoire polonais.
Informe de ces évéiuements, le gouverne-

ment soviétique a envoyé immédiatement sur
: Jes lieux ime commission d'enquète.

LES TROUBLES EN CHINE
Les condiate livres dimanche ont été à l'a-

vantage de Sun-Chuang-Fang qui s'est em-
paré de l'arsenal et qui a maintenant le con-
tròie du district de ShanghaL>v ave.c. . . Chtivj
Sie-Yuang. XL K-^ìX < '-> ;, ¦¦Chang-Yuan-Ming, battìi, a checché ;,rint re-
fuge clans la Concession francaise . „. . ''. '

POUR LES CATACOMBES DU VATICAN
Le Pape a recu les comités de dames cons-

titués près des Sceurs du Cénacle et des Ser-
vantes du Sacré-Cceur, dans le but de . re-
cueillir de toutes les congrégations religieu-
ses, comme Jes Bénédictines francaise, hol-
landaises et autres, tous objets sacrés des-
tinés à Ja décoration des catacombes..

Le Saint-Pére a adresse des paroles affec-
tueuses et paternelles à toutes ies pérsonnes
présenles, parmi lescraelles ou remarquait Mnil>
René Besnard , lemme de l'ambassadeur de
France; Mgr Vanneufville et Mgr. Eras. Il a
adirare les objets qui lui étaient présentés et
exalté l'esprit chrétien. Il a remercie et fe-
licitò l'assistance pour les efforts accomplis
et pour les résultats obtenus.

Il ;a termine en donnant sa bénédiction .

La famille J.-M. SAUTHIER, a Chàteauneuf,
remercie bien sincèrement toutes les pérson-
nes qui leur ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion du deuil qui les a cruellement
frappé en la personne de leur regretté petit-
fils et neveu

Monsieur HUBERT PENON
arraché à leur affection dans de pénibles
circonstances.

Un merci special à la Société de Jeunes-
se et de Tir pour leur delicate attention.

Quinanzer
Tous ies jours à la LA ITER IE DE SION
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Vendredi, Samedi et Dimanche
16, 17 et 18 janvier 1925

à 20 h. 1/4 précises

Un noi noe
Comédie dramati que avec

Elmire Vautier

LA FORCE DU SANG
Beau drame en 6 parties

L' action se dérouìe sur
Ja haute mer

LE MARTIGNY-CHATELARD
Documentai re en 1 partie

L'HÉROVQUE AMBROISE
Comique en 1 partie

Prochainement:
Conférence avec projections

DU RHONE AU RHIN

CHANGÉ A TUE
(Cours moyen)

14 janvier
demande offra

Paris 27,50 27,90
Milan 21,40 21,75
Londres 24,65 24,85
New-York 5,16 5,21
Vienne (le million ) 72,50 73,50
Bruxelles 25,75 26,15

laquais avec beaucoup de calme; il n'est pas
parti?

— Non, Milad y.
Le laquais s'en alla, et Marguerite se tour-

na vers Suzanne.
— Et vous, enfan t, courez à la maison. Di-

tes à Lucile de se préparer. J'ai bien peur
d'ètre obligée de vous renvoyer. Et, atten-
dez , dites à une de mes femmes de me sor-
tir une robe de voyage et un manteau.

Suzanne ne répondit pas. Elle embrassa
Marguerite affectueusement et obéit sans di-
re un mot; elle était troublée par le désespoir
terrible , sans nom, epa'elle voyait sur le vi-
sage de son amie.

Il ne s'était pas passe une minute avant
que le laquais ne revint , suivi du courrier
qui avait apporté la lettre.

— Qui vous a donne ce pap ier? demanda
la jeune femme.

— Un monsieur , Milad y, à Tauberge « La
Rose et le Chardon », en face de Charing
Cross. Il m'a dit que Votre Seigneurie com-
prendrait.

— A Tauberge « La Bose et le Chardon »?
eru'y faisait-il?

— Il attendait le coach qu 'il avait com-
manelé, Milady.

— Le coach?
— Oui, Milad y, un coach special qu 'il a

ordonné . J'ai compris par son laquais qu'il
courait la poste directement sur Douvres.

— C'est bien . Vous pouvez vous en aller.
Puis elle se tourna vers le groom : — Mon
coach et les quatre chevaux les plus rapides
de l'écurie, au plus vite.

Le groom et ie courrier séloignèren t rapide-
ment pour exécuter ses ordres. Pendant un
instant Marguerite resta debout seule, sur la
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LE TRÉSOR DU COUVENT
Par Elisabeth Bastien

Ceci se passa dans une peti te sous-préfec-
ture de province en l'an 1842.

Un peu en dehors de la ville, et relié à
elle par une magnifique allée de tilleuls, se
trouvait un ancien monastèro de Bénédictins,
dont les religieux avaient été expulsés pen-
ctent la grande Revolution. "Dans la suite ces
bàtiments furent rachetés et exploi tés par
M. Liot, un Francais qui avait rapporté de
ses voyages en Amérique des procédés d'in-
dustrie cotonnière. De plus, il fonda dans sa
ville,' pour les vieillards et les orphelins des
familles de ses ouvriers, un hospice qui exis-
te encore, et porte le nom de « Coton », par-
ce que les faibles et les infirmes dévidaient
le coton brut imporle, petit travail facile.

L'ancien monastèro, qu'on appelait « Mé-
nil », devint bientot. une ruche de travailleurs ;
et Taisance venait aa pays. Malheureusement
le grand cerveau qui animati ce foyer de pro-
duction, inventail des machines, organisant
une industrie peu développée jusque-là, s'usait
au labeur incessant. M. Liot mourut relati ve-
ment jeune; et la fabrique cessa de fondion-

La veuve inconsolable, dont il avait été
l'idole, ne voulut pas quitter les lieux témoins
de son bonheur. Elle en loua quelque chose,
mais conserva la plus grande partie ; et, avec
seulement trois domestiques dont deux fem-
mes, habita les salles immenses, les cloìtres
aux ogives mystiques; jouit encore des om-
brages du pare; d'une charmille come on en
trouve peu, enfi n, d'une grande propriété dont
deux beaux étangs formaien t le charme prin-
cipal.

...Nous voici maintenant arrivés à cette an-

née 1842. C'est un soir de novembre, vers sur ses sentiments et allait donner l'ordre de
six heures, par les temps brumeux et humi-
des de l'Est de la France; ces temps de
Toussain t» où la nature entière semble por-
ter le deuil. Mme Liot tricotait sous la lam-
pe avec l'activité coutumière de nos grand'
mères, quand sa femme de chambre vint l' a-
verti r qu'un vieillard vénérable, vètu d'un
froc noir, demandait à parler à la propriétaire
du domaine et désirait mème l'hosp italité polli-
la nuit.

Dans ce temps-là, la petite ville de L... ne
connaissait pas encore le chemin de fer. Ce-
pendan t, une diligence avait certainement a-
mené le voyageùr, quel qu 'il fùt , au centra des
habitations où il eùt trouve des hótels. Quel
étrange capri ce l'amenait donc à Ménil? Et
était-il vraiment ce qu'il paraissait, où sous
l'habit monacai, ne pourrait-on découvrir un
cambrioteur? Mme Liot vivait isolée avec peu
de gens de service ; et dans une maison si
grande qu'on pouvait assassiner à une extré-
mtié, sans que des cris fussent entend us à
l'autre.

L'excellente dame, si elle fit  ces réflexions,
se laissa emporter par sa curiosité et surtout
par son bon cceur, ordonnant de recevoir le
visiteur nocturne et de l'introduire auprès d'el-
le. Celui-ci s'inclina et dit simplement :

— Excusez, Madame, ce que vous pourriez
appeler une audace indiscréte. Mais j' ai été
jeune religieux dans ce eouven t, moi crae vous
voyez aujourd'hui courbé par l'àge; et pas-
sant par cette ville que je n'avais jamais re-
vue, j 'ai eu le désir de vivre encore cpielcmes
heures dans l'asile bèni de ma jeunesse.

Mme Liot trouvait à l'étranger un air cte
grande distinction, un charme véritable et un
accent de sincerile. Elle ne fit aucun doute

préparer une chambre destinée aux amis
quand le religieux l'arrota:

— Veuillez, Madame, mettre le comble à
vos bontés en me permettant, puisque je suis
votre hòte d'une nuit, d'habiter ma cèllule
primiti ve.

Il designa, au fond d' ira long couloir , un
réduit qui ne servait plus que de décharge.
Cette désignation indiquait néanmoins une
connaissance parfaite de la topographie de la
maison.

— Mais il m'est impossible de vous loger
lai Rien n 'est prèt pour y recevoir quelqu 'un.
Il n'y a pas de lit.

— J'ai couché bien souvent sur la dure.
Un peu de paille étendue à terre me suffira
amplement.

Mme Liot qui, avons-nous dit , était la bon-
té mème, acquiesca à ce désir; et tant bien
que mal, on organisa une couchette au lieu
désigné.

Cependant, la curiosité, dans la ctemeure
hospitalière, était fortement excitée ; et on at-
tendati le lendemain avec impatience, esp'é-
rant recueillir quelques détails que l'inconnu
avait refusés jusque-là, prétextant la fati gue
pour se retirer immédiatelent dans ses appar-
temeiits improvisés.

...Ce bienheureux lendemain arriva. Un pa-
le soieil déjà hivernal avait dissipé les brumes
de la veille; et l'on se dit que le ciel en-
voyait son sourire au vieillard qui venai t se
retremper aux charmes de ses belles années.
Une sympathie naissait au cceur des rares ha-
bitants de Ménil devant ce geste esquissé,
presque au borei de la tombe. Cependant, les
heures de la matinée passaient; le ry thme en
était réglé par l'antiqu e horloge, et l'étran-

ger n avait toujours pas pani.
Une inquiétude saisit la maitresse de mai

son. Deux fois elle avait envoyé frapper à la
porte de la cellule sans qu'on obtìnt de ré-
ponse. Elle s'y rendit elle-mème; ses appels
réitérés n 'eurent aucun suceès. La porte res-
tait verroutllée à l'intérieur, indicatimi crae
l'hòte n'en était pas sorti. Et la chambre n 'a-
vait pas d'autre issue.

— S'il n'est pas mort, il fau t qu'il ouvre ,
grommelait le jardinier.

Sur l'ordre de sa maitresse, il enfonca de
sa hache la porte vermoulue. Enigme ! la
couchette n'était pas défaite, la chambre était.
vide ; l'habitan t en était escamoté. Par où au-
rei t-il pu disparaìtre? La fenètre trop haute
pour qu'on pùt l'escalader sans une échelle
ou des cordes, n'avai t mème pas été ou-
verte.

Les serviteurs laissaient libre cours à
leur imagination; se tenaient tremblants, pres-
que supersttiieux et supposaient déjà — la
vieille cuisinière surtout — quelque interven-
tion surnaturelle. Mme Liot, plus positive , a-
vait été nourrie dans son enfance de ces his-
toires de la Revolution qui ont fait l'attrait
de nombreux romans parus clans la première
partie du XlXme siede; alors qu 'en place des
oubliettes du temps des Croisades au fond
des chàteaux féodau x, on représentait maintes
cachettes mystérieuses où l'on dissimulait les
proscrits lors des perquisitions. La proprié -
taire de Ménil commenca par passer ses mains
soigneusement sur les murs ; mais rien d'a-
no miai ne se presentai ! au toucher; et nulle
boiserie dissimulée ne glissait sous les doigts
experts. Alors elle ouvrit l'armoire ; recom-
mencant te mème manège sur les parois du
fond. Cette fois tes résultats se firent pres-

pelouse; sa silhouette gracieuse était aussi
rigide qu'une statue, ses yeux étaient fixés
devan t elle, ses mains crispées sur sa poi-
trine, ses lèvres ne cessaient da murmurer
avec une obstination lugubre et triste :

— Que faire? Que faire? Où le trouverai-
je ? Oh ! mon Dieu, inspirez-moi !

Mais ce n'était pas le moment de s'abandon-
ner au désespoir et d'avoir des remords.

Elle avait commis, sans le savoir, une ac-
tion affreuse — le crime le plus épouvanta-
ble, à ses yeux, dont jamais une lemme se
soit rendue coupable, — elle le voyait dans
toute son horreur. Le fait mème d'avoir été
assez aveugle pour ne pas deviner le secret
de son mari lui semblait maintenant une au-
tre faute impardonnable. Elle aurait dù sa-
voir I elle aurait dù savoir!

Comment avait-elle cru cra'un homme ca-
pable d'aimer comme Percy Blakeney I' avait
aimée au premier abord pùt ètre le fat sans
cervelle qu'il voulait paraìtre ? elle aurait dù ,
au moins, s'apercevoir cra'il portait un mas-
que, et le lui arracher dans une heure d'inti-
mi té.

L'amour qu'elle avari, pour lui avari eté
mesquin et faible, et facilement étouffé par
son propre orgueil; elle aussi avait pris un
masque en témoignant à son mari un mé-
pris affeeté et tout cela parce qu'en réalité
elle ne I'avai t pas compris.

Mais ce n'était pas le moment de revenir
sur le passe. Elle avait commis une faute
par son aveuglement; elle devait l'expier , non
pas avec des remords inutiles, mais par une
action immediate et efficace.

Percy é tait parti pour Calais, ignorant to-
talement crae son ennemi le plus feroce était
sur ses talons. Il avait leve Tancre le ma-

rnatili de bonne heure à London Brid ge. Pour-
vu cra'il eùt bon vent, il serait en France
dans les vingt-quatre lieures; il avait. comp-
te sur le ven t selon toute vraisemblair ce pour
choisir cette route.

D'un autre coté, Chau velin prendrait la pos-
te de Douvres, là, louerait un bateau , et sans
aucun doute atteindrait Calais à peu près
en méme temps que Sir Percy. Une fois à
Calais, Percy rencontrerait tous ceux qui at-
tendaient avec impatience te brave , te no-
ble « Mouron Rouge » qui venait les sauver
d'une mort horrible et imméritée. Maintenant
que les yeux de Chauvelin suivaient tous
ses mouvements. Percy ne mettrait pas
seulement sa vie en danger, mais aussi celle
du pére de Suzanne, le vieux comte cte Tour-
nay, de mème crue celle des autres fug i t i f s
qui l'attendaient et qui s'étaient confiés à
lui. Il y avait aussi Armand qui était alte
au devan t de Tournay, sans crainte, puis-
qu'il savait que le « Mouron Rouge » veil-
lait sur sa vie.

Toutes ces existences, et celle de son ma-
ri, étaient entre les mains de Marguerite;
elle devait les sauver toutes, si son audace
et les ressources de son esprit étaient à la
hàuteur de sa tàche .

Malheureusement, elle ne pouvait accom-
plir tout cela seule. Une fois à Calais, elle
ne savai t pas où trouver son mari , tandis que
Chauvelin, en volant Ies papiers à Douvres,
était entré en possession de tous ses plans.
Avant tout, elle voulait mettre Percy sur ses
gardes.

Elle le connaissait assez maintenant pour
comprendre qu'il n 'abandonnerait jamais
ceux qui avaient mis leur salut en lui , que
jamais il ne tournerait le dos au danger, et

ne laisserait tomber le comte de lournay
entre des mains sanguinaires qui ne con-
naissaient pas cte merci. Mais s'il était pré-
venu, il pourrait adopter un nouvel itinerarie,,
ètre plus circonspect, plus prudent. S'il ne sa-
vait rien, il pourrait tomber dans un piège
habile, mais, prévenu, il pourrail encore réus-
sir. ,

S'il échouait — si le destili et Chauvelin
avec toutes les ressources dont disposait l'a-
gent, se montraient après tout p lus forte que
ì' audacieux conspirateur — alors elle serait
au moins à còte de son mari , pour le con-
soler, pour l'aimer, pour tromper la mori en-
fili , en la faisant paraìtre douce, s'ils mou-
raient ensemble, tous les deux enlacés dans
les bras Tun de l'autre, dans la dernière
joie de savoir que l'amour répondait à l'a-
mour et que tous les malentendus étaient dis-
sipés.

Tout son corps se raidit , comme si elle
venait de prendre une grande décision. C'est
là ce qu elle voulait faire, si Dieu lui en don-
nait la force et rhabileté. Ses yeux perdirent
leur fixité ; ils s'éclairèrent d'une fiamme in-
térieure à la pensée de revoir sitòt son mari,
au milieu des dangers les plus terribles; ils
brillaient de la joie de partager ses dangers —
de l'aider peut-ètre, et si elle échouait, d'ètre
avec lui à la fin.

La physionomie douce et enfantine de la
jeune femme était devenue tendue et dutre, ses
lèvres arrondies étaient fermées sur ses dents
serrées. Elle voulai t accomplir ce qu'elle s'é-
tait promis ou mourir avec lui et pour lui. En-
tre ses sourcils apparut une ride, qui exjpri-
mait une volonté de fer et une résolution in-
flexible ; son pian était fait: elle irati d'abord
trouver Sir Andrew Ffoulkes, c'était le meil-
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Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier or-
dre comme par exemple La Salsepareille Model . De goùt
agréable est d'un effet très salutaire, c'est un dépuratif-la -
xatif éprouvé depuis de nombreuses années par des mil-
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au prix de 9 frs. la bouteille pour la cure complète
et de 5 frs. la i/o bouteille.

lem ami de Sir Percy, et Marguerite se rap-
paciati avec émotion l'enthousiasme aveugle
avec lequel le jeune homme parlait toujours
de son chef mystérieux — il l' assisterait là
où elle aurait iiesoin d'aide.

Le coach était avance. Le temps de changer
de vètements, d'embrasser la petite Suzanne
et elle pouvait se mettre en route.

Sans hàte, mais sans hésitation, elle len-
irà dans la maison.

Chapitre XX

L'AMI

Moins d'une demi-heure après ces événe-
ments, Margueri te, ensevelie dans ses pen-
sées, était assise dans le coach, qui rap ide-
ment Temportait à Londres.

Elle avai t affectueusement embrassé la pe-
tite Suzanne, et avait vu l'enfan t repartir
pour la ville avec sa suivante dans la voiture
qui I'avait amenée. Elle avait envoyé deux
courriers , l'un chargé d'une lettre respec-
tueuse pour Son Altesse Royale, la prian t de
remettre son auguste visite à cause d'une af-
faire urgente, l'autre en avant, à Faversham,
pour faire préparer un relai.

Elle avait changé sa jolie robe de mous-
seline contre un costume sombre et un man-
teau de voyage, s'étai t munie d'argent — que
généreusement son mari laissai t toujours 'à
sa disposition — et s'était. mise en route.

Elle ne cherchait pas à s'abuser elle-mème
avec aucun espoir trompeur; le salut de son
frère Armand devai t dépendre entièrement du
plus ou moins de chance que Chauvelin avait
de prendre le « Mouron Rouge »; par con-
séquent, puisqu'il lui avait renvoyé la lettre
qui compromettati Saint-Just, c'est qu'il é-

sentir; une coulée semblait s'entr 'ouvrir à la
pressura des ongles; Mme Liot s'y mit à plu-
sieurs reprises; et enfin deux battants se sé-
parèrent, livrant un passage qui représentait
un doublé fond d'armoire; après lequel de
nouvelles planches glissantes firent apparaìtre
une sortie invisible donnan t sur les communs.

La bonne dame se retourna vers son per-
sonnel stupéfié :

— Le moine, dit-elle avec solenni té, a dù
venir chercher le trésor du couvènt.

-r - Les trois serviteurs, les yeux grands ou-
verte, cherchaient à sonder le doublé fond.

Mais l'armoire n'a jamais davantage livré
son secret.

NETTOYAGE DES CARAFES

Dechirez une feuille de journal en menus
fragments que vous mettrez dans la carafe
avec un peu d'eau et que vous secouerez vi-
goureusement pendant quelques minutes,

Faites un tampon avec une autre feuille
de journal , humectez-le et frottez-en la cara -
fe extérieurement. Rincez ensuite à l'eau clai-
re et la carafe la plus ternie aura repris la
transparence et l'éclat du cristal.

CONTRE LE RHUME DE CERVEAU
On parvient à arrèter ce malaise, au début,

par qdes lavages du nez et de la gorge au
moyen d'eau borriquée; en prenan t des prises
d'acide bori que, de menthol ou de bismuth ;
en se graissant les narines avec de la pom-
macle camphrée ou de la vaseline boriquée.

tait pleinement con vaincu que Percy Bla-
keney était l'homme qu 'il avait juré de per-
dre.

Non! il n'y avait plus de place pour aucu-
cune illusioni Percy, son mari, son hérolqu ?
mari , était à cause d'elle dans un perii immi-
nent et morfei. Elle I'avait livré à ses ennemis
— inconslciemment, il est vrai, — mais elio
I'avait livré, et si Chauvelin réussissait à te
prendre au piège, ignorant du danger qu'il
courait , elle serait responsable de sa mori.
Sa mort! quand elle l'aurai t défendu au pr ix
de son sang et qu'elle aurait volontiers don-
ne sa vie pour lui!

Elle avait ordonné à ses gens de la mener à
l'auherge do la « Couronne »; une fois arri-
vée, elle dit à son cocher de faire reposer Ics
chevaux et de leur donner l'avoine; elle do-
manda une chaise à porteurs et se fit condii i-
re chez Sir Andrew Ffoulkes, à Pali Mail.

De tous les compagnons que Percy ava ri
enròlés sous sa bannière audacieuse, elle sen-
tait que c'était Sir Andrew en qui elle aurait
le plus de confiance . Elle I'avait toujours con-
sidera comme un ami , et maintenant qu ii
aimait la petite Suzanne, elle le sentait plus
près d'elle.

S'il é tait absent de chez lui, parti à Taven-
ture avec Percy, peut-ètre irait-elle alors voii
Lord Hastings ou Lord Tony, car il lui fallait
l'aide de Tun de ces jeunes gens pour no
pas ètra impuissante à sauver son mari.

Sir Andrew était chez lui, et son domesti-
que introduisit immédiatement Sa Seigneurie.
Elle monta au confortable appartement de gar-
con clu jeune homme et entra dans une sul-
le à manger petite, mais élégamment meublé?.
Elle n'attendi! qu'une ou deux secondes l'ar-
rivée de Sir Andrew.

(à suivr *)


