
MOKE AGRICOLE ET lltOUSIRIELLE A SIOII
¦¦nihiiiMiiim ^Rrix très mod. Tel. 63-56 M.-Bl

A\ ilffnoo al fiomanHoe n"amnln°-e_^.

Jeune homme, bien recom-
mande, apte à tous les travaux
agricoles, troiuverait à se pia-
cer comme

domestique
chez Walther-Renaud , à Luins
par Gilly (Vaud). S'y adresser.

ion domestique
pouvant traire à 1 occasion.

S'adresser à G. Leutwyler ,
Lussy s. Morges (Vaud).

Appartement
à louer au centre du village
de Bramois; con viendrait fort
bien pour un tailleur. S'adr. à
Publicitas S. A., Sion, sous P.
194 S

Appartement
A louer-rue du Rhóne, Sion,

chambre, cuisine et dépend an-
ces, 25 frs. par mois. S'adres-
ser Alphonse Marschall , rue
Portes-Neuves, Sion.

Maison a uendre
à la rue du Rhóne, Sion, com-
prenant deux petits apparte -
ments et dépendances, situation
au soleil, facilités de paiement.
Pour traiter s'adresser Alphonse
Marschall, rue Portes-Neuves, à
Sion.

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

S'adresser au bureau du jo urnal.

Jolie chambre meublée, éven
tuellement deux

A LOUER
chauffage centrai, dans villa
conf or table.

S'adretser au bureau du journal

A VENDRE
200 beaux costumes, Clovvns.
frs. 1.0,80, Pierrots, Frs. 14,80;
satin, le mètre, 1,55; Atlas, lar-
geur 60 cm., frs. 2,70; Velours
le m. frs. 2,80; Ruchers, cas-
quettes à des prix dérisoires.
Rabais aux commercants. Mme
O. Sigg, Zurich I , Zahringer-
strasse li.

gì/A vendre
une vache prète au veau. S a
dresser Roh Joseph,Erde .

JA VENDRE
2 vaches, race cte Conches,
fraìche vélées. S'adres. à M.
Emile Perrollaz , Sion.

£k vendre
2 taurillons , race d'Hérens,
bons reproducteurs. S'adresser
à Rossier Modeste, Salins.

A vendre
d'ùrgence

Fìat 70 12 Hp., 4 pi., torpé
do, 3,000.— . Fiat 18 Hp., bal-
lon démontable, avec pont pr
800 kg., forte voiture, 4600.—

S'adresser sous chiffre P. 191
Publicitas, Sion.

Occasion exceptionnelle
A vendre voiture automobile

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

M"eVTe A.ul>ert
Sage-femme dlpIDmée

Rue Chantepoulet No 9, Genève
Consultations — Pensionnaires

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

Sdirai ti-àlStiSttYI-tt*
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 

ené de
avocat

a ouvert son étude d

nay

Avocat et Notaire
Maison Solioz, Sion, Tel. 2.32

Pianta. A coté du Tribunal Hérens Conthey

Nombre de personnes meurent
d'une attaque d'apoplexie dont la cause provient souvent d'une
nourriture malsaine. Buvez régulièrement avec votre famille du
café de malt Kathreines-Kneipp et vos malaises disparaitront.

1ere qualité pour chauffage
au meilleur prix du jour

S'adresser ciiez Charles Calpini Sion

Fromage de Gruyère

Téléphone 187 
Max CUENNET, BULLE

M. SCltaerer l Lausanne
Tel 86,72 9, Rue Haldimand

Gras vieux, 1 an, depuis 4 kg. frs. 3,40
Par pièce, de 15 à 30 kg. » 3,20
1/4 gras sale, le kg. » 2,20
Vacherin à fondue, te k g. » 3,20

Gorsits et Ceintures wm
dans tous genres et à prix modérés

Soutiens-Gorge -MI-M
CEinfTURES

stomacales et abdominales

Salon d'essayage Envoi a choix

BUieiiiniiiininiiiieiiiuiiisiiiiflaiiiiiiuiiiiiuiniuwi
Tarares «—•—«•• Batteuses
Hache-pallle —— Goupe-Racines
Charrues américaines et Brabaneìtes

en vente à des prix avantageux à

A vendre 3

taureaux wuducteut-s
race Hérens, àgée de ' 2 ans el
de 18 mois, dont 2 primes et 1
autorisé.

S'adresser à - Armanti Ge-
netti , Ardon , ou à Due , vété-
rinaire , Sion.

Loterie de l'aérodrome
à Interlaken

2e tirage : 28 février
irrévocable el sans renvoi poss.
LES GROS LOTS ne sont pas
encore tirés et se trouvent par-
mi tes -derniers Lots à 1 fr.
Hàtez-vous donc avant que tes

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

Soionez vos cheveux
avec les produits de

Mme G. PASCHE de VEVEY
Pour les cheveux gras

Lotion Bianche Pasche fr. 5.50
Pour les cheveux secs:

Lotion Huile Pasche fr. 5.50
Envoi oontre remboursement
HUNZIKER-PASCHE ET CIE

Valsainte 7, Vevey

Fabrique eie
Ooff re® - f  orts
S ¦**• incombustible8

Franpois TAUX E, Lausanne.

BOUCHERIE CHEVALI NE
MODERNE

1. Mercerie Lausanne
Bouilli , avec os, le kg. Fr. 1,50
Roti Ire, sans os 2,70
Saucisses, saucissons 2,50
Salamis 3,50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumèe, te kg. 2.50
Viande désossée pr. char-

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

F. Courvoisier.

BouclierleRoiipli
GENÈVE

bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg

Rue de Carouge 36
Téléphone Stand 20,50

expédié

roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

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

— Servioe rapide —

Bouelierie HeiiensciiraSer
Avenue du Mail 17, Genève

Téléphone 19,94 Stand
Quartiers . pour saler

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

Pour les rhumatismes
la goutte ,

l'albuminurie, le diabète
et tous les vices du sang
Adressez-vous à M. BRIOu

herboriste à NYON qui voua don-
nera des renseignements gratuita
et faurnira sur demande lea TI-
SANES nécessaires à votre état
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine du malade le matin au
saut du lit). Indicraez l'àge et gen-
ie d'occupatìon, quelcpies rensei-
gnements sont utiles.

Prix des paquets: Fr. 5,50
Port en plus).

Téléphone 000.

Mudane
DI 1PASCÌOEE.BEOX

CLINIQUE SUR FRANCE

Saj fe-femme dlploaue
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires • Soins médicaux
Rrix modérés — Téléph. 42-16

fcsttfrurà
Manager
SmMtó

i **

V otre toilette à p eu de fr ais

Il n 'est pas une lemme qui n 'ait une con-
ception personnelle de la toilette et ne sache
ce qui lui sied. Mais ce goùt inné est bien
souvent pour elle la source de cruelles dé-
ceptions, car la robe de ses rèves est trop

coùteuse pour sa bourse.

L 'institut minager Sunlight vous ensei gnera
à confectionner la lingerie et lès loileltes
élégantes que vous souhaitez pour vous el
pour vos enfants. Contre des embaìlages
vides de produits Sunli ght , vous pouvez

l remi la t 'r i i t r  d 'etivityer ct coupon rtrui.l

apprendre , chez vous, à faire cles "choses¦• m **
ravissantes. Le sacrifice de quelques heures
de loisir est bien léger , compare aux résul*

tats obtenus.

Vous bénéficiez d'un di plòme si vous sul»
vez les trois cours Sunli ght : 1* coupé et
confection , 2* modes, 3°

^ tenue du ménage.
Un certificat vous est dècerne si vous ne
prenez qu 'un seul cours. Ecrivez sans tarder
et vous recevrez notre Prospectus conte-
nant les conditions de nos cours gratuits.

! '*' A l'institut ménager Sunlight , Feuille d'Avis
O L T E N  du Valais et de Sion

Veuillez nu faire paiv enir, franco et sans frais, notre
PROSPECTUS

ILL US TRE DES COURS DE L'INSTITUT SUNLIGH T.

W  ̂ OFFRE AVANTAGEUSE
Souliers fac. milit. bien terre 40/48 17,80
Idem pour garconnets, 36/39 15,50
Souliers militaires bien ferrés, hau te tige Bally 40/48 20.—
Bottines Derby Box, doublé sem. 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 8,50

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

NEVe \̂ateted>arf- ARBRES FRUITIERSRnn Psifp RP9QQQPìQ riivi-pim*-  ̂ ¦ emui ¦ ir-iw
EIUII UQIO'UI UUUul lU de choix, en tous genres, et d'ornement

près gare Cornavin, peti t loyer, Rosiers, plantes vivace*, etc.
réelle occasion excep tionnelle, _r% » ¦ ¦ * _r_ l _ *RV _r>-_r> ik ¦"»¦"** C **conditions avantageuses. Affai - PepilìléreS tSfJ -ir ritili ÌTèVeS
reS d' avenir. Faire OffreS SOUS « am^mammma-anm "wn ... « nwwntrii 
chiffre R. 60686 X Publicitas. POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE

Maladies urin aires
VESSIE REINS

AIGUISAGE

chiffre R. 60686 X Publicitas, POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
GENEVE . ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis
——:—— ; ; Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

Vou«f '<fui souffrez dê cés ^r- | |lllllllllllllllll̂

Sl^^ll pTosS I WIB1AII I1I1IS Ites, douleurs et envies fréquen- = ci-devant F. Wddmann 4 Cie W.tes d'unner, pertes séminales, = — _ ,_ _- — ..-_ ._ ,__ M_».IKI_?._. CiAn —
faiblesse sexuelle, diabète, alba- H W***"* _U* de Meuble* " Slon 1
mine, hémorroi'des, rhumatismes H Salle» à manger, chambres a ooucher, saloni n
ivrognerie, obésité, goitre, timi- M _ *¦•*'•« rideaux, literie oemplète, etc, eto. m
dite, maigreur , etc, demandez ĵ  ̂

9aV 
Avant de faire 

VOB 

aohate - demandei 
noe 

nouveaux prix *"**_
¦¦ -^^en expliqnant votre mal, au Di- luillllllllllllllllllllllllllllHrecteur eie 1 ins t i tut  Darà Ex- ^^H IHB

port, Case Rive 430, Genève, —-— .

t̂cSiiltf'tuil d̂e =̂ 7̂ Fabrique de sécateurs et coutellerie
L
^̂ l === y ^J *^  TJ. H.eyat — Sion

_^»"-i *5W*"SE*£_r -v ,̂ ~J -ai- • —l *p̂ p̂  ĝ ^^̂  **

i|lÌt ilPlin j§§|§f __Ì\_W^_M ^e seu* véritable modèle Valais breve té . En vente chez tous les
ll!if $0v'l»ì5 WLW llÌilIt!KÌÌ § b°ns magasins de fers, ou directement chez le fabricant. Suc-

cès garanti. Réparations de sécateurs, lames pour tous modèles

Toux et maux de gorge
disparaissent le plus rapidement par l'emploi
des bonbons « POUTZ-GORGE ».

Ceux-là seuls sur lesquels on peut lire sur
chaque tablette le nom « POUTZ-GORGE »
sont véritables. Demandez-les partout et re-
fusez les imitations. Seuls fabricants :

KLAMETH & Cie., BERNE

lecteurs !
Favonsez de vos achats les

maisons qui
insèrent dans ce journal



Les éuénements d'Italie
Dans le Nò 93 du 26 juin 1924, de ce jour-

nal, en analysant les conséquences eie l' af-
faire Matteotti , j 'écrivais cju 'il ne5 restait plus
à M. Mussolini eju'à renonce r à la dictàture
ct à épurer son parti des éléments turbulents
et • inquiete. S'il ne faisait pas cette epura -
tion , le fascisme aurati pu durer avec la ter-
reur , mais jamais dans l'ordre et la paix. Cet
échec du fascisme n 'aurait pas pourtant en-
trarne la chute du gouvernement de M. Mus-
solini.

Les évènements ont donne raison à notre
manière de voir. En premier lieu , M. Musso»
lhTt -essaya de plusieurs manières d' apaiser
les partis adversaires epii étaient très bien
reprèsentés à la Chambre des députés. Mais
les membres de cette opposition quittèrent la
salle des délibérations en proclamant qu 'ils
n 'y rentreraient pas tant . quo le Gouverne-
ment ne donnerait pas des preuves sincères
cte son action normalisatrice. Mussolini es-
saya quelques compromis , insuffisants selon
l' opposition.

La campagne cte presse se faisait cte plus
en plus violente. Alors le « Duce », avec
une décision .subite, chez lui normale , mit en
exécution un projet de loi sur la presse,
projet qui , avec la signature clu roi, était
prét depuis une année. Ce décret provoqua
une quantité eie protestations bien entendu
dans l'opposition , car les journa ux fascistes
e'-taient mis en .marge 'du décret. Les édi-
lions des journaux séquestrés ne se conap-
taient plus. Mais cela n'empècha pas tes feuil-
les cles adversaires clu gouvernemen t d'insis-
ter sui- leurs desiderata : épuration du parti
fasciste et. démission cte M. Mussolini. Poni
donnei- matière à cos arguments intervinrei .il
les procès que quelques chefs inténtèrent con-
tre cles journaux et personnages de l'opposi-
tion. A ces procès. princ ipalement à celio
ime M. Balbo , chef de la milice fasciste ,
intenta oontre la « Voce Republicana », fu-
rent publiées des lettres qui prouvèrent com-
ment certains actes, certaines punitions illé -
gales étaient approuvés et. rnème ordonnés
par des chefs clu parli fasciste. Puis vint
le mémorial cte M. Rossi , emprisonné poin
l' affaire Matteotti , qui accusati M. Mussolini
d'avoir ordonné lui-mème certaines agres-
sions , soit cte les avoir approuvées ou clési-
rées. L'opinion publi que fut  fortement émue
de ces accusations , juscpi 'à , co que M. Musso-
lini détourna l'attention en proc lamant ime
nouvelle loi électorale , loi qui faisait prévoir
prévoir ime nou velle réunion cles collèges é-
ectoraux.

Cette loi était en epielque sorte une victoire
uccpiise par l'opposition. Mais en l'analysant
on constata qu 'elle n 'était. pas meilleure cpie
l' autre , en tous cas les jo urnaux de l'oppo-
sition soutinrent que la convocation cles col-
lèges élèctoraux devai t ètre faite par un au-
tre ministère. M. Mussolini , dans un violent
discours à la Chambre, fit remarquer san
désir d'obtenir la paix; il prit sur lui la
responsabilité mo.rale .de toutes les violences
oommises par les fascistes, et promil un
changement clans les quarante-huit heures. Ce
changement se fit sous forme d'une démission
des trois ministres libéraux qui étaient en-
core au gouvernement et qui furent rempla-
cés par trois fascistes. De plus, il y sut
une sevère app lication du décret sur la pres-
se. Tous tes journaux de l'opposition furent
.séquestrés, certains mème plusieurs fois de
suite. Tout commentane de la situation était
pour eux interdite, tandis que les organes fa-
eistes jouirent d'une grande liberté et ne mé-
nageaient pas Jes menaces el les gros mots, ceci
alors cme l'opposition était muselée. Les violen-
ces contre tout ce qui n'était pas fasciste
furen t nombreuses,; ces violences provoqu è-
rent mème l'intervention de hautes personna-
lités catholi ques comme le cardinal Maffi.

Les journaux fascistes, sur l' insttgation cte
M. Ciarlaiittiii , ont cherche à recueillir des
éléments d'accusation contre les chefs de l' op-
position , mème dans la vie privé e de ceux-ci.
Le sénateur Alberimi , propriétaire du « Cor-
riere della Sera », fut te plus haineusoment
l'objet de ces attaques. On fouilla la vie, 36
an_s en arrière de la famille Albertini , alors
(pie te pére et l'onde, deux entrepreneurs , fi-
rent faillite ot s'arrangèrent par un concor-
dat avec leurs créanciers. Les jo urnaux fas-
cistes mettent en avant la question morale
contre M. Albertini , l'invitant , maintenant
cru'il se trouve en possession d' une certaine
fortune , à payer pour son pére.

Cette campagne mesqume, contre tes chefs
de l'opposition n'est pas faite pour attirer
.cles sympathies au fascisme. Le langage des
journaux y adhérents, qui ne craignent pas ,
eux, le séquestre, se fait de plus en p lus
Apre. Mais on n'est rien moins sur cpie M.
Mussolini , qui joue en ce moment son va-tout ,
gagne la partie. Sa déclaration des responsa-
sabilités, fai te à la Chambre eles députés , est
très imprudente.

La situation présente ressemblc à un éta t
ile siège, controlé par la mirice qui est l' ar-
mée d'un parti et non celle de la nation. M.
Mussolini joue la partie decisive contre ses
adversaires, mais il faudrait savoir , si com-
me à l'epoque -de la marche sur Rome, on
octobre 1922, il a encore la Nat ion derrière
lui. 0. Mazzetti

Faits divers
Noyée en patinant. — Une je une fille de 11

ans, de Winterthour, Gertrude Schmiedheiny,
qui patinait sur l'étang cte Seuzach , s'est
noyée, la giace s'étant. rompue sous elle.

Choc mortel. — Près de Delémont , M. Mon-
nerat fils , qui se rendait , à cheval , à la lerme
de ses parents, a heurte violemment de la tète
une branche d'arbre, fut jeté sur le sol et tue
gur le coup.

SUISSE^^ ... '"-'' . ¦¦' i ;8°
' ìXC : '"" ;;lq<ji ; sei *rro* noi)

L'HEUREUX GAGNANT 1 -n ffl

Le gros lot de la loterie de la Press ĵ ;
Genève, consistant on une villa à Hermari'ce
d'une valeur de 50,000 francs, est le Ni
102,784, échu à M. Alfred Vigny, charbon
nier , de Puplinge, àgé de 59 ans.

Il lui sera bien permis, maintenant , de s
servir de l'adage populaire : oharbonnier es
maitre chez lui.

L'« CEIL DE MOSCOU »
A LA CHAUX-DE-FONDS

La « Gazette cte Thurgovie » public la dé-
pèche suivante, adressée par Lénine à Giriti
beaux, le Ci avril 1917 , soit la veille do son
départ poni - la Russie:

« Partons demain midi , Allemagne. Plat-
ten accompagn é train. Prière arriver tout de
suite. Assumons frais. Emmène Romain Rol-
land s'il est d'accord en princi pe. Fais le
nécessaire pour emmener Naine et Graber.
Télégrapliic Maison clu peuple, Oullanof ». .

ti s'agissait de l'approbation d'un protocol?
sur te voyage de Lénine à travers rAllema-
gne. Guilbeaux cominente cette dépèche dans
son ouvrage en ces termes : « Lénine consi-
dérait l'adhésion cles deux Suisses francais
comme incertaine , mais cependant com-
me possible , IJ a vait déjà eu quel ques
difficulté s avec Graber. Celui-ci n 'aelmettait
la publication des appels et manifestes bolche-
vistes que sous la pression et mème sur les
menaces d'Abramo vi tch , l' « Oeil de Moscou»
cmi habitai t La Chaux-de-Fonds ,

COMMISSION DE RECOURS EN
MATIÈRE DE OONTRIBUTION FEDERALE
Le Conseil federai a fixé cornino suit la

constitution pour la période de 1.925 à 1928
de la commission de recours en matière de
contribution federale: Blumenstein , profes-
seur à Berne, comme président; Rutty, ancien
conseiller d'Etat à Genève; comme vice-pré -
sident; membres: MM. Max Schmid, conseil-
ler d'Etat , à Aarau; Bonzanigo, avocat , à
BelJinzone ; Louis Bourgknech t, avocat , à
Fribourg ; Alfre d Heup tli ; H. Knrz , directeur
de la société fiduciaire hòtelière à Zurich;
Alfre d Perrusset , directeur de la fabri que do
chaux et ciment à Baulmes; enfin , J. Rao -
ber , Kutsnacht , conseiller aux Etats .

LES MAUVAIS FONCTIONNAIRES
Suivant l'« Impartial » un mandat d' arrèt

serait lance contre M. Jéquier, greffier du
juge d'instruction à La Chaux-de-Fonds. Ce
fonctionnaire aurait commis des détourne-
ments au préjudice de l'Etat. Il aurait en par-
ticulier falsifié des chiffres fi gurant sur ctes
factures de la police de Sùreté. Par exemple,
cles frais cte déplacement s'élevan t à 5 frs.
devenaient 15 frs. et la différence passait
clans la poche du greffier. Le montant cles'dé-
tournements opérés cte la sorte s'élèvoraient
à environ 1200 frs. Le procureur general , ain-
si que des réviseurs cte comptes de l'Etat
procèdent à une enquète approfondie sur cet-
te affaire .

LES CRIMINELS DE MONTETAN
On se rappelle cpi'au mois d'aoùt dernier,

trois garnements, Bonarcl, Meier et Johnor ,
de Lausanne, étaient allés marauder à Monte-
tan , clans la prop riété de M. Bezeilcon. Co
dernier, qui , depuis quel que temps guettait tes
maraudeurs , s'était cache derrière eles buis-
sons. Il en sortit à l'arrivée des voleurs , mais
l'un des trois , Bonarcl tomba sur Bezencon
et lui traversa la poitrine d' une carme à é-
pée. Peu après la victime expirait.

Le tribunal a rendu , vendredi soir , son ju-
gement clans cette triste affaire de criminà-
lité precoce. Victor Bonarcl a été condamné à
6 ans cte réclusion , 5 ans de privation ctes
droits civi ques et à la moitié des frais. Otto
Meier est conclamile à 6 mois de réclusion
sous déduction de 90 jours do prison preven-
tive 'et au quart des frais. Robert Johnor
est acquitté mais patera le cpiart. ctes frais.

En outre Bonarcl est condamné à payer frs.
4 ,000 à la famill e Bezertcon et Meier 1000 frs.

LE FAUX PRINCE
On apprend au sujet du prince canaclion

qui s'était fait connaitre au Tossili par sos
libéralités et doni l'arrestation a élé opérée
à Neuchàtel , cpie Tewanna Rey avait quitte
sa première femme en Améri que ; il en épou-
sa une seconde en France avec laquelle J il
out un fils. Après avoir été expulsé d'Italie ,
prince qui avait recu au consulat suisse do
Turin un permis de séjour de doux mois cn
Suisse, vint à Locamo , puis à Bellinzone et
s'installa ensuite à l'Hote l Central à Luga-
no. Le mois passe, la comtesse Kewenhur ,
de Fiumicello arrivait à Bellinzone. A la de-
mande du prince , la comtesse finit  par lui re-
mettre une importante somme d' argent pour
régler une affaire do plusieurs millions , disait-
il. Lorscpie la comtesse se rendil en Italie , so
fille dont elle avait projetée l' union avec lc
prince canadien vint rendre visite à son futur
mari. Elle lui remit 20,000 lires. La jo imo
comtesse partit ensuite pour Londres afin do
se renseigner sur la personnalité clu prince.
Pendan t son voyage, oélui-ci reclama un nou-
vel envoi d' argent , le dernier , disait-il , pour
conclure son importante affaire. Aussitòt la
tante de la jeune comtesse arriva à Bellinzo-
na et versa à Tewanna Rey la somme de-
mandée. La future épouse rentra de Londres
convaincue que le prince n'était qu'un ballilo
escroc. Elle avait appris à Manchester qu 'au
mois de juin 1923, le prince avait épouse la
jeune Elisabeth Ethel , qu'il abandonna apro?
avoir eu un enfant avec elle. Le pòro du prin-
ce Tawanna Rey était agriculteur et sa mère
concierge dans une grande fabri que. Tewan-
na voyagea avoc plusieurs compagnies ciné-
matographicnies et dans les films qui furent
tournés il tenait toujours le ròle du prince in-

dien. On s'explique donc pourquoi il était-eu
possession de costumes do peaux-rouges et
connaissait très bien les habitudes de cos
jarinces.
3^t_ *?Miomtesse Kewenhur a depose au Par-

i quetride Bellinzone une plainte pour escroque-
iriei d'un million de lires italiennes. Trois au-
-tres plaintes ont été déposées contre le faux
prince par des commercants cte Bellinzone.

Canton in Yalais
SALINS — f> M. Antoine Bacchiar

On annonce cte Salins te décès, à la suite
d'une attaque d'apoplexie, de M. 'le juge An-
toine Baechler. Le défunt , qui était sexagé-
naire , était très estimé dans sa commune où
il laisse un bon souvenir. '- * - • . ,

POUR LA FURKA
•Lo conseil d'administration 'dei Chemins

de fer rhéti ques a décidéj .^nfo^aiément à
la proposition' du cornile, de participer pour
une somme de 300,000 francs à la cons-
truction de la ligne de la Furka-Oberal p.

TI a décide, eh outre, de réhdhccr partiel-
lement à la rédùction provisoire, rie 10<Vq sur
les salaires clu personnel et de ' verser une
prime de 125 francs.

LES AMIS DE LÉNINE EN SUiSsfe" '

On annonce quo M. Romain Rolland , écri-
vain francais , cpie Lénine appela en Russie a-
vec Guilbeaux, PJatten et consorts, villégia-
ture en ce moment en Valais. Il serait des-
cendu à l'Hote l Bellevue a Siene.

LES COURS DE RÉPÉTITION EN 1925
Conformémen t au cycle des cours , établi

par le Département militaire ,. tes cours de ré-
pétition de cette année seront organisés par
régiment dans le ler corps d'armée, il s'ag irà
de cours de détail avant le début desquels
lous les officiers seront convoqués pour un
cours préparatoire de cadre qui durerà trois
jours. Cette innovation ne manquera pas d'a-
voir les plus heureux effe ts.

LA VOITURE POSTALE VERSE
La voiture postale de Viège pour Stalden a

verse l'autr e jour, , à la sortie de Viège. Des
ouvriers étaient occupés à demolir-une viei-I
le baraque; les chevaux s'épouvantèrent et
la voiture versa sur le bord de la route, un
peu plus loin. Le postillon, M. Perren, ressent
des douleurs dans le dos et le coté ; une
voyageuse, Mme Fux, de Viège, s'en tire a-
vec quelques égratignures.

MONTANA ;.r/bq.-r.

Nous apprenons crae le Dr Panic ele Chas-
tonay, le conférencier bien connu," professeur
et pére spiritile! cles étudiants catholi ques à
Zurich, est en ce moment a "Montana ' pour
se reposer. Nous formons bien des vceux
pour que notre distinguo concitoyen soil bien-
fòt rendu à la -stinte.

BRIGUE — C. A. S
L'assemblée generale du goupe de Brigue

du C. A. S. a eu lieu jeudi soir avec une gran-
de partici pation. Après cles habituelles for-
malités statutaires , on a entendu un substan-
tiel rapport de M. l'avocat Escher sur la ca-
bane eie Saflisch. La discussion sur cet objet
sera reprise dans une prochaine assemblee
Le nouveau comité a ' élé'fo rme comme suit:
Joseph Lorenz, président; Bodenmann , vice-
président; Antoine Escher , secrétaire; Kunt-
tschen , aclmiiiistrateur du matériel; Levi , cais-
sier; Maurice Lorétan et Augsburger , acl -
joints. Le groupe , cte Brì glie compio , aujour-
d'hui 180 membres.

NOMINATIONS MILITAIRES
Un journal haut-valaisan , parlant de la va-

cance clu poste de commandant du Bat. 89,
laisse vacant par ila nomination du major 0.
Wal pen au grade cte lieut .-colonel , mettait en
avan t les noms de quelques offi ciers valai-
sans, dont MM. les majors Guillaume de
Kalbermatten, à Sion, et Rolet Lorétan , à
Loèche. , -

he major de .Kalbermatten vient d'ètue-.noiVi-
mé Commandant du Rat . 12, en remplacement
clu major Kuntschen , nommé lieut. -colonel.
11 avait , jusqu'ici,, le, commandement du bàt.
ldw. 169. " ¦:,; .., .- .. ,>

On assure, d' antro pari , cju 'il .-sci-ait .ques-
tion du major Kast (Berne) au commandement
du bat. 89. Nous respectons oertainement la
disci pline militaire , mais-nous - .-ne pouvons
nous empècher de faire remarquer quo la
nomination d'un officici ' étranger au canton ,
à la tète clu bat. 89, alors que nous avons sou?
la main ctes candidats tout désignés,- froisse-
rait vivement notre amour-propre cantonal .

Nous comprendrions la chose, quand il s'a-
girait d'échange , c'est-à-dire réciprocité, mais
nous ne la coneevrions pas autrement. X.

EXAMENS D'APPRENTIS C. F. F

Les examens pour l'admission d' apprenti s
de gare, qui auront lieu en avril prochain ,
prévoien t l'engagement d'une cinquantaine do
candidats , dont 15 de langue allemande. Les
inscri ptions atteignent déjà plusieurs centai-
nes de concurrents.

Nous croyons utile de rappeler aux canili-
das don t l'inscription prenci fin le 25 courant ,
que l'examen pédagog ique, très sérieux, porte
surtou t sur tes langues, soit langue maternelle
et une langue nationale, calcul orai et écrit ,
géographie el histoire suisse et instruction ci-
vicnie.

Pour tes langues nationales, ori demando
ctes travaux de rédaction et cie traduction , et
un peu de conversation. Pour les capacités
physicpies : la vue, ' l'ouie, la distinction des
couleurs. •

GRAN. CONSEII
' • .oH.- •• ¦ ¦ •' « f i n  3-rifig

l. q[ r.V,-t<l

SESSION PROROGÉE
SÉANCE DE LUNDI 19 JANVIER 192o'

Présidence : M. Pouget , président
_ Par une matinée froide et claire, la ŝes-

sion prorogée est ouverte. ^"'-f'
1'

M. le Président fait l'éloge de feu M. Tara-
marcaz, député de Full y, mort hier soir.

En quelques paroles bien inspirées et vi-
vantes, il marque l'ouverture de la session.

MM. leS Conséillers d'Etat Burgener et Troil-
let occupent les fauteuils du Gouvernement.
. Sur la proposition du président, de nom-
breux messages du Conseil d'Etat sont ren-
voyés,

Interpellation et motion
M. Dellberg, toujours sur la brèche, depose

l'interpellation suivante :
« Quand le Conseil d'Etat pense-t-il payer le

solde des expropriations nécessitées par la
construction clu grand canal Riddes-Marti gny-
Vernayaz? . . .

» Éventuellement quelles mesures compte-t-
il prendre contre-les oommunes qui ont refu-
sé l'emprunt demandò à ce sujet? » , . • .

Une motion signée par MM. Dellberg, Crit-
tin, Charvoz, Couchepin et Trottet invite lé
Conseil d'Etat à présenter, pour la - session de
mai 1925, un projet pour la création d' un asilo
de vieillards.
Projet cte revision du Code de

procedure pénale
Rapporte : M. Trottet.
M. Schròte r, nouveau président de la com-

mission, propose, pour diverses raisons , le
renvoi de oette discussion.

M. Trottet , rapporteur de la commission, dé-
clare que celle-ci a dù siéger pendant
trois jours sans président! (Ne vois-tu rien
venir, sceur Anne?) Il fait quanti memo un
long et. intéressant rapport sur cet important
objet. La commission est divisée au sujet du
renvoi; la majorité est pour la continuation
de la discussion immediate et elle est prète
pour rapporter.

Tel n'est pas l'avis de M. te Conseiller d'E-
tat Kuntschen. Celui-ci fai t un historique de
la question. A remarquer que le Conseil d'E-
tat a communiqué à tous, les juges-instruc-
teurs et à tous Jes avocats, le Code de pro-
cedure sorti ctes premiers débats , leur deman-
dant leur opinion à ce sujet et leurs criti ques,
mais aucune critique , aucune observation ne
lui sont parvenues!,.... . -.

M. Je Conseiller d'Etat Kuntscnèn estfha'e
qu'ij y a nécessité à reviser ce codè^ ne se-
ratine que pour diminuer les frais et pour
hàter la solution des prpcès, car le code ac-
tuel permet, sur ces points , de criants abus.
Il y a nécessité absolue de révìser lo Code
de procedure pénale.

Mais , devant tes objections . soulevées, le
Conseil d'Etat croit bon d'accepter le renvoi .

M. Crittin , avec raison, s'élève contre ces
propositions de renvoi. Puiscni'il est urgent de
reviser ce code de procedure cpie tout le mon-
de trouve mauvais, puisque le nouveau, projet
contient eles réformes heureuses, il- , ne voit
pas pourquoi on soulèverait des difficulté s
pour obtenir un pareil renvoi.

Il y va de notre devoir d'aborder ce sujet
et de discuter ce code en second débat.

Abordons clone avec courage cet examen ,
dit l'ora tour qui propose la discussion imme-
diate.

M. Schròter , président cte la commission,
dit cru'il a propose te renvoi en son nom per-
sonnel et non an noni de la commission , qui
est prète à rapporter. Il n'est pas convaincu
par les arguments de M. Crittin. -

Le .Grand Conseil n 'a pas admis la propo-
sition eie renvoi consentie par le Conseil d'E-
tat. Il vote à une grande majorité l'entrée on
matière proposée avec tant de raison par
M. Crittin.

Mais voilà du pain sur la planche pour
les débats parlementaire s, à moins qu'on y
mette autant de négligence cm'en novembre
dernier.

L'article premier, concernant les disposi-
tions générales, met aux prises M. Crittin
et la commission sur des questions de détail.
. M. Petrig voudrait supprimer les rappor-
teurs auprès des tribunaux d'arrondissement
et du tribunal d'A ppel, parce que les juges
subissent trop souvent leur influence. 11 de-
mande le renvoi rie celte question à l'exa-
men de Ja commission.

M. Morand trouve qu 'en poursuivan t la dis-
cussion comme on le fait , chap itre par cha-
pitre, on ne peut pas faire clu travail sérieux !
11 voudrait renvoyer l'examen clu code do
procedure à une session ultérieure ! (Protesta-
tions: c'est vote!...)

M. Crittin estime qu 'il est de la di gnité du
Grand Conseil de ne pas se déjuger : il a vote
l'entrée en matière epii est urgente, mainte-
nons-la et procédons aux réformes nécessai-
res. Celle session a été destinée spécialement
à la revision clu code de procedure pénale.
Renvoyer les difficulté s, ce n 'est pas tes a-
planir , ni les solutionner.

M. Cyrille Gard appuie la proposition Mo-
rand.

M. Seile r, au contraire, donne raison à M.
Crittin et s'oppose à un nouveau renvoi.

Intervient M. le député Kuntschen^ Il esrli-
me cpie devant les graves difficultés souie-
vées en ce qui concerne tes questions do
princi pes, il  faut discute r celles-ci.

Après un flottement assez curieux où l'as-
semblée, ag itée par cles avis contradictoires
de basochiens aimant la controverse , la dis-
cussion clu projet de revision du code penai
est suspendue.

On passe au deuxième objet à l' ordre du
jour :
Règlement d'exécution de la loi sur les

hòtels. auberges, débits de boisson?
Rapportent: MM: Gard et Schrb'ter.

M. Morand demande à.M. le Chef du Dé-
partement de Justice et Police des explica-

•.itoilj SMs t̂erprétation de ritiri. 3, « les con-
^pessjpmb.et ^patentes sont persOnnelles et af-

teeteitàides'' Imam ou des bàtiments détermi-
tié.Sp>), .ìjj ni onoaò ) •

.E^Lcéj/^i/j fay eur de l'établissement ou des
personne^ ?r ¦•¦ - ¦

M. Kuntschen dit cjue ht .,<qipersonne » joue
là le ròte princi pal. Il faut , en somme, que
la |>ersonne d'abord et ensuite le locai aient
les eonveiiances et epialités exigées. Ces ques-
tion s délicates doivent ètre . tranchées dans
chaque cas par les conseils comriiunaux, quit-
te à faire trancher Ies difficultés par le Con -
seil d'Etat.

M. Seiler lit une lettre de l'Associatimi des
Cafetiers du Valais , exprimant -différents desi-
derata des intéressés. .-'

M. Pont n 'est pas au clair au sujet de l'ar-
ticle 3,- malgré les explications données.

M. Kuntschen , donne l'interprétation do
Conseil communal de Sion : la< concession se
donne au propriétai re du locai , seulement; en
cas de location , on donne une autorisation
au locataire s'il présente tes qualités morale?
nécessaires.

C'est l' autorité communale ejni doit régler
l'app lication de cet article , répète M. le Con-
seiller d'Eta t Kuntschen.

M. Pont constate que M. le Chef du Dé-
partemen l rie ..répond pas à sa question.. En
cas cte vente, est-ce cpie la -concession est.
accordée au propriétaire ou au bàtiment?

Le nouveau propriétaire a-t-il le droit d'ex-
ploiter le bàtiment, demande M. Morand? La
vente casse-t-elle la concession? Cette ques-
tion est d'une importance -ospitale, ' car ces
cas sont frequente. f..\: v

M. te Conseiller d'Eta t Kuntschen répè te
encore eroe la concession - est accordée au
l'r -apriétaire, mais que . la- .vente ne casse pas
la concession si te nouveau : prop riétaire of-
fre les qualités voulues pour obtenir urie-àu-
torisation . La question, clu reste . tOsiVdéri-
cate en prati que.

M. te Conseiller d'Eta t Delacoste a estime
que la concession est et doit ètre accordée
au tenancier du café, propriétaire ou non:--

D'aprè s M. le Conseiller d'Etat de Chas-
tonay, la concession ne suit pas le bàtiment.
La concession est accordée .-k telle personne
pour tei bà timent. Si les cond itions changent,
il faut de nouvelles concossìans.

M. Evéquoz reconnait que la question sou-
levée par M. Morand est de grande impor-
tance. Mais aprè s discussion, nous ne som-
mes pas plus avancés qu'avant. Il faudrait
éclairer les Conseils commusiaiax. Le Conseil
d'Etat devrai t en délìbérer et présenter un rap-
port docilmente. Quand il aura présente ud
rapport , nous pourrons en décider en con-
naissance cte cause. L'orateur" propose dono
un renvoi de cette question aw-Gopseil d'E-
tat pour é tude.

M. le Conseiller d'Etat Kuntschen n'admet
pas cjue le Conseil d'Etat puisse faire un
règlement crui s'adapte à toutes. les sifaa-tions,
Le législateur a. voulu laisser aux conseils
communaux Ja facuité et le soin de règlemen<
ter ces questions concrètes . d'après les be-
soins locaux . . ,,',-', .V .',..., "

Mais les adminis tra teurs des communes nel
savent pas à quoi s'en tenir sur ce qu'elles
ont droit de faire , répond M. Evéquoz. I
fau t crae le Conseil d'Etat précise en ces
matières difficiles. ' • "" • ""

M. le Dr Lorétan est plus optimiste que
M. Evéquoz. La difficulté que voit ce derniei
est tranchée par la commission à l'art. 66,

M. Seile r estimé que la,.loi est claire mais
cju'on n 'ose pas l'appliquer'/ (Rires). Il faul
inviter le Conseil d'Etat à, jélaborer une loi
additionnelle crui adouciraip. lès dispositions
draconiennes de Ja loi actuelle.

Les idées émises par .M. Seiler ne satisfon!
par M. Evéquoz , car elles ne tranchent pas
les difficultés prati ques, très comptexes. D
main tient sa proposition., , ,',.

M. le Conseiller d'Etat de Chastonay trou-
ve que. la Joi elle-mème contient cles !drispo-
sitions de nature à trancher les difjficultés,

A la votation finale, après cette discus-
sion longue et touffuèj un article. est ren-
voyé à l'examen de la commission; ]es autres
sont votés.

Au Heimatschutz
La section valaisanne de la Société-puisse

du Heimatschutz a lenii son asàem|léte|;éné
rate, hier dimanche aprè s-midi, dàns la -gran-
de salle boiséo du Chàteau-Villa, à Sierre,
sous la présidence de M. le Rei. Chanoiiw
Imesch. Environ vingt membres et invités é-
taient là , ainsi que M, l'avocat Maurice Boni
vin, président de Sierre.

Le président ou vre là séarice en remercian
los partici pants d' avoir répondu à l'appel dil
comité.

M. l'avocat Henri Chappaz , de Martigny
secrétaire, donne leeture du protooole de li
derniere séance et M. Rolet Loréfàn ,'de Loè
che, caissier , présente les comptes de la So
ciété, le tout est approuvé . Eiv 'sa qualité di
délégué federai , M. Lorétan lit un rapport su
l' activité de la Société suisse du Heimal
schulz, dónt une assemblée a' eu lieu derniè
rement à Frauenfeld. De son còte, M. Imescl
donne leeture de l'activité ' dei :'là section va
laisanne et de son comité. Il retrace le bu
de la Société, qui est de eonserver à la Pa
trie son visage aimé, et parie de ce qui '
été fait dans ce but , et de 'cèdenti reste à faire

M. E. Bilie, artiste-jaeintre à Sierre, Iti en
suite une petite étude criti que sur l'édiliti
sierroise , intitulée : « Le Sierre d'autrefois e
le Sierre d' aujourd'hui ».. L'auteur protest
de ses intentions bienveillàWés, son but é
tant de faire constater les •'profanations com
mises clans la cité de la Nobìe-Contrée, et di
mettre en garde les autorités et le public , sui
la protection ctes beaux sites qui restent. 1
demande à ce cpie le Heimatschutz ìrìter
Vienne, te cas échéant.



M. te Présidenl-Bonvin remercie M. Bilie do
ses bonnes intentions, de sa critique objectiye
et de sa mise en garcle. Mais le Heiniàtschiitz
est inspiré d'un idéal qui né se cohdliè^ pàs
toujours avec Tes nécessités'5'de rutilità'risme.
Les questions matérielles et économiques^sont
malheureusement celles qui ddivénf prévaloir
clans une administration communale.' Toute-
fois, la municipalité de Sierre s'efforcera , à
l'occasion , de mettre à profit les suggestions
du Heimatschutz.

M. Bilie remercie M. Bonvin de ses décla-
rations encourageantes.

M. Jos.. -Dufour; architecte à Sion, appuro
la manière de voir de M. Bilie concernant l'in-
tervention de la Société dans les travaux de
construction de certains immeubles; avant
que la pioche des démolisseurs aient fait l'ir-
réparable, il serait à désirer que les plans
de construction fussent déposés sur le bu-
reau municipal.

M. l'architecte Conrad Curi ger entretient en-
suite l'auditoire sur l'origine du Chàteau-V il-
la, construit au XVine siècle, par Hildbrand do
Villa. Des agrandissements y ont été faits au
cours dos siècles; il parie de rarchitectuio
du chàteau, de ses différentes pièces, des
sculptures : et maniuetteries qui s'v trouvent
encore.

M. le Président Imesch remercie l'orateui
et annonce cpie de nombreux nouveaux mem-
bres se sont inscrits dans la Société.

M. Curiger sert cte cicerone dans la visite do
vieux manoir, en fai t une descri ption enten-
due, signale les décors qui ont subsisté.

La .tàche du Heimatschuz est grande et de-
licate; mais le comité de la section valaisan-
ne, prèside - par un historien de valeur, son
ceuvre sera feconde en Valais, où tant de
beautés restent:à sauvegarder, pour nous con-
soler de oelles epai ont disparu.

Nous apprenons que te Chàteau de Villa
est mis en vente par les nombreux héritiers
de M; Meier, son elernier prop riétaire; tes bà-
timettls se prèteraien t fort bien à la création
d'un musée du district de Sierre. Il faut sou-
haiter qu'en tout cas, il ne passe pas à de?
mains étrangères qui lui ferai ont subir de dé-
plorables tTansfo rmations.

Après le verre de l'amitié, offert aimalrie-
ment par le cicerone, les congressistes se
réunissent autour d'une ràdette généreuse-
ment offerte par la Munici palité au Café de
l'Avenue. QneJques paroles aimables y furent
encore écharigées; M. Monod, rédacteur de
la « Feuille Commerciale de Sierre », en pro-
file pour demander à ce cpie le ròte du Heit-
matschutz s'étende à la conservation des
vieux costumesoféminins et propose de faire
éditer cles cartes postales en couleur ctes dif-
férents costumes cte nos villages. G.

un cours de guides, et des cours de guides
skieurs. , ...,

l^dnjeil925 -4fei te soixantième anniver-
saire de la fondation de la section , qui a été
créée te 4 octobre 1865. Le Comité propo
se ,aux acclamations unanimes, de commé-
morer cet é/vènement par ime réunion au
Grand Saint-Bernard , qui sera l'occasion de
fèter , en mème temps, le grand patron que te
Saint Pére a bien voulu donner aux al p i-
nistes.

Les rapports clu caissier, ctes commissions
des courses, cles cabanes, des stations de
secours, de la bibliothè que apportent tous
d'inféressants renseignements. La section a
alloué frs. 3,000 de subsides aux cabanes,
soit frs. 2,000 à celle du Saflisch , et 1,000 à
celle du Régiment 6 à Thyon. La cabane du
Val dejs Dix a recu 277 visites , celle . de
Schònbiihl 687 et celle du Cervin 378. Mal-
gré le mauvais temps . de l'été dernier , 41
courses sur 57 prévues au programme ont
été effectuéos , quoi que pas toutes par le so-
leil.

L'histoire des cinquante premières années
de la section, dont la rédaction a été con-
fiée à M. l'archiviste Meyer, sera prète pour
le mois de Mai.

La cabane de Saflisch revient à' - nouveau
sur le tapis. Le mandatane du GroUpe de
Bri glie, l' exeoltent avocat M. Escher, déplo-
re que les prévisions financières aient étó
largemen t dépassóes par suite cte circonstan-
ces imprévisibles; la cabane, avec sori ameu-
blement et l'adduction d'eau potable , qui à
elle seule a absorbé 2,000 frs., au lieu de
ooùter 10,500 frs., reviendra à 15̂ 600.— . Il
demande à la section, qui est propriétaire de
la cabane, un second subside de frs. 2,000.— ' .
Après un echange d'explications , le subsi-
de est vote ainsi que l'invitatióri au Comité
d'étudier le moyen d'éviter le retour de sem-
MaLIes désagréments.

Lo temps s'est écoulé rap idement et il no
reste plus qu 'une heu re pour entendre la cau-
serie de M. Correvon sur le ski on haute mon-
tagne. Cela n 'embarrasse pas Filabile confeV-
rencier epti sait, en ce court laps de temps,
faire profiter ses atiditeurs attentifs de sa
grande expérience, teur recommande l'emploi
du drib , cte la corde, ctes bàtons avec rondel-
le amovible, et tes conduit , par des projec-
tions lumineuses, à la cabane Britannia , puis
à l'alpe de la Chaux, où tes membres du Co-
mité centrai vont , tout à l'heure, l' accompa-
gner pour examiner l'emplacement do la nou-
velle cabane, dont la section de Jaman, qui a
pris à son compte le projet du groupe de
Marti gny, va comméncer la construction.

Section Monte Rosa C.A.S
r ;

¦\~ "'f hk 'i  sec fi oh*" Mon te Rosa s'est réunie, cli-
matiche 18 jan vier, en assemblée generale à

" Martigny, à l'Hotel Kluser.
Une esentatile de membres se serraien t dans

la salle ornée. ctes fanions de la section et
de ses différents groupes. Autour du prési-
dent M. Ruedin , avaient pris place des hó-
tes de marque : trois membres clu Comité
centrai , MM. le Dr Leuch, président centrai ,
Balmer, secrétaire, et Henz , prepose aux ca-
banes, et deux membres de la section de Ja-
man : son président, M. Dent, et son prévòt ,
M. Correvon, président cte l'Association ctes
skieurs cles,; sections romandes.

M. M. AlJet donne leeture du protocole ,
qui esl, comme tout ce qui sort de sa piu-
me ,très vi vant , et égay é d'une aimable poin-
te d'humour.

M. Ruedin , dont la parole est toujours très
\'. ccoutée, passe en revue, en un exposé préeis

et jùdicieux, l' activité de la section en 1924.
Il apprend à l'assemblée que celle-ci qui ,
la . première année de son existence, groupait
24 rnembres, en compte actuellemen t 720 ;
et qué sa fortune , y compris le fonds cles
cabanes, de frs. 4,500.—, et d'autres fonds
spéciaux, s'élève à' frs. 9,200.— . La section
aura, dans léncoiìrant de 1925, à organiser

ouron IBouge
1792

de la Baronne Orczy
Iraduit de VanglaU par Marcel Ilemiui-Bourgongne

-O—

Jellyband ! li 'était que trop heureux d' en-
vover Sall y se coucher. Il comméncer à no
pas aimer clu tout ces histoires-là.

Cependant Lady Blakeney lui payerait lar-
gement son dérangemen t et le reste ne le
regardait pas, à coup sur.

La jeune fille déposa sur la table un souper
simple compose de viandes froides et de
fruits , y joi gnit une bouteille de vin , puis a-
vec une révérence respectueuse , elle se retira
en se demandant dans sa petite tète pourquoi
Sa Seigneurie avait l' air si sérieux quand elle
était sur le point de se sauver avec son a-
moureux. Alors commenca pour Marguerite

I une période d' attente pénible. Elle savait quo
\% Sir Andrew, qui avait à se procurer une livrèe
I de laquais, ile pouvait pas arriver à Douvres

avan t au moins deux heures. Il était un mer-
veilleux cavalier, et, dans la nécessité im-
périeuse de l'heure présente, il se ferai t un
jeu de parcourir tes trente lieues qui séparont

f ìl Londres de Douvres. Certainement il brule-
ì «u t rait la route sous ies sabots de son cheval ,

mais peut-ètre ne trouverait-il pas partout de

Chroniqtae

DISTINCTION
Nous apprenons avec plaisir cpie Mite Ma-

ria Amacker, dont la famille est si avanta-
geusement connue à Sion, a obtenu avec
grand succès et félicitations du jury, le di-
plòme ete coupé à l'Ecole Guerre de Paris.

On nous fait remarquer que Mlle Amacker
est la seule Valaisanne qui ait suivi ce cours.

Nous lui présentons tous nos compliments
et lui souhaitons le succès qu'elle morite clans
son activité future. '¦'¦' -

SOIRÉE DES SOUS-OFFICIERS
Samedi soir , à 9 h., la Société des sou-s

officiers de Sion a eu sa soirée annuelle au
Casino. Un bai conduit par l'orchestre « Sè-
lect ». rie Genève avait attire une grande par-
tici pation. La soirée a été très gaie et par-
faitement réussie. La plus joyeuse animatimi
n'a cesse d'y régner jusqu 'à l'aube.

_W Los abonnés qui préfèrent ne pas re-
cevoir de cartes de remboursement voudront
bien nous envoyer le montant de leur abon-
nement jusqu 'au 25 janvier au plus tard.
Lo mandat peut ètre envoyé , sans frais, a
notre compte de chèques Ile 84.

Abonnement: 6 mois frs 4.—
Avoc ee Bulletin officici » » 6.25

bons relais , et, en tous cas, il ne pouvait è-
tre parti de Londres moins d'une heure après
elle .

De Chauvelin, elle n 'avait point vu de tra-
ces sur la route. Son cocher , epi'elle avait
questionile , n'avait apercu personne qui ré-
pondit au signalement qu 'elle avait donne de
la physionomie ratatinéé du petit Francais.

Apparemment ce dernier l' avait précédée
durant tou l te trajet. Elle n'avait pas osé i'n-
terroger les gens dans les différentes auber-
ges où elle s'était arrètée pour changer de
chevaux. Elle crai gnait que Chauvelin n 'eùt
échelonné sur le chemin des espions qui fus-
sent entendre ses questions, la distaneer et
informer son ennemi de son approche.

Maintenant , elle se demandait clans quello
hòtellerie il pouvait s'ètre arrèté, ou bien
s'il avait eu la chance cte louer de suite un
bateau et s'il avait déjà fait voile pour la
France. Cette idée lui serra le coeur comme
clans un éta'i d'acier. Si elle arrivait trop
tard !

La sohtude cte la chambre l'écrasait ; tout
y .étaitisi horriblement calme; le tic tac de
la pendute du grand-p éro, d'une lenteur dé-
sespérante, était te seul son qui brisàt cet
affreux isolement.

Marguerite avait besoin de - toute son ener-
gie, de tonte la fermeté de son dessein , pour
conserver son courage pendant cette nuit do
douloureuse attente.

Tout, hormis elle, devait dormir dans la
maison. Elle avait entendu Sally remonter.
M. Jellyband était alle voir si le cocher
et les gens de Milady étaient bien instàllés ,
puis était revenu et s'était arrèté sous le
porche , à l'endroit mème, où une semaine

Chronique agricole
ATTENTION A LA GALLE VARIQMISE
Cette dangereuse maladie des poftimte-'PcU

terre s'approche de plus eli plus deb \$$%u
pays. A oe sujet , l'Etablissemerit d'essàa&'a
gricoles, à Oerlikon , amiónce cpi'elle a fail
des progrès en Bavière etrians l'Etat de-Bade :
elle a été reoonnue à urie trentaine de kilo-
mètres de la frontière suisse. L'Etablissement
demando de prèter ' vigilante attention et de
préndré toutes lés précautions possibles.- Jl
rappelle qu'un échantillon des pommes de ter-
re suspectes doit lui ètre- expédié de suite.

La preririèré mesure à prendre est d'exa:
miner soigneusement les pommes de terre im-
portées d"Atlemagne..:Une afriche illustrée, pu-
bliée par ie Département federai de l'Economie
publicaie* .a largement Tait connaitre l'aspect
cles tubercules atteints.:.:; :.:

Il

ÉTRANGER
signe toujours sous lo nom d'origine est , com- VINGT TROIS PERSONNES EMPOISONNÉES

f̂e ^
/ ". ù ¦/ ¦: errai, si

LE CROSS DE L'A.4^V. F. A. A MONTHEY
Les Mòiithèysans, déjà' tarif gàtés sous d'au-

tres rapports , auront, ' dimanche prochain 25
courant, la primeur d'un spectacle sporti ! nou-
veau., en Valais. • - . : : ¦ - ...

L'Association cari tonale vaudoise d' alhlétis-
me y fera disputer en effet l'un des 4 « Cross-
Country ?>. de sa saison 1*924-1925, les autres
se courant à Morges, Vevey et Lausanne.

Le Cross-Country, qui est la traduction an-
glaise de « à travers champs» mais qui se etè-

rne on le voit, une épreuve de. course dans la
campagne. C'est sans doute la spécialité la
jalus pénible. . '". 

¦¦¦¦ -"¦

Le parcours montheysan, à boùcter deux
fois , est le suivant: pare des Sports , Église
de Choex, limite territoriale cte Massongex,
Pont Rouge, Paro cles Spótts. L'arrivée com-
porte en outìe un tou r de piste sur le ter-
rain. '' " .,". , , '" ' , . .. ' ' .."," '.. .- . 'I .' " .. . ' . y.: ~

Plus riè 90 aihjètes ^pàiotii lesquels. nous re-
levons spécialement lé '' rioni des grands eham-
pions Gasctien, JYIai;the, Schiavo., ont fait par-
venti'' leur' adtièsiOn aù ' comité centrai vau-
dois. Il sera; intéressant cte voti ce que les as
locaux et tant d'autres cOùreurs qui biiguent
la succession de- nos -"chàm'piOris précités,- fe-
ront cOntre oenx-là. — • V . :.* ..-. :-:-.

Bien qu 'il s'agisse là d'un genre d'épreuve
absolument nouveau, le comité de la. section
cratrilètisme ¦ du 'F. C, Monthey," chargé d'or-
ganiser ' la ¦manifestation1, espòre - -q ùe- -celle-ci
réunira un nombreux ;|ìublic de . Monthey et
des environs. Un Cross est un spectacle tou-
jours captivant- et- celuiM de Monthey le sera
au plus .. Jiaut point puiscui'il réunira les meil-
leurs' ^aecialistes. du pay;s;V )- - ; ¦ ;' .• 'V v

, N0i]S//r,eyiendron3.. sui}, cotte manifestation
dónt .' i".-"rC5oiiYÌent ' He sbuligriér le caractère
flattéur. cju '̂ lló revèf pour -le -canton clu Vaj ais,
attenctii cju'il s'agit d'une journée. «. officielle »
cjue l'association vaudoise veut bien nous eori-
céder spontanément. Montrons-nous dignes de
cette distinction. :;

Le Comité d'organisation.
P. S. — -D'artisticpiès '*afficties: éditées par

les soins - du - corni té centrai ' feront connaitre
celte mariifestation "qui oomhaèncera à 3 b.
de. l'après-midi.

FOOTBALL

Monthey I bat Forward I: 2 à I
Quiconque, aura assistè à oette partie , n'au-

ra pas été satisfaif au point de vue football ,
car vraiment on s'attenclait à mieux des deux
leaders de promotion. La mauvaise facture
du jeu ost due à l'importance de la partie;
en effe t, ce cjue chaque 'équipe désirait avan t
tout, c'était- la victoire .de son team. On joua
beaucoup trop l'homme et de ce fati le char -
me de la partie fut restreint. Par cette vic-
toire, Monthey passe en tète du classement,
et, sauf imprévu, disputerà tes matelas avec

On mande de Tien-Tsin qu'un étudiant et
un cuishtier de l'école normale viennent d'è-
tre pendus pour avoir empoisonné 23 per-
sonnes. L'étudiant criminel s'était appropriò
les fonds de l'école et avait demandò au
ciiisiniei*, moyennant une somme de six li-
vres sterling, de mélanger de l'arsenic aux a-
liments du personnel et de ses camarades.

auparavant , Marguerite avait poni* la première
fois retrouvé Chau velin. Il avait Finiention
evidente d'attendre Sir Andrew Ffoulkes , mais
il fut bientòt surpris par un heureux sommeil ,
car à còte du len t tic tue de la pendute, Mar-
guerite pouvai t maintenan t percevoir le son
monot one et doux de la respiralion du bra-
ve tiommé: r-y -'' •'¦'i vitun D .'.:;:.- ¦ :  ::> .

Depuis un insfarity èlle -sentati cjue ceff o
laelle et chaude jburriée d'octobre avait tour-
ne en - uiie !inuiL froide ' et vènteuse. Elle se
sentait giàcée et était heureuse de so ré-
chauffer à la fiamme qui brillati clans l'atro ;
mais peu à peu , avec ies heures, lo temps
devenait' de plus eri plus agite, et le bruii
de la houle se brisant contre la jetée d?
l'Amirauté,- bien qu 'éloigriée de Tauberge , lui
arrivait cornine un roulement étouffé de ton-
nerre. • • - ' • : -

Le vent devenait furieux , faisait trembler
les viìraux des fenètres et la porte massivo
de cette anti que maison; il secouait les ar-
bres au dehors et ronfiati dans la vaste che-
minée, Marguerite Se demandait si la brise se-
rait favorable à son "voyage. Elle n 'avait pas
peur de la tempète, et aurait volontiers bra-
ve des dangers plus grands encore , plutòt qne
de retarder sa traversée, né fùt-ce que d' une
heure.

Soudairi, un bruti violent, venant clu dehors
la fit sortir de ses réfl exions. Ce ne pouvait
ètre que Sir Andrew arrivant en une hàte fol-
le, car elle èntendait Ies sabots cte son che-
val résonnant sur les dalles cte la cour , et
ensuite la voix endormie mais joyeuse de M.
Jellyband , souhaitan t la bienvenue à Sir An-
drew. . ' . '.'. , .

Pour un instant, èlle fut frappée de là .siii-
gularité de sa situation : à cette heuré tar-

Btenne, leader du groupe IL Voyons ce que
fut la partie. . ^ ^ ^Il est 3 h. 'emana Forward fait son appari -
tion sous les appTaueìissements de la foule.
5 minute$MpltiS}4àrd? clest 3VIonthey crai se
ranfie. , et tes formahté s étant remplies, la par-
.tte^ .commence; Il ri'y a pas 4 minutes que
l'ori joue, qtié déjà Edmond Giovanola , d'un
slioot suj.>erbe marque dans le coin droit des
filets. La balle est remise en jeu et la partie
continue, plus ardente et plus nerveuse que
jamais. M. Passera se voit clans l'obligation de
siffler de nombreux fouls. Les Valaisans sont
supérieurs; sur des attaques dangereuses,
Contat , puis de Lavallaz envoient un belind.
joueurs rivalisent en offsides et la galerie
qui ne comprend pas tes décisions du referee,
se plaìt à manifester son mécontentement.
A la 27me minute, corner contre Monthey,
mais il n 'aboutit pas. A la 32me minute,
desoente de Forward, loupé de Guido et
Schmidt botte un but dans les bois monthey-
sans; ci: 1 à 1. Monthey attaque constam-
ment, .mais la défense morgienne est super-
be et ne laisse rien passer. Notons encore un
beau retourné de Bernard rte Lavallaz et la
mi-temps survient sur un drawn. A la reprise ,
Monthey est enoore supérieur. Sur une atta-
que, Pottier shoote . en face , le keeper vaudois
s'élànce et tombe, et Bernard qui survient
en. trombe marque un second but pour ses
couleurs. Les joueurs son t fatigués et n 'aug-
menteront plus le score. Cai* bientòt M. Pas-
sera, dont l'arbitrage fut excellent, siffle la
fin des hostilités sous une salve d'applau-
clissements et de cris. E. Graven.

UN AVION PREND FEU A L'ATTERRISSAGE
Un avion du centre d'Istres (France) a pris

feu: au moment où il touchait le sol. II était
monte par .le sergent Duthion et le mécani-
cien Ardisson.

Le premier, qui a recu des brùlures très
graves, a en outre mie jambe fracturée; quant
au mécanicien, 11 put sauter avant l'arrivée
de l'appareil au sol. 11 a un bras et une jam -
be fracturés. Il porte, en outre, d'es brùlures
au visage, —

La semaine politique
Le vote de la nouvelle loi électorale a ac-

eentué. Jes griefs de l'opposition , on reproche
à. M. Farinacci d'avoir escamoté ce vote pal-
mi , vote glùbal de la majorité. Mais l'oppo-
sition , ayant à sa tète MM. Orlando, Gio-
litti et Salandra, ont proteste contre cette
entravo à la discussion. Une vive discussion
s'en est . suivi entre MM. Mussolini et Gio-
litti et Salandra, a protesté contre cette
maìtres de la situation. En attendant, la lire
tombe et le jaeuple ne cache pas son mécon-
tentement, -- .:. -

Les négociations franco-allemaiides n'ont
pas encore aboliti. On n'est encore tombe
d'accord ni pour un traitó ni pour mi « modus
vivendi ». La . Franoe a fai t son possible pour
arriver à une entente, au moins temporaire.
Souhaitons cjue les Allemands en fassent au-
tant.

La Russie continue son ceuvre de propa-
gande et de duplicité ; Tchitchérine conleste
les dettes dùes à la Franoe, contractées sou?
le regime cles tsars; par contre, il slipendie
Guilbeaux , Sadoul et consorts pour « posei
cles oellules » dans tous les milieux ouvriers ,
en Franoe comme ailleurs. Le cynisme des
Soviets n 'a plus de bornes. Quand les met-
tra-t-on à la raison ?

dive , dans un endroit où elle était connue , el-
le avai t donne rendez-vous à un jeune ca-
valier connu également et arrivant sous un
riéguisement: quelle belle pàture il y avait là
pour Ies mauvaises langues!

Cette idée frappa Marguerite surtout par son
coté plaisanl; entre la gravite de son voya-
ge et rha lerprétation que le vertueux Jell y-
band donnerait sùrement à ses actions , il
y avait un contraste si bizarre - que, pour la
première fois depuis bien des heures, un
léger sourire plissa les coins de ses lèvres
d'enfant , et lorscrae Sir Andrew, presque mé-
connaissable sous la livrèe do laquais, entra
dans la salle de l' auberge, elle fut à mème
de l' accueillir avec un rire joyeux.

— Sur ma foi ! monsieur mon laquais , dit-
elle, je suis satisfaite de votre apparence !

Monsieur Jell yband suivait le gentilhomme
et paraissait très perplexe. Le déguisement de
Ffoulkes l'avait ancré dans ses pires soup-
eons. Sans un sourire sur sa fi gure joviale,
il eléboucha la bouteille de vin , approcha des
chaises de la table et attendit.

— Merci , mon honnète miri, fit Margue-

— Nous ne pourrons nous embarquer cet-
te nuit! répéta Marguerite stupéfaite. Mais
il le faut , Sir Andrew, il le faut! Il n'est pas
question de possibilité ou de prix , il nous
faut un bateau ce soir.

Le jeune homme secoua tristement la téte.
— J'ai bien jieur que ce ne soit pas une

question d' argent, Lady Blakeney. Une tem-
pète affreuse soufflé de Franoe, nous avons
le vent en proue, il nous est impossible de
partir avant qu'il ne change.

Margueri te devint affreusement pale, elle
n'avait pas prévu ce coup. La nature elle-
mème lui jouait un tour cruel, horrible . Per-
cy était en danger et elle ne pouvait l'attein-
dre, parco que, par une mauvaise chance, le
vent venait des còtes de France.

— Mais il faut crae nous partions, il le
faut! répétait-elle continuellemen t avec une é-
nerg ie étrange. Vons savez qu'il fau t caie
nous partions ! — ne pou vez-vous trouver un
moyen?

— Je suis déjà alle sur la plage, dit-il , et
j 'ai cause avec un ou deux patrons. Il est.
tout à fait impossible de lever l'ancre cette
nuit, à ce que m 'ont assure tous tes marins.
Personne, ajouta-t-il en regardant Marguerite
d'une fa<"-on significative, personne ne pour-
rait sortir de Douvres cotte nuit.

Marguerite compri t de suite ce que le jeu-
ne homme voulait dire : Personne, c'est-à-dire
aussi bien Chauvelin qu elle-mème.

— Eh bien ! il faut me résigner alors, dit-
elle, puis en faisant un signe de téte aima-
ble à[ Jellyband : Avez-vous une chambre
pour moi ?

— Oh! oui , Votre Seigneurie. Une . jo lie
chambre , gaie et claire . J'y vais voir tout de
suite.... Il y en a aussi une autre pour Sir

. . . . 

ri te souriant encore à la pensée de ce quo
le brave homme avait dans la tète, nous n'a-
vons plus besoin de rien, et voilà pour tout
te dérangement que nous vous avons cause.

Elle tendit deux ou trois pièces d' or à l'hò-
telier qui les prit avec te respect et la re-
connaissance voulues.

— Attendez, interrompit Sir Andrew, lors-
epie Jellyband fut sur le point de se retirer.
.Te crains , madame, cpie nous ne soyons obli-
gés de demander davantage à l'hosp italitó
de l'ami Jelly- Je regrette d' avoir a vous di-
ne que nòus ne pourrons nous embarquer cet-
te nuit.

De toutes parts, de la Finlande à la Polo-
Pologne, on se ligue pùur faire front ¦ à une
attaque éventuelle de l'armée rouge.

Le roi d'Espagne a prononcé demièrement
à l'Hotel de Ville, à Madrid , un discours clans
lequel il s'est élevé avec force contro tes
bruits faux et tendancieux parus dans la pres-
se contre le gouvernemen t et conlre lui. L'Es-
pagne, a-t-il dit , a fait tout ce qu'elle a pu
pour soutenir l'honneur de ses armes au Ma-
roc et continue la noble tàche qu'elle a tou-
jours accomplie dans le sens de la prospérité
et cte la grandeur de l'Espagne.

« LA PATRIE SUISSE »
C est encore un numero exceptionnel, illus-

tre de 27 superbes gravures, que nous en-
voie la « Patrie suisse » (14 janvier); il est
essentiellement consacré à la vie federale-
sept clichés — dont un beau portrait — OR.
trait à .M. Jean Musy, président de la Confé-
dération pour 1925, à sa maison natale, aux
multi ples et touchantes réceptions dont il a
été l'objet à la suite de son élection. Huit
autres belles illustrations mareraent le cin-
quantenaire du Tribunal federai : Casino, au-
jourd'hu i demolì où siégea de 1874 à 1886 la
Haute Cour, place de Montbenon avant la
construction du palais actuel, la grande et
la petite salle d'audience, la bibriothèerae et
une vue de l'état actuel du nouveau palais
qui s'édifie à Mon-Repos; six autres clichés
évoquent les réceptions diplomatiques du jour
de l'An à Berne; un autre, le grand et fameux
chalet de Rossinières. Des paysages d'hiver,
des exploits cte skieurs, un tableau d'Edouard
Metton , peintre genevois, un excellent por-
trait du regretté Francesco Balli complètent
oe magnifique numero. M. P.

Les Pilules Suisses
du pharmacien Rich. Brandt , recommandées
depuis 50 ans comme remède domestique a-
gréable vous évitent toute digestion anormale
accompagnées de malaise, etc. La boite Frs.
2.— dans les pharmacies.

A remettre
à Genève

cause maladie, épicerie fine, si-
tuée sur bon passage, chiffre
d'affaires prouvé. Offres sous
chiffre N A. 60875 X Publicitas,
GENEVE

A LOUER
à l'Avenue de la Gare, pour
le ler mars, un MAGASIN
comprenan t deux pièces, sur
l'avenue et un arrière-magasin.
S'adresser à- Jos .Mutti , Sion.

Con viendrait également pour
bureau.

A LOUER
jolie chambre meublée, indépen
dante, chauffage centrai.

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
2 jolies chambres meublees, é
ventuellement avec bonne pen
sion de famille .

S 'adresser au bureau du journal
Une brave et honnète fille de

33 ans,
cherche place

avec entrée de suite, dans une
bonne famille.

S'adresser au bureau, du journal

CHANGE A VUE
(Cour* moyen)
19 Janvier

demande offre
Paris 27,90 28,30
Milan 21,40 21,70
Londres 24,75 25.—
New-York .5,16 ó,21
Vienne (le million) 73.— 74.—
Bruxelles 25,90 26,30



# La conversaiion
entre deux ménagères *

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

^RaHaaDaHEHIIBn -l̂ HaiSIIBSIIBealEIG-B
Charcuterie A\ l*\t BOI-fffi^tS " Comestibles

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

Magnifiques osufs frais
pesant 70 à 80 grammes pièce , à 2 frs. 80 la douza ine , marchan
dise de toute Ire qualité.

_tF. Profitez de l'occasion!
{MT On vend d'occasion plusieurs vitrines pour magasins.

CRESCENTINO FRÈRES.
^H»SUgHSKSaBSBII'.'IBBiaBe«B-B-BBMB

,MM||| |, Machines

JPj DONZÉ
VENTE A TERME

10% au comptant

LES HIVERS DOUX

Les années se suivent et ne so ressem-
blent pas. Autan t les lrivers cte la guerre fu-
rent cruels, comme s'il fallait accumuler sur
nous toutes les misères, autan t celui qui l'a
suivie fut tempere, comme le furent aussi
tes hivers qui la précédèrent.

1910 nous avait inondés, mais la tempe-
rature avai t été clemente; 1911 fit moins de
ravages et fut seulement humide; 1912 et
1917 furen t de mème. 1919-1920 nous a ra-
mené l'inondation , la pluie, le vent et les
années suivantes ont été pareilles. C'est à
peine si nous a vons souffert de la neige et
du froid , sauf dans les régions montagneu-
ses. Constamment, le thermomètre a marque
7 à 8 degrés au-dessus de zèro ; c'est au
moins six degrés au-dessus de la normale.
Aussi la végétation a-t-elle été constamment
avancée, ce qui a été une mauvaise affaire ,
à en juger par la quantité d'insectes dont ont
pàti nos cultures.

Sans doute, les exemples de pareils hi-
vers sont assez rares, mais il en fut cepen-
dant de plus extraordinaires encore.

Ainsi , sous Phili ppe-Auguste, en 1187, il
n'y eut positivement pas d'hiver. Les arbres
fruitiers étaient en fleurs au mois de déeem-
bre et la vi gne en février suivant. Aussi, on
vendangea en juillet. En janvier 1258, on
trouvait des violettes; les pommiers et les
fraisiers étaient couverts de fleurs.

Un chroniqueur allemand raconte qu 'en
1287 on vendait, en déeembre, dans les rues
de Cologne, des violettes cueillies dans tes
prairiès du Rhin; le jour de Noel et aux
Rois qui suivirent , les jeunes filles prirent

Andrew. Elles sont prètes toutes deux.
— Voilà qui est parfait , mon bon Jellyband ,

fit gaiement Sir Andrew, en donnant une vi-
goureuse tape sur l'épaule du digne hòte. Ou-
vrez ces deux chambres et laissez nos chan-
delles sur le dressoir. Je jurerais que vous
tombez de sommeil, et il faut que Sa Seigneu-
rie prenne un léger souper avant de monter.
Allons, mon brave, avec ta fi gure d'enterre-
ment, sois sans crainte, la visite de Sa Sei-
gneurie, bien qu'à une heure extraordinaire ,
est un grand honneur pour ta maison, et Sir
Percy Blakeney te récompensera doublement
si tu surveilles bien le confort et te service
particulier de Milady.

Il est probable que Sir Andrew avait de-
vine quel combat violent se livraient les dou-
tes et les scrupules clans la tète de l'honnète
Jellyband; et, comme il était un galant gen-
tilhomme, il chercha par cette suggestion à
dissiper Ies soupeons du brave aubergiste. Il
cut la satisfaction de voir qu'il avait en p ar-
tie réussi.

La physionomie rubiconde de Jellyband s'é-
claira quelque peu en entendan t lo nom do
Sir Percy.

— Croyez bien que je n'y manquerai pas,
Sir, dit-il avec empressement et avec un peu
moins de froideur dans sa tenue. Sa Seigneu-
rie a-t-elle tout ce qu 'elle désire pour souper?

— Oui, merci; comme je suis affamée et
morte de fatigue, je vous en prie, allez voir
aux chambres. Maintenant, dites-moi, fit-elle
vivement, aussitòt cjue l'hòtelier fut sorti de
la pièce, dites-moi tout ce crae vous savez
de nouveau.

— Je n'ai rien d'autre à vous rapporter , La-
dy Blakeney, répliqua le jeune homme. La
tempète rend la sortie clu port tout à fait im-
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part aux processions la tète couronnée de
laluets et de primevères.

En 1421, les arbres fleurirent en mars et
les vignes en avril; on eut des cerises dès
ce dernier mois. En 1529, il n 'y eut pas une
seule gelée; en 1578, les jardins se couvri -
rent de fleurs dès le mois de janvier; en 1572
année de la Saint-Barthélémy, tes arbres bour-
geoifnèrént en jan vier et dès février les en-
fants dénichaient les oiseaux. Cette année-
là et aussi en 1585, à Pàques, les blés é-
taient prèts pour la moisson.

Les hivers de 1605, 1609, 1615 et 1619
furent d'une douceur excessive. En 1622, on
n'alluma pas les cheminées une seule fois
et les arbres furent en fleurs dès le mois de
février.

En 1658-1659, ni neige, ni gelée. Le grand
physicien Réaumur nous a dèciti la douceur
surprenanle de l'hiver de 1709 à son début.
Il est vrai que tout à coup, à la fin de fé-
vrier , le froid devint si intense que la Man-
che et la mer Mediterranée furent gelées, que
les cloches se brisaient au moindre choc et
qu'enfin un nombre considérable de person-
nes moururent.

Le mème phénomène se produisit en 1740.
Il avait fait chaud à certains jours de déeem-
bre, mais en février , et surtout en mars, le
froid fut d'une intensité surprenante .

Les hivers cte 1723, 1730 et 1779 furent
très doux. En 1782-87 , la chaleur fut  ex-
traordinaire , au mois de déeembre et il y
eut des orages comme au mois d'aoùt et en
janvier tout était fleuri comme en mai ha-
bituellement.

Le chevalier Aubert clu Petit Thouars , nous
apprend caie l'hiver de 1795-96 fut délicieux
jusqu 'à la fin de février. La végétation était

possible à cette marèe pour quelque bateau i la Fraternité
que ce soit. Mais ce qui vous semble au pre-
mier abord un malheur terrible, n 'est en réa-
lité qu'une bénédiction déguisée. Si nous ne
pouvons faire cotte nuit la traversée pour
aller en Franco, Chauvelin est dans te mè-
me embarras.

— Il a pu peut-ètre partir avant la tem-

Sir Andrew l'avait décidée à s'approcher de
la table , à prendre un léger souper et un
peu de vin. Ce repos force d' au moins dou-
ze heures, en attendant la prochaine marèe,
serait sans nul doute cruellement difficile à
supporter dans l'état d'énervement intense où
se trouvait Marguerite . Soumise dans les pe-
tite s choses commé un enfant docile, elle s'ef-
forc-a de manger et de boire.

Sir Andrew, avec la divinatimi propre à
tous les amoureux, sut la rendre presque heu-
reuse en lui parlant de son mari. Il lui ra-
conta quelques-unes de ces évasions auda-
cieuses quo le noble « Mouron Rouge » avait
imaginées pour sauver de pauvres Francais
qu 'une revolution implacable et sanguinarie
chassait de leur propre patrie. Il fit briller
d'enthousiasme les yeux de la jeune fem-
me en lui disant la bravoure de Sir Percy,
son ingéniosité, toutes les ressources de son
intelligence quand il voulait sauver la vie
d'hommes, de femmes, d'enfants, jusqu'au
pieci mème de cette guillotine toujours prète à
verser le sang.

Il la fit sourire presque gaiement en lui dé-
crivant les innombrables et extraordinaires
déguisements, sous lesquels le « Mouron Rou-
ge » s'était joué des corps de garde les plus
sévères postes exprès pour lui aux différen-
tes portes de Paris. La toute recente déli-
vrance de la comtesse de Tournay et de ses
enfants avait été un réel chef-d'ceuvre : Blake-
ney harnaché en hideuse vieille marchande
de Ja halle avec un bonnet crasseux, d'où pen-
daient quelcpies mèches grises, c'avari été
un spectacle capable de derider tes augures.

Lorsque Sir Andrew chercha à lui pein-
dre l'aspect de Percy, dont la haute taille

rendait te travestissement doublement, diffi-
cile, elle se mit à rire de bon cceur.

De cette manioère, une heure s'écoula, mais
il y en avait bien d'autres à passer à Dou-
vres dans une inactivité forcée. Marguerite
se leva de table avec un soupir angoissé. El-
le songeait avec terreur à la nuit qu 'il fau-
drait passer dans cette chambre, n'ayant pour
compagnie que ses pensées inquiètes' et le
mugissement de la tempète pour l'aider à
éloigner le sommeil.

Elle se demanda où était Sir Percy en ce
moment. Le « Day Dream » était un bon ba-
teau, solide et tenant bien la mer , Ffoulkes
avait dit qu'à son avis, les yacht avait pris
le bon vent avant que la tempète n'éolatàt ,
ou bien que peut-ètre il ne s'était pas aven-
ture au large, mais qu 'il était tranquillement à
l'ancre à Gravesend.

Briggs était mi capitaine plein d'expérien-
ce, et Sir Percy manceuvrait un schooner aus-
si bien qu'un maìtre-pilote; la tempète n'était
donc pas à craindre pour eux.

Minuit était déjà sonné depuis longtemps
quand enfi n Marguerite monta se reposer.
Comme elle l'avait craint, le sommeil fait
obstinément ses paupières. Son esprit était
tou t à la tristesse pendant ces longues heures
tandis que la tempète faisait rage et la te-
nait éloignée de Percy. Le bruti des vagues
se brisant au loin sur la còte lui déchirait
le cceur. Elle était dans cet état d'àme où
la mer a sur les nerfs une influence décou-
rageante : car ce n'esl en effet que si nous
sommes heureux que nous pouvons regarder
avec plaisir oette nappe d'eau immense et
sans limite, ondulant avec une monotonie pé-
nible, comme en accompagnement à nos pen-
sées graves ou joyeuses. Lorsqu 'elles sont

— Dieu le veuille, s'écria Sir Andrew ,
joyeusement, car, dans ce cas là, il est pro-
palale cju 'il aura été entraìné hors de sa rou-
te 1 Qui sait? Il gìt peut-ètre maintenan t au
fond de la mer, car la tempète fait rage, et
les p-etites embarcations qui sont dehors par
hasard ne seront pas à ieur aise. Mais je
crains que nous ne puissions édifie r nos es-
poirs sur le naufrage de ce rasò démon et de
tous ses desseins sanglants. Les marins aux-
quels je me suis adresse m'ont tous certifié
cjue pas un schooner n'avait leve l'ancre de-
puis plusieurs heures; et d'autre part ils m'ont
assure qu'un étranger était arrivé en coach
cet après-midi , et s'était comme moi informe
de la traversée pour la France.

— Alors, Chauvelin est encore à Douvres?
— Sans aucun doute. Vais-je alter lui ten-

dre un piège et tiri passer mon épée au tra-
vers du corps? Ce serait, certes, là le meil-
leur moyen de nous sortir des difficultés pré-
sentés.

— Non, Sir Andrew, ne plaisantez pas l
Hélas 1 Depuis la nuit demière je me suis
souvent surprise à souhaiter la mort de ce mi-
sérable! Mais oe cpie vous suggérez est im-
possible! Les lois cte ce pays ne permetten t
pas le crime I 11 n'y a que dans notre belle
France que l'on puisse faire légalement un
carnage general, au nom de la Liberté et de

en tous genres
sont livrés promptement

aux plus bas prix
par I

Ufine*

.. ABOJVNEZ-VOUS AUwr «Journal et Feuille d'Avis do Valais

PETTIES RECETTES PRATIQUES

de 1832, 1835, 1845, 1859, 1863, 1866
1882, 1883, 1884.

très avancée quand, brusquement, le 26 fé- suivant te point de vue auquel on se place
vrier , le thermomètre descendit à 8° au-des- j Oui, si l'on n'a d'autre souci que de de
sous de zèro et s'y maintint pendant quinze
jours. Il en resulta naturellement que les
fleurs des abricotiers, des pèchers, des pom-
miers et des poiriers se desséchèrent et mou-
rent.

Mèm; fàcheux accident en 1809. Dans les
premiers jours de mars, après des mois pres-
cpie chauds, le thermomètre descendit à 10°
au-dessous de zèro. Les abricots déjà gros
oomme le pouce furent gelés, et, sur 60 pè-
chers, Du Petit Thouars ne récolta que 12
pèches.

L'hiver de 1821-22 fut d'une douceur ex-
ceptionnelle. Il y avait des pois en fleurs au
mois de déeembre et les seigles étaient ren-
trés à la Saint-Jean. La récolte des vins fut
très abondante cette année-là. Et ce fut ain-
si dans la plupart des pays d'Europe ; mème
en Russie, où l'on. n'est pas accoutumé à de
pareilles aubaines, on ne souffrit pas du
froid cette année-là. De Saint-Pétersbourg, on
« écrivait alors au « Journal des Débats »:
« L'hiver de oette année n'a été que d' un
mois à peine. De Noel à février , la saison a
été douce et pluvieuse: des tempètes, des i-
nondations, mais à peine quelques neiges. Il
a régné des vents chauds à Tobolsk. Les ha-
bitants les plus àgés n 'ont jamais rien vu
de semblable... »

En 1824, le thermomètre ne s'abaissa pas
au dessous de 6 à 7 degrés en France, en
Angleterre, en Belgique et en Suède.

On peut citer comme cléments les hivers

Une temperature comme celle doni nous
jouissons est-elle à souhaiter? Oui et non ,

meurer au coin de son feu ou de flàner par
les rues. Non si, au contraire, on a la préoc-
cupati on de la récolte. Car n'oublions pas quo
les vieux dictons populaires; créés par la
sag^ese et l'expérience des observateurs de
la nature, veulent des saisons équilibrées et
notammant des hivers moins doux.

Ne prétendent-ils pas qu'
Année neigeuse

Est fructueuse et plantureuse.
Ou bien encore:

Hiver sitòt qu'il est trop beau
Nous promet un été plein d' eau.

Et ne disent-ils pas enfin:
Quand l'hiver est de froid trop ohiche,
Ne fait pas le paysan riche.

Robert Delys.
A 4oa>o4>oa>oa>0¦̂ o^o-^o-^o- -̂o^o- -̂o j

Pour noircir et entretenir les fourneaux
On applicale à laide d'une brosse douce sur

toutes tes partie s métallicraes du fourneau une
pàté composée par parties égales de mine de
plomb, d'essence de térébenthine ct d'eau (50
grammes de chaque, par exemple). On frotte
ensuite à l'aide d'une brosse bien sèche.

Conservation parfaite des fruits
Un chimistre américain a préconisé l'em-

ploi de la couche fibreuse de la tourbe ré-
duite en poudre pour la conservation par-
faite des plus beaux fruits. Ce corps jouit

de cjualités remarquables de résorption, de
désinfection et de désodorisation. La pro-
priété antisepticjue de la tourbe en poudre est
considérable. Cependant si l'on ajoute enco-
core à la poudre trois pour cent d'acide bo-
rique, on obtient un excellent compose dont
tous les éléments concourent pour empècher
les agents de decompostiteli d'arriver en con-
tact avec les fruits et si Ies micro-organismes
y sont déjà présents, pour leur enlever les
conditions vitales nécessaires, par suite de la
résorption de l'humidité indispensable à leur
développemen f .

Enlèv8m2nt des taches d'encre
s^ur les planchers

Voici un procède très simple et qui réussit
toujours à les faire disparaìtre. On imbibe du
sable très fin d'un mélange par parties éga-
les d'eau et d'huile de vitriol (oorrosif qu'il
faut manipuler avec beaucoup de précautions)
On frotte la tache avec ce produit, au moyen
d'un tampon de chiffon , jusqu'à ce qu'elle
disparaisse. On rince ensuite avec de l'eau
de lessive affaiblie.

Contre l'urticaire
Cette maladie, due à des troubles de l'es-

tomac, causes le plus souvent par l'ingestion
d'aliments d'une fraicheur douteuse ou d'une
mauvaise qualité doit son nom aux taches
blanchàtres qu'elle procure, semblables à des
piqfìres d'ortie, c'est une affection légère. On
calme le prurit par des lotions alcalines ou
vinaigrées. L'emploi clu phosphàte de soude
quatre à cinq grammes après chaque repas,
fait rapidement disparaìtre cette indispostiteli.
Le regime laeté est indique.

Deux choses
sont nécessaires pour régénérer la chevelure perdue. Une boite de

Seve Capillaire „NORMA"
qui coùte fr. 4,20 et un regime special de vie, pendant 4 mois

Succès garanti . S'adresser à
N O R M A , case postale, BELLINZONA.

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 sanitarie, c'est un dépuratif-la-
Xati f éprouve depuis de nombreuses années par des mil-
liers de personnes. La Salsepareille Model se trouve dans
les pharmacies ou directement franco par la Pharmacie
Centrate, Madlener-Gavin , 9 rue du Mont-Blanc, Genève,
au prix de 9 frs. la bouteille pour la cure complète
et de 5 frs. la i/2 bouteille.
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tristes, chaque lame en se brisant semble
ajouter à notre tristesse et nous parler de la
mesquinerie de nos joies et. cte l'intensité de
nos désespérances.
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CALAIS

Les nuits les plus pénibles, les jours les
plus longs ne sont jamais éternels; tòt ou
fard leur derniere minute arrivé .

Marguerite avait passe plus de quinze heu-
res dans une torture morale telle qu'elle enti
plusieurs fois en perdre la raison. Après cet-
te nuit sans sommeil, elle s'était levée de
bornie heure, affolée d'énervement, anxieuse
d'entreprendre son voyage, craignant qu'un
nouvel obstacle ne se trouvàt sur son che-
min. Elle était debout avant tout autre dans
la maison, tan t elle avait peur de perdre la
seule occasion précieuse de par tir qui pour-
rait se présenter.

En; descendant. elle trouva Sir An-
drew Ffoulkes assis dans la salle de Tauber-
ge. Il était sorti une demi-heure auparavant
et était alle jusqu 'à la jetée de l'Amirauté,
dans le but de s'informer si le bateau-postc
de Franco ou quelcpi'autre voilier prive ne
pouvait sortir de Douvres pour le moment.

La tempète était alors à son paroxysme et
la marèe descendait. Si le vent ne baissait
pas, ou ne changeait pas de direction, ils se-
raient forces d'attendre dix ou douze heures
de plus, jusqu 'à la marèe prochaine, avant
de pouvoir lever l'ancre. Et la tempète ne
s'était pas calmée, le vent n'avait pas chan-
ge, et rapidement la marèe descendait.

(à suivre)


