
Dente aux enchères
he dimanche 25 janvier cou-

rant, à 14 heures, dans la gran-
de salle du Café Industrie! a
Sion, on vendra un job appar-
tement à la Rue des Forte*
Neuves. Pour visitor et traitei
de gre à gre, s'adresser a Mme
Vve Ganter, ou à M. Emile Ros-
sier agent d'affaires à bion . _

A vendre
à bon compie à la Mayaz, pres
St-Léonard, un appartement a-
vec grange-écurie, vigne et au-
tres propriétés. S'adresser à
l'Agence d' affaires Emile Ros-
sier, Sion. .

On cherche
oetites fermes entre Sierre et
Martigny. S'adresser à 1 Agen-
ce d'affaires Emile Rossier , a
Sion. 
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dui serait acheteur
d'un«-part de chalet conforta-
ble pièces indépendantes, alt.
800 m environs immédiats de
la valle de Sion. Renseigne-
ments détaillés à l'Agence d af-
faires Emile Rossier, Sion.

A VENDRE

camionnette
Ire marque francaise, charge
8-900 kg., prix très avantageux.

Pour renseignements et essai ,
s'adresser à Alfred Gay, mé-
canicien , Saxon. ^__

Moto
Condor , dernier modèle 3 HP.
3 vitesses, mise en marche, à
vendre, bonne occasion. S'a-
dresser à 0. Mariethod, Sion.

A VENDRE
bon fourrage , récolte 1924. S'a-
dresser chez Jacquemet Jules , 2
Rue de l'Eglise, Sion.

A vendre
deux vaches, une prete au
veau, l'autre fraiche vèlée, ain-
si qu'un taureau de 2 à 3 ans.

S'adresser à Praz Maurice , à
Fey-Nendaz. 

^^ 

gj£ A vendre
une vache prète au veau. S'a
dresser Roh Joseph, Erde

A vendre
2 taurillo ns , race d'Hérens,
bons reproducteurs. S'adresser
à Rossier Modeste, Sahns.

A vendre
dans les environs de Sion, pour
cause de départ, maison d'ha-
bitation avec grange , écurie et
propriété allenante. Se vendrai t
cn bloc ou parcelles.

8'adretter an bureau du journal.

Rafraìchissan t
en tous temps
fOBLER MOC C
plus fin chocolat
a lait avec le mei

lpnr Mocca

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

&mW&® <3& $S<£®M?tH#
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 
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Le soussigné informe le public cte St-Léonard et environs

qu'il a ouvert un

Meoassn de meubles i si. IM
Il espère mèri ter la confiance qu 'il sollicite
Se recommande: FARDEL LUCIEN.

>&f> Lisez ceci
Je continue mon tour de ville tous les jeudis et porte à do

micile soles, colins , merlans , etc. Toujours très frais.
Merci d'avance Pereyron Albert , Sion.

Le faune et le rouge
sont les couleurs des éti quettes du Bouillon
Maggi en Cubes. Avec le nom MAGGI , ce sont
ses signes distinctifs. Le Bouillon Magg i en
Cubes sert à faire un bouillon excellent. Sa

qualité est toujours sans rivale.

En boìtes de 10, 20 cubes el plus

L ESSENCE DE CAFÉ
. est la

\C^
*• * Renens PREFEREE

1ere qualité pour chauffage
au meilleur prix du jour

S'adresser chez Charles Calpini, Sion
A vendre

Mine C. PASGHE de VEVEY

BoiiclierieRouiiI ]
HUNZIKER-PASCHE ET CIE

GENÈVE

palile m pays
Ire qualité . S'adr. M . Deblue , _ Service rapide —
Chàtaigneraie s. Coppet (Vaud) m|)i;iio«—«»—

«BffiB MoaBWtaBai Lotion Bianche Pasche fr. 5.50

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

Pour les cheveux gras

Pour les cheveux secs:
Lotion Huile Pasche fr. 5.50
Envoi contre remboursement

Valsainte 7, Vevey

Bonckrie A. GADDET
GENÈVE

Boulevard St-Georges, 66

expédie sans frais toute station
C. F. F., contre remboursement
Cuisse de vache, Ire, le kg. 2,80
Bouilli 2,50
Devant entier 2,30

Fabrique de
Coffres - forte
B .̂ ..—S incombustiblee

Francois TAUXE , Lausanne.

Commercant de la place
cherche
comptable

pouvant fournir capital et s'in-
téresser à commerce assure.

S'adresser sous chiffre 1550
au bureau du journal .

A louer
2 appartements , en campagne ,
à 20 minutes de la ville, belle
situation , jardin potager , eau et
lumière . A la mème adresse :
un appartement au 4me étage,
av. du Midi , 2 chambres, une
cuisine. Mme Vve F. Rossier.

A louer
Magasin rue dss Portas-Neuve?

S'adresser à M. Pini , à Sion
A LOUER

à l'A venne de la Gare, pour
le ler mars, un MAGASIN
comprenant deux pièces, sur
l'avenue et un arrière-magasin.
S'adresser à Jos .Multi, Sion.

Conviendrait également pour
bureau.

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

S'adresser au bureau du journal.

Jolie chambre meublée, éven
(uellemen t deux

A LOUER
chauffage centrai, dans villa
confortable .

S'adresser au bureau du journal

maison a vendre
à la rue du Rhòne, Sion, com-
prenant deux petits apparte-
nente et dépendances, situation
au soleil, facilités de paiement.
Pour trailer s'adresser Alphonse
Marschall, rue Portes-Neuves, à
Sion.

laureauK reproducleurs
race Hérens, àgée de 2 ans et
de 18 mois, dont 2 primes et 1
autorisé.

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

Loterie de raerodrome
à Interlaken

2e lirage : 28 fcvriei
irrévocable et sans renvoi poss.
LES GROS LOTS ne sont pas
encore tirés et se trouvent par-
mi les derniers Loia à 1 fr.
Hàtez-vous donc avant que les

billets soient tous vendus
Frs. 50,000.— tate en espèces.
Envoi contre remboursement
par l'Agence Centrale à Berne ,
Passage de Werd t, 154.

Mors i Mm' Ekrwein-Rochat
Favorisez de vos achats les l 95. r01lte de Ly°n GENÈVE

maison» qui
msèrent dans ce journal

Consultations
Pensionnaires

TOStìlfof
Maag&r
Sirai™

V otre toilette à

Il n'est pas une femme qui n'ait une con-
ception personnelle de la toilette el 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 'Inj tttut minager Sunlighl vous ensei gnera
à confectionner la lingerie et les toilettes
élégantes que vous souhaitez pour vous et
pour vos enfants. Contre des emballages
vide» de produits Sunli ght , vous pouvez

< "*

' "«• I * p t in t  d 'tuvnytr e* coupon nmpll

A l 'Iruticut minager Sunlight, Feuille d'Avis
O L T É *N du Valais et de Sion

Ceuillez me / aire paivtnir, franco et san * //ntt c—im

p eu de j rais.

apprendre , chez vous, i faire d— chat**
ravissantes. Le sacrifice de quel que» h«ur<«
de loisir est bien lé'ger, compare aujt ré>^

tats obtenu*.
Vous bénéficiez d'un di plòme «i reos, tmi-
vez les trois cours Sunlighl : > * couplet
confection , 2" modes, 3* tenue du ména**.
Un certificai vous est decenti » »OU«%

IK

prenez qu'un seul cours. Ecrivea saAstarAcs
t**r —

et vous recevrez notre Proapectu* conta-mmttm «V ' -jj"̂  ~ y f t '
nant les condìtioo» dà «M'OMM frano*.

PROSPECT US
ILLUSTRE DES COURS DE L llVST/TUT SUNLJCmWH

ÀJrmm

f AGRICULTEURS , SYNDICATS, utilisez

: LES ENGRAIS 1E MARTIGNY

Soignez vos cheveux ( , . . n

? Non seùlement vous aurez des produits de la plus haute valeur à des prix au moins
4 aussi avantageux cjue oeux des engrais importés mais vous favoriserez l'Industrie Na-
$ tionale.

^ 
Superphosphates  Phosphazotes

A Engrais universels  au sulfate d'ure e
k Représentants pour le Valais: MM. Torrione Frères & Cie., Marti gny-Bourg .

avec les produits de

Foin - Palile
Engrais

Avoine , Mais , Tourteaux
Pommes de terre

Robert GROBÉTY , VALLORBE

Bluette HmtìiiÉF
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

+ Dames ¦!
Retards, Conseils discreta par

Case Dan, Rive 430, Genève

HI. Sfliaerer ì Lausanne ^7
Tel 86,72 9, Rue Haldimand

Corsets et Ceintures «n-
dans tous genres et à prix modérés

Soutiens-Gorge ««tip
CEINTURES

stomacales et abdominales

Salon d' essayage Envoi à choix
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CHRONIQUE FEDERALE

Canton du Yalais

T,y • ,iiflO\> - ¦' " -T i r
(De notre correspondant de Bérne) '

Si, à l'étranger , l' année 1925 s'ouvre pour
beaucoup de pays dans une atmosphère
d'instabilité politi erae et d'incraiétude, elle dé-
bute dans notre petite Suisse le plus paisi-
blement du monde. La couronne présidentiel-
le a passe de la tète chenue et drue de M.
Chuard sur celle, au large front strie de niè-
ches noires, de M. Musy. Et l' austère fi-
gure émaciée eie M. ¦aaberlin est désormais
celle du vioe-présida»t eki Conseil federai.
Mais cet événement annuel ne provoqué pas
plus d'émoi ejue la venne du premier bour-
geon au marronnier de la promenade. Le
présidént, en notre Républi que, joue peut-t
ètre un ròte un peu moins effacé (politique-
ment sontend) qu'en France où l'on n 'a
d'yeux que pour le présidént du Conseil, mais
ce iole n'en est pas pour cela beaucoup plus
bruyant. Il preside les séances et recoit les
visites officielles; il inauguro quelcraes expo-
sitions et prononcé une douzaine de discours
par an à des régates, congrès ou obsèepies.
Il n'y a pas là de quoi changer la ligne po-
liti que du pays.

Ne croyez pas, toutefois, cpie le ròle du
présidént soit celui d'un simple faiitoche
epi'on n'exhibe qu'aux jours eie grande céré-
monie, corame les pois de lauriers et les
tapis de Perse. Le chef du Gouvernement,
chez nòus, peut exercer sur ses collègues^
une certame influence et oonduire les débals
dans le sens qui lui parai t le plus avantageux.
Mais enfin, entre sa position et celle d'un mo-
narepie absolu, il y a une niarge. Heureuse-
ment pour lui, car le siede est funeste aux
monarques absolus.

Aucun fait notable ne s'est produit. depuis
le début eie oette année dans le « monete fe-
derai ». Le plus intéressant est peut-ètre la
publication du nouveau tarif douanier, mais
cet ouvrage était défloré avant la lettre et
il n'a apportò de surprise à personne. En dé-
pit de ses énormes dimensions, ce tarif pour-
rait, si l'on y mettait craelepie bonne volon-
té, ètre liquide par les Chambres en une
session chacune. Mais vous pouvez tenir pour
assure epie personne ne manepiera une aussi
favorable occasion de défendre des intérè ts
particuliers au détriment des intérèts géné-
raux et quo l'on va consa'crer à ce inalberi -
reux tarif eles séances innorabrables.

Dans le monete di plomaticrae, epielques
changements. Un des doyens de la Carrière,
M. Bourcart, notre ministre à Vienne, a don-
ne sa démission, pour raison d'àge et de sau-
té. A sa place, le Conseil federai a cru de-
voir nommer ira Argovien, M. Jaeger, crai a-
vait été conseiller de légation à Madrid , s'é-
tait dispute bniyamment avec son ministre
et avait été librarne ' ensuite consul general
à Athènes. Cornine il y avait dans les con-
seillers de légation au moins un homme qui
était plus eraalifié à l'ancienneté (sans par-
ler de ses autres mérites) cette nomination
n'a pas été accueillie avec une joie unanime.
D'autant plus que le nouveau diplomate n'a
jamais marque jusqu 'ici cra'il fùt  doué de
capacités extraordinaires justifiant un passe-
droit. Mais il était , parmi les 1 « papables » de
langue allemande, le plus ancien en grade
et l'on tenait à envoyer à Vienne craelqu un
dont la langue maternelle fùt  celle de Goethe
et de M. Schulthess.

Deux légations nouvelles ont été créées,
l'un à Belgrado, l'autre à Athènes, où iious
avions jusqu'ici des consuls généraux. De
quelques qualités que puissent ètre doués les
consuls mème généraux, ils ne soni pas con-
sidérés comme des diplomates et cela nous
mettait souvent en posture désagréable dans
le royaume des Hellènes et celui des Yougo-
Slaves. Presque tous les autres pays avaient
là-bas des représentants diplomatiques trai na-
turellement jouissaient des privilèges elùs à
leur rang. Nos pauvres consuls clevaient se
tenir à l'écart. Désormais — pour autant du
moins crae les Chambres ratifieron t la dé-
cision du Conseil federai — nous serons
mieux lògés. Car nous aurons des légations
à Belgrado et Athènes.

Mais cela va nous coiìter encore des som-
mes folles, diront les gens économes. Non
point. Nous avons dit « légations », nous n 'a-
vons pas dit « ministres ». Car ces deux lé-
gations nouvelles auront pour ministre « in
partibus » celui de Bucarest, et seront sim-
plement gérées par un charge d'affaires. Ce
dernier , si petit qu 'il puisse ètre dans la

I _ i

niérarchie, empruritéra son lustre au ministre
représente et aurà:%a place dans tous les ga-
las diplomatiques.' C'est oe qu'on peut appe-
ler une solution heureuse et écononiicpie.

Au moment où j 'écris ces lignes , on rene!, à
Lausanne, les derniers honneurs à un homme
crai aura connu tour à tour les joies de la po-
polante et l'amertume de la cìisgràce publi-
que. M. Decoppet , après une carrière extra-
orclinairement brillante dans son canton, était
entré au Conseil federai porle sur les ailes
cte la faveur populaire. Mais la guerre v'nt.
Cet homme de bien eut le lort de ne pas pen-
ser corrane ses collègues crai , à ce moment ,
pantelaieiit presque tous d' admiration pour
la puissante Allemagne. Il eut le lort d' avoli'
affaire à des oficiers que les Chambres a-
vaient investis de pouvoirs égaux aux siens.
Il eut-le tori d'ètre un bon citoyen , un bon.
patriote qui, ne voulant pas, en une heure ex-
ceptionnellement grave pour son pays, eréer
cles incidents en étalant les dissentiments qui
se produisaient au gouvernement, sacrifia sa
popularité à la paix publi que. Aussi vit-on
bientò t ses plus enthousiastes thuriféraires
lui lourner un elos méprisant , ses meilleurs a-
mis l'accuser de pactiser avec. les gens clu
Nord , el la presse crai naguère encore . eiitou-
nait ses louanges lui prèter tes intrigues les
plus grotesques. On le disait memo, à cer-
tain momen t, fiancé à la fille du ministre
d'Allemagne à Berne. Or, cette jeune per-
sonne, à cotte epoque, avait quelepie chos;1
corame sept ans ! Il est peu d'hommes que,
dans notre pays où Fon apporte peu de pas-
sion dans l'expression cte ses sentiments ,. on
ait calomnié aussi injustement que Cannile
Decoppet. De se voir traité ainsi, sans qu 'on
cherchàt à le comprendre, par ses adora-
teurs de naguère, il ne fit que sourire avec
une mélancolique ironie. Il mesura la valeur
de la popularité et cela dut adoucir ses re-
crets de l' avoir perdue. Par une heureuse
fortune, la place de directeur du Bureau In-
ternational de l'Union postale universelle de-
vint vacante. On la lui offri i .  Il y coula en
paix ses demières années, et il eut la con-
solation de pouvoir y montrer ses très gran-
des qualités, à telles enseignes qu 'on lui r an-
fia la présidence du congrès de Madrid , la
vice-présidence du Congrès cte Stockholm, et
que, dans ces réunions où fréquentèrent les
sommités clu monde international il tini le
plus brillamment du monde le drapeau cte la
Suisse. Il fut , si nous ne faisons erreur , le
premier directeur du Bureau auquel on con-
ila les fonctions de présidén t du Congrès.
Très bon, mais très clairvoyan t, d'une vive
intelligence sous des dehors un peu bour-
rus et endormis, Decoppet fut , selon le mot
d'un de ses collègues qui le vit à l'oeuvre
dans les heures difficiles , un très grand ca-
ractère. Il fallali un grand caractère , en ef-
fet , pour supportar avec une telle équani-i
mite l'igratitude de la Républicpie.

Vous parlerai-je cte la reception , fort bril-
lante, tlit-on, à laquelle le nouvel Ambassa-
deur cte Franco eut l'attention de ..'o'nvier
un certain nombre de fonctionnaires , jouma-
listes, membres de la société bernoise, afi n
de faire connaissance en Inivan t une tasse
de thè ? (le thè, m'a-t-on confie, était là pour
pour les gens qui y tenaient absolument ,
mais ces gens étaient rares, et les autres pré-
féraient les grands crùs). Vous clirai-je que
tendi Gusta ve Doret nous parlerà de la Musi-
que en Suisse, et qu'on s'occupe de nommer
le remplacanl de M. Weber à la Direction
des Constructions fédérales? Vous chaut-il de
savoir que tout va bien à la fosse aux ours
et que les nouvelles ourses, achetées
en 1923, se montrent prolifi ques à souhait?
Tout cela , dites-vous, ne vous interesse guère.

Alors, laissez-moi vous apprendre trae te
successeli!1 de M. Welter aux fonctions de
chef de la Division du Commerce de l'Econo- ~
mie publique, M. Stocki , avocai, prenci pe-
tit à petit possession cte ses fonctions , cepen- VISPERTERMINEN — Tue par une avalanch;;
ciani que son prédécesseur , petit à petit , les
abandonne. El réjouissez-vous avec moi de
voir nommer au grade d'adjoint du secrétaire
general de l'Economie publi que un charmant
jeune Valaisan, M. Henri de Torrente , qui é-
tait auparavant un eles princi paux fonction-
naires de l'Office du Travail. M. Schulthess
il faut lui reconnaìtre ce mérite, sait bien
choisir ses collaborateurs.

Sur cette bonne nouvelle , je vous qui t te ,
jusqu 'à la semaine prochaine. — B. d 'E.

Samedi dernier , M. Johann Heinzmann fui
emporté sur l'alpe de Vispevterminen par li-
ne avalanche poudreuse. Dimanche, une co-
lonne cte sauvetage cte 57 hommes, parti i à
la recherche cte la victime doni on n 'a re-
trouvé jusqu'ici crae le sac et le chapeau :
le corps , enseveìi sous la nei ge, n 'a pas élé
décou vert.

SUISSE
LES AVENTURES D'UN

FAUX PRINCE CANADIEN
Le pseudo-prince canadien Teannwa Rey

arrèté à Neuchatel et ramené à Bellinzone
a déclaré au oommissaire de police de cette
ville que son véritable nom est Ed gard la
Piante, né le 17 mai 1884, à Woodlanwn , dans
l'Etat de Rhode telane!, aux Etats-Unis; il
est fils illégitime de Virginia Domegue. Il a
fait ses études dans le Rhode Island. Les a-
ventures clu prince ont provoqué une grande
excitation en Italie, où des grands journaux
ont charge des envoy és spéciaux de se ren-
dre à Bellinzone . Le prince a déclaré à l'en-
voyé special du « Corriere della Sera » qu 'il
s'est fait connaìlre corame représentant de
son pays auprès de la Société des Nations.

LE DÉCLIN DE LA CIVILISATION
De « La Liberto »:
La ville de Zurich , avec 200,000 habitants ,

n'a pas plus de naissances crae lorsqu 'elle ne
compfait que 100,000 àmes et elle en a 2000
de moins que lorsqu 'elle avait 50,000 habi-
tants 1

On parie du « grand soir » de la revolu-
tion. Ce qui nous méne sùrement au grand
soir du monde, c'est la raréfaction systémati-

cpie eles naissances. La generation vivaiite
veut jouir et ne se soucie pas d' avoir une
descendance. Elle se moque de ce cpie de-
viendra le monde après elle. Elle renonce
aux bonheurs et aux fiertés qu 'apporte le
nombre des enfants , leur préférant de pau -
vres jouissances de la vanite et du plaisir.
Ainsi onl fini les civilisations passées, une
fois entrées dans la phase des raffinements
corrupteurs.

POURQUOI DEUX MESURES?
De la « Tribune de Lausanne »:
L'affaire de l'abattoir de Chavannes a ai-

tire l'attention sur une inégalité choquante:
Pourquoi tout envoi de viande effectué par

un chemin de fer, C. F. F. ou ligne secondai-
re, doit-il ètre accompagno d'un certificai du
vétérinaire, tandis que la poste transporte,
sans au tre, tous les colis cte viande cpi'on lui
confie ? Il est vrai que, dans ce dernier cas,
l'expéditeur n'est pas dilige de déclarer le
contenu du colis. Ne pourrait-on pas exiger
cette déclaration quand il s'agit de viande ?
Ce serait piacer chacun sur le mème pied.

MITTELHOLZER A CONSTANTINOPLE
L'aviateur Mittelholzer, qui a recu l'auto-

risation de poursuivre son raid à destination
de la Perse, a quitte Smyrne, luttant contre
un vent violent. Il est arrivé lundi aprè s-mi-
di à Constantinople.

Faits divers
Examens fédéraux de maturité. — Dàhs sai

séance de inardi matin, le Conseil federai
a arrèté un nouveau règlement pour les exa-
mens fédéraux de maturité. Ce nouveau rè-
glement prévoit epielques modifications im-
porlantes au règlement actuel.

Fète federale de gymnastique. — Le Con-
seil federai a décide d' allouer à la fète fe-
derale de gymnasti que, crai aura lieu à Ge-
nève, une somme de frs. 10,000. — .

Un désespéré. — Un employé ctes chemins
de fer , Andrea Vacchini, de Cìiumiasco (Tes-
sili) s'est enlevé la vie en absorbant du poi-
son. Le malheureux, qui avait des diffieul-
tés financières, laissé une forame et sept en-
fants.

Tamponné par un train. — Mardi à 22 h. 18
lois du passage à Perroy, d'un traili omnibus
partant de Genève, le mécanicien avertissait
le chef de gare que la locomotive avait tam-
ponné un homme non loin clu passage à ni-
veau. Un homme fui effectiveinent découvert
étendu hors de la voie. Il s'agit -d'un ouvrier
de campagne, nommé Légeret. 11 a succombé
à ses blessnres.

Indélicat personnage. — Un industrie! gene-
vois, Fermine! Ecuer, a été écroué dans une
prison pour avoir , alors qu'il dirigeait une fa-
bri que, Inique plus spécialemen t les bor-
dereaux cte paie cles ouvriers. Les sommes
détournées atteindraient 47,000 frs.

La grippe. La grippe sévit 'de nouveau dans
le canton d'Argo vie. A Zofingue, plusieurs
familles soni atteintes de cette maladie, qui a
plutòt un caractère bénin. Jusqu 'à présent on
ne signale aucun cas mortel.

Les morts. — M. Quartier-la-Tente, ancien
conseiller d'Etat cte Neuchatel, est decèdè hin-
di soir, à Genève, à l'à ge de 69 ans.

Incendio au cinema. — Lundi matin , à 5 h
15, un incendie s'est déclaré dans le cinema
de Zofingue. Il a pris. une assez grande ex-
tension et a menace les immeubles voisins.
Los dégàts soni relativement importante.

Citi iiiii militala
La mitraiileuse légère

La mise en vigueur de la nouvelle ordon-
nance cles troupes est prévue pour te milieu
de cette année; les dispositions d' execution
s'élaborent actuellement. Pour ce qui concer-
ne l'organisation cte diverses unitós de mitrail-
leurs, l'ordonnance eles troupes comporte les
chiffres suivants pour les mitraillenses lour-
des de l'elite: compagnies de mitrailleurs de.
bataillons de campagne et de montagne : 12
mitraillenses: compagnie de mitrailleurs atte-
lés, 9 mitrailleuses. A ce qu 'il parali, la com-
mission de la défense nationale estime que
la compagnie cte mitrailleurs des bataillons
de campagne pourrait n'ètre pourvue epie de
9 mitrailleuses, aussi bien par égard au ma-
nieinent cte la troupe , qu'en considération des
réserves nécessaires.

Une fois la nouvelle ordonuanee eles trou-
pes mise en vi gueur , il s'agirà d'accampili'
le pas décisif pour l'introduction de la mi-
traiileuse légère. Le Conseil federai soumet-
tra à cet égard un projet special. Les frais
occasionnés pour la fourniture . de cette nou-
velle arme ainsi quo pour la muniìtion s'élè-
veront à 15 millions. Cette somme est fort
modiqùe si l'on songe au renforcement eie
notre capaci té de tir cpie cette innovation
implicale.

FATALE ERREUR
Nombre d'ouvriers de là région Loèche-

Souste-Agaren se rendenl chacrae niktin à l' u-
sine d' aluniinium de Chi pp is. Lundi matin , un
de ces ouvriers pris par mégàrde l'express de
4 li., qui ne s'arrète pas à Sierre. A St-Léo-
nard , le convoi stationna un instant pour at-
tendre le passage de l' omnibus partant de
Sion à 5 li. 15. Notre homme profila de des-
cendre de son comparliment , mais il alla dans
la nuit se jeter contee le train montani. I)
fut  relevé avec de multi ples contusions à
la tèlo et, après avoir recu les premiers soins
d'un employé, M. Romailler , il put reprendre
la correspondance cte 8 h. 20.

OBERWALD — Concours de ski
Dimanche a eu lieu à Obenvald, par un

temps splendide et de bonnes conditions cte
neige le concours de ski du club skieur de
Conches. A cotte occasion, la Cie de la Fur-
ka avait organise un train special epii amena
sur place un nombreux public de Bri gue, ain-
si que la musi que de Naters. Parrai les vain-
queurs de la longue piste, citons : 1. Werlen
Franz , 55 ni. en 50 secondes; en 2me classe :
Hischier Jean, avec 53 m. en 20 sec, et Wal-
pen Hermann , 55 m. en 28 sec, et Werlen
Titus (55 m. en 29 sec). Viennent ensuite :
Hallenbarter David et Aufdereggen Rap hael.
En 3me rang:  Zumoberhaus Anton , Kànip fen
Oskar , Aufdereggen Julius, Hischier Johann ,
de Joseph, Kreuzer Jean , Schmid Hermann ,
et Kreuzer Rudolf.

Lo succès de cette journée a été compiei et
aucun accident ne l'a marque.

NOMINATION MILITAIRE
' ''¦ he Conseil federai a nommé au grade de
lieutertftht'-du genie, le càporal Ferdinand Le-
^eonitey/'dè Viège. r\;i ^ 

f >

VAL D'ILLIEZ— Fléurs alpestres
On nous écrit: "•0«^<)7$ *
Un de nos amis, M. E. N., nous apporte de

la montagne des fleurs écloses au Col de
Coux (alt. 2000 m.). Il y a de petites gentia-
nes bleues, des primevères qui ont emprunté
à l' azur son bleu sombre , à l'aurore son or
pale, aux étoiles leur forme elentelée; elles
coment le long cles rochers , ourlant de leurs
bordures de leur ctessin nuance cornine la bril-
lante passementerie d' un pourpoint.

Pour elles, la montagne a dù dévier l' aqui-
lon el eniprisonne r dans ses anfractuosités le
chaud rayon du jour. C'est là qu'elles éclo-
sent corame dans la serre d' un fleun'ste sou-
cieux.

En décembre, M. .1. M. avait cueilli des violet-
tes sur la pointe de l'Hau t (2155 m.). Ainsi à une
epoque où le chamois ne par vieni pas à elé-
COU v'rb' sous l epaisse couche de neige un
vul gaiie lichen , il peut humer à certaines
heures clu jour la brise tiède et parfumée qui ,
au printemps sur le còteau glisse sous la
verdure mussante.

Par cette parure hors-saison, la montagne
se donne l'illusion du printemps epii l' a quit-
te telles ¦ ces mondaines hors d'àge qui re-
font lenr jeune àge par un savant. artifice
cte fard et; de toilettes.... D. A.

NENDAZ
On nous écrit:
A titre de curiosile, je me suis amusé à

établir la statisti que de la mortalité . dans
la commune cte Nenelaz, pendant la période
de dix ans. Cette recherche accusali 70 à
75 décès en moyenne, et. l' année dernière 35
seùlement dont 5 enfants. Or, en présence
de ces oomparaisons, l'on se demande si la
caisse-maladie n 'aura pas déjà produit ses
effets ?

Je signalerai aussi en passant craelcraes cas
de longévité. Il y a encore actuellement dans
six familles voisines, au village de Basse-
Nendaz , deux nonagénaires et quatre fem-
mes crai ont plus de 84 ans, et tous portent
encore admirablement bien leur àge.

Guano consEiL
m -m^^m^m-M K -J ^

SÉANCE DE MARDI 20 JANVIER

Présidence: M. Pouget , présidént
L'appel se fait clans une salle demi vide.

Au liane du Gouvernement, M. le Conseiller
d'Etat Kuntschen donne le bon exemple do
l'assiduite .
Projet da révision du

Code ài procedure penalo
Rapportent: MM. Trottet el Schroter.
La Commission souli gne la possibi lité de

réduire le nombre cles juges-instructeurs sans
vouloir teancher la question; elle propose une
réinlroduction cte juges-inforraateurs, le main-
iteli des recours, sinon la création d' une
Cour do cassation, ainsi crae d'autres modifi-
cations de l'étal eie choses actuel.

M. le Conseiller d'Etat Kuntschen constate
la mobilile des op inions cte la commission;
après avoir été unanime à repousser la créa-
tion de ju ges-informateurs, elle est aujour-
d'hui unanime à créer ces juges-informateurs!
De sa voix convaincue de vieux tribun , il
s'élève avec force contre cette innovation et
les conséquences qui seraient plutòt malheu-
reuses à tous les points de vue.

D'autre pari , la moitié de la commission
est favorable à la suppression de l'appel, oe
qui necessité la création d' une Cour de cassa-
tion. Il y auraif là un organismo nouveau
cpii ne nous avantagerait pas. 11 n'y a donc
pas lieu d'entrer dans ces* vues.

La suppression clu rapporteur auprè s du tri-
bunal d'A ppel n'est pas souhaitable non plus.

M. Crittin a l'inipression crae la commission
n 'a pas eu le temps nécessaire pour fouil-
ler les importantes questions soulevées, pour
étudier les innovations doni on cause.

La suppression de l' appel et l'institution
de juges-informateurs soni d'importantes mo-
difications qu'il faut étudier de près. Mais
c'est en raison de circonstances prati ques
que l'on arrivé à adinettre le maintien du
projet actuel. On pourrait , clu reste , arriver
à supprimer Irois ou quatre juges instructeurs
actuels pour couvrir les frais nécessilés par
l'heureuse création cte juges-informateurs.

Il fau t arriver à créer ctes arrondissemeiiLs ,
supprimer des juges doni la besogne actuelle
ne correspond pas à leur traitement et sou-
lager ceux qui sont débordés par le travail
au moyen d'une innovation heureuse.

Toutefois, les divergences qui s'élèvenl .au
soin de cette assemblée imposen l une elude
plus sérieuse de toute cotte question , soit
par cette commission, soit par une autre.

L'orateur criti que ensuite vertement l'insti-
tution actuelle eles juges-instructeurs, fatale-
ment amenés à se faire une opinion précon-
cue, de bonne foi , contre les accusés, gràce
à leur fonction , comme elle est exigée par la
loi.

Il y a là une anomalie dont il faut sortir
et , pour en sortir , il fau t arriver à insti tuer
des ju ges-informateurs. 11 serait aussi très
utile pour la sécurité de la justice de rem-
placer l'appel par une cour de cassation.

L'orateur prie la commission de vouloir
bien examiner ses propositions.

M. Trottet légitime l'attitude de la commis-
sion; il estime qu'on ne devrait pas renvoyer
les difficulté s à la commission mais à Tail -
leur du projet , M. le Dr Clausen. Il s'oppose
au renvoi du projet.

M. Petrig partage l'avis de M. Crittin en
ce qui concerne la création des juges-informa-
teurs, mais il ne partage pas sa manière de

voir en ce qui concerné le rémplacement de
l' appel par une Cour de cassation. Il nous
fau t certainement un nouveau code de pro-
cedure pénale pour mieux défendre les inté-
rèts de la justi ce. Si la commission: ,-,,actuel
le n 'a pas un nombre de membres suffisant
pour travailler , qu 'on l' augmente ! Il propone
le renvoi.

De sa voix sourde, M. Schroter se déclaré
d'accord que cette loi est d'une grande impor-
tance, mais il estime que la commission a
rempli tout son devoir. Il n 'admet pas les re
proches de M. Crittin , ni sa manière de voir.

M. le Dr Lorétan constate que la longue
discussion cpù vient d'avoir lieu a eu pour
resultai de soulever deux nouveau x princi-
pes qui imposenl de nouvelles études. Le ren-
voi pour nouvel examen s'impose donc à l'as-
semblée.

M. le Conseiller d'Etat Kuntschen accepte
la demande de renvoi pour examen propose
par la commission. Il répond à M. Crittin
que l'on pourra reprocher aux juges-infor-
mateurs les mèmes défauts qu 'il adresse aux
juges-instru cteurs actuels.

M. Crittin , devant les divergences constatées,
admet la proposition de la Commission de
renvoi du projet au Conseil d'Etat.

Le renvoi est vote.
Que d'efforts pour en arriver à ce minco,

resultati
En attendane , le peup le reste sous l'actionU

d'un code traité « d'inquisitoria! qui bàillonnei
la défense et permei parfois l'étranglemen ' J
cte la vérité, d'après ce que nous en dit J (
message mème chi Conseil d'Etat.

Si les députés fu turs travaillent aussi bie i
que la députation actuelle, nous pourrionsj
longtemps piétiner sur place.

Loi abrogeant l'article 322 de la loi din
24 novembre 1885, modifiant quelques

articles du Code penai
M. Dellberg propose le renvoi de cette qaes-^

tion jusqu'après la discussion de la motioi.j:
Pitte loud, prévoyant la revision complète dui'
Code penai .

Ce renvoi n'est pas admis.
L'uni que article de cette loi prévoit la pei-

ne de mort pour les incendiaires qui ont
cause la mori de une ou plusieurs personnes.

M. Dellberg propose de supprimer la peine
de mori.

-Cette proposition n'est pas acceptée par la
majorité . -. __ -un?,

Règlement d'execution de la loi sur
sur les bótels et débite de boissons

M. Couchepin constate un défaut de concor-
danoe entre la loi et le règlement en ce qui
concerne les droits de concession, dont le
maximum est fixé à 2,000 frs. par la loi et
à plus de 3000 frs par l'application clu règle-
ment. ; .i....

il attend des explications à ce sujet.
M. Seller estime, de mème, que les taxes

prévues au règlement sont trop élevées. . En
vrai connaisseur, il opere des calculs pour
prouver ses assertions et celles de M. Couche-
Pin .

M. Morand abonde dans les idées émises
par M. Seiler. En frappant, d'une facon o-
néreuse, l'industrie hòtelière on ne favorise
pas cetle industrie ni les intérèts de l'ai
gricultu re ni ceux du commerce. Nous avons
une belle natu re que l'étranger admire, mais
favorisons l'industrie qui permei aux étran-
gers d'y venir et d' apporte r ainsi les a-
vantages incontestables au bien-ètre du pays.

M. le Conseiller d'Etat Kuntschen, ' toujours
i nlassable, répond aux arguments avancés
par MM. Seiler et Morand. Le projet du rè-
glement a été soumis à la Société des hóte-
liers epii n 'a pas pu se mettre d'accord sur
l' article 13 concernant la taxe hòtelière. Le
Conseil d'Etat a donc dù se.baser sur la
prati que actuelle. Dans ces conditions, on
ne peut pas dire crae le Gouvernement frap-
pe inj'ustemenl l'industrie hòtelière. ' '

La réponse de M. le Conseiller d'Etat Kunt-
schen n e  satisfait pas M. Couchepin. Le rè-
ment, dit-il , doit ètre conforme à la loi. Les
taxes prévues au règlement ne doivent pas
dépasser les 2000 frs. pour 20 ans, fixés
par la tei.

M. le Conseiller d'Etat de Chastonay remar-
qué , entre autres, que le Gouvernement a te-
mi compie des besoins de l'hòtellene, puis-
qu 'il frappe les hòtols de montagne, ouverts
en été seùlement, de la moitié de la taxe
qui est imposée aux hòtels de la plaine ou-
verts tonte l' année.

Les raisonnements cte M. de Chastonay ne
peuvent convaincre M. Morand.

Une proposition Seiler , d'une taxe ' uni que
est accep tée contre celle du Gouvernement.

M. le Conseiller d'Etat de Chastonay, mé-
content , fait remarquer que par ce vote on
ne pourra jam ais arriver à la taxe maxima-
le; dès lois, la taxe sur les hòtels devient
en craelque sorte diricule _et mème dange-
reuse pour la Caisse de l'Etat.

M. Seiler ne comprend pas l'effroi de M.
de Chastonay. L'assemblée a fai t un acte
de justi ce en acceptant ses propositions et il
lui exprime sa satisfaction: - .'^  ¦ '

Toujours en éveil, M. Couchepin relève la
confusion existant entre l'art. 16 du règle-
ment et les dispositions de la loi. Il propose
le renvoi du chapitre III au Conseil d'Etat.

Ce n 'est pas l'avis de M. le Conseiller d'E-
tat Kuntschen , qui défend toujours le projet.

L'assemblée, malgré l'heure tardive — il
est mieli et demi — se montre de bonne hu-
mour: elle écoute avec quelque gatte un é-
change de vues entre MM. Couchepin , Loré-
tan, de Chastonav , Seiler.

**
SÉANCE DE MERCREDI 21 JANVIER

Présidence : M. Pouget, présidén t
L'appel se fait à l'heure réglementaire.
Les sièges des députés sont, aujourd'hui,

généralement occupés.
Réponse du Conseil d'Etat à la motion Haegler

Le Conseil d'Etat estime en somme crae I»



suppression des crédits supplémentaires est
impossible; il fera le possible pour les re-
fluire au minimum par des moyens appropriés
•mi'il soumet à l'approbation de l'Assemblée.

" Règlement d'execution de la loi sur les hòtels,
auberges et débits de boissons

M. Couchepin , de sa voix martiale, proteste
vigoureusement contre la teneur de l'article
17 cra'il estime ètre contraire aux dispositions

^de la loi en exigeant l'approbation , par le
Conseil d'Etat, de toutes les concessions ac-
cordées par les communes.

Les explications de M. le Conseiller d'Etat
Kuntschen ne satisfont M. Couchepin qu 'à la
conditura de modifier la rédaction de l'ar-
ticle, pour donner un sens précis à l'avis du
Conseil d'Etat.

M. Morand intervieni pour une meilleure
forme rédactionnelle qui est adoptée.

Au chapitre VI, les W.-C. réveillent enco-
re l'art oratoire remarquable de M. Morand
qui sait faire sourire l'Assemblée en restant
sérieux et sans mettre à l'épreuve le sens
olfacti f des auditeurs. M. le Conseiller d'Etat
Kuntschen donne la replicare avec sa gravite
ordinaire.

M. Dayer, de sa belle voix de basse, dit
qu'il aimerait que le règlement précise la dis-

. lance cpii doit exister entre l'église et tes
cafés.

i.i M. Morand estime qu 'entre les deux éta-
blissements la princi pale affaire , c'est de ne

i.pas se tromper de porte. (Rires).
01 MM. Travelletti et Morand font eles obser-

vations sur la teneur du chapitre V. Ce der-
rinier propose de supprimer le mot « transfert »

et toutes les dispositions crai ooncernent cette
opération.

Vigoureux défenseur du règlement, M. le
'¦Conseiller d'Eta t Kuntschen tieni mordicus à

tout ce qui regarde le transfert parce qu'il
s'agit là d'un changement de personne.

, bilassable et fort aussi de sa prati que de
."p résidént de commune et de juriste, M. Mo-
r rand affirme que le règlement n'est pas con-

forme à la fameuse loi que nous avons sur
cette matière. Il modifie sa proposition et ré-

• dame crae le renouvellement et le transfert
soient rendus pùblics.

Les observations de M. Travelletti sont ad-
mises, la proposition Morand; par contre, est
rejetée par 30) j e m  contre 28.

Au chà^;tré"VI, « Dispositions de police »,
M. S îer propose des modifications d'ordre
qui sont adoptées.

M. le député Kuntsche n propose epielques
modification s praticpies en ce qui concerne
les jeux des lotos.

Ceux-ci soulèvent un débat entre MM. Gert-
chen, Seiler, le chef du départemen t de Jus-
tice de Police,: Kuntschen, député de Sion,
et mème Dellberg.

M. Evéquoz , toujours au courant de toutes
les eraestions, ne dédaigne pas de prendre part
à cette joule pour apporter des éclaircisse-
ments à l'art. 27 en co crai concerne les au-
tòrisations de jeu de loto.

L'accord devenant impossible, cotte grave
craestion est renvoyée à l' examen de la com-
mission.

M. Travelletti proteste contre la teneur de
l'art. 36, ainsi concu : tes boissons distillées
ne peuvent ètre servies avant 9 h. du matin .
Il n'est permis de délivrer ces boissons qu'en
peti t verre d'une contenance maximale de 25
cm3 ».

M. Deléglise appuie vigoureusemen t M. Tra-
velletti et demande mème la suppression pu-
re et' simple de cet article.

•M. le Conseiller d'Etat Kuntschen répond
crae le but de la loi et du règlement est de
combattre l'alcool, but élevé cra'il ne faut pas
oublier. Il s'agit d'hygiène et de morale que
M. Deléglise devrait comprendre lorsqu 'il voit
les intérèts des catetiers compromis.

M. Deléglise , souriant: « Je demando alors
l'application du regime sec! » (Rires).
' Le Conseil d'Etat propose le maintien de

l'art. 3f» en acceptant la vente des boissons
dès 8 h. du matin.

Cette proposition est admise.
M. Morand , à l'art. 43, défend les droits des

communes. Accepte par le Gouvernemen t et
par l'Assemblée.

Molion Pitteloud
De sa voix caressante, M. le député Cyrille'

Pitteloud moti ve sa molion demandant la . ré-|
forme du Code penai datant de- 1859. Il estj
nécessaire crae le Code réponde aux besoins
des temps et^to -la; psychologiè, d'un peuple
à son état présent d'évolutioii. Les peines ont
suivi radoucissement des mceurs. Le mo-
tionnaire cite les articles extrèmement sevè-
re de la loi qui régissait nos ai'eux. Notre
Code, quoique bien adorici , renferme quand
mème de graves défauts : il y a de telles ano-
malies crae le juge parfois doit violer la tei
pour ne pas commettre d'injustice dans l'ap-
plication des peines.

Les motifs de reviser la loi sont nombreux
et nous ne pourrions nous y opposer quelles
que soient les objections que l'on soulève.

Pour finir , le motionnaire, si bien inspirò
jusqu 'ici , se met à rompre une lance contre le
code penai federai. « Il n'est guère proba-
ble crae le code péna! federai soit mis en vi-
gueur avant une dizaine d'années, si mème
il est accepte par le peuple ».

A l'exemple des cantons de Vaud et de Fri-
bourg, le Valais crai possedè d'exceliente , ju -
ristes, peut et doit se mettre à l'oeuvre pour
la revision de son code penai.

M. Kuntschen , au nom du Gouvernement
accepte la révision demandée. Le vieux ma-
gistrat fait une sortie pathétierae en faveur du
maintien de la peine de mori, citant ce mons-
tre cpi, dernièrement, en Allemagne, a tue
26 victimesL. (Est-ce que, avec la peine de
mori, on pourra l'exécuter 26 fois, comme on
exécuté une fois l'auteur d'un seul crime?)

Nous ne pouvons résumer oette longue ha-
rangue empietele d'une sévérité que Pandi-
toire n 'avait guère sentie dans la molion a-
doucissan te et humanitaire de M. Pitteloud .

Molion Dellberg
Le motionnaire demande la révision de la

loi électorale en ce qui concerne les ouvriers ,
les employés et les employés des chemins de
fer qui ne peuven t pas se rendre au scrutili
aux heures fixées. Il vise mème les intérèts
des ecclésiastiques.

Il faudrai t aussi accorder le droit cte vote
aux condamnés bénéficiant du sursis. •

Le motionnaire voudrait aussi, en princi pe,
crae tout citoyen domicilié depuis 3 mois dans
une commune y jouisse de son droit de vote.
L'introduction de la carte civicrae faciliterai t
aussi l'exercice de nos droits. Le député so-
cialiste reclame encore d'autres réformes, plus
ou moins cliscutables, dont l'ime semblerait
dietée par le souci d'assumer désormais l'elec-
tron d'un chef distingue du parti conservateli!'.
(Rires).

M. le Conseiller d'Etat Troillet répond quo
la molion Dellberg pourrait ètre acceptée cora-
me étude et rapport. La loi électorale n'est
pas si mauvaise, puisqu 'elle a dure 16 ans
déjà. Cependant , nous pouvons l'examiner à
nouveau, car depuis la guerre, les idées sur
col objet se soni modifiées considérablement.
L'honórable Conseiller d'Etat ne discuter:)
pas, points par points, les eraestions soule-
vées, mais il estime que, san s aller si loin
que l'orateur socialiste, tonte la loi électorale
doit ètre revisée.

M. Dellberg remercié le Conseil d'Etat de
vouloir bien accepter l'étude de sa molion
pour examen.

2mo molion Dellberg
Le motionnaire demande des modifications

de la loi sur la police du feu en ce qui con-
cerne la taxe maximum de 20 frs. pour les
exemptés. Cette taxe doit ètre proportionnel-
le à la fortune . Le pétitionnaire domande à
biffer ce maximum.

M. le Conseiller d'Eta t Troillet reconuaT l
l'injustice de la loi. La question sera exa-
minée pour rapport au mois de mai.

Sme motion Dellberg
Le motionnaire premei d'ètre href. Il de-

mande la création d'un asile de vieillards.
Il y en a un dans le Haut-Valais , mais il n'en
existe pas dans le Centre ni dans le Bas. I]
existe au moins 70 vieillarels dans le Bas-Va-
lais, pour lesquels un asile serait nécessaire
et qui ne peuvent ètre hospitalisés dans le
Haut-Valais. M. Dellberg demande qu'on pren-

ouron IBouge
1792

de la Baronne Orczy
Iraduit de l'anglais par Marcel Henriot-Bourgongne

Marguerite se sentii défaillir de désespoir
en entendant ces tristes nouvelles. Seule, son
energie l'empècha de se laisser complètement
abattre, et son désarroi augmentait l'inquié-
rude du jeune homme, cpii visiblement allait
grandissant.

Bien cra'il cherchàt à dissimuler son anxié -
té, Margueri te s'apercevait que Sir Andrew
était tout aussi presse qu 'elle-mème d'attein-
dre son compagnon et son ami. Cette inacti-
vité forcée était terrible pour chacun d'eux.

Comment se passa cette fastidieuse jou r-
née? Marguerite ne put le dire dans la suite .
Elle crai gnait de se montrer, de peur que par
hasard les espions de Chauvelin ne fussent
aux alenlours; aussi demanda-t-elle un petit
salon particulier et elle y resta assise avec
Sir Andrew pendant des heures, cherchant
à prendre , à de longs intervalles , quelque lé-
ger repas que Sally leur montait , et n'a-
yant rien d'autre à faire qu'à penser, à faire
des conjectures et de temps à autre à espé-

La tempète s'était calmée trop tard , la mer

étai t trop basse pour permettre à un voi-
lier de le ver l'ancre. Le vent avait change
et s'était apaisé pour se transformer en une
agréable brise du nord-est, une véritable bé-
nédiction pour ceux crai devaient faire une
traversée rapide vers la France.

Et dans cette chambre d'auberge nos deux
héros attendaient , se demandant si l'heure à
lacraelle ils pourraient partir arriverai! ja-
mais. Cette longue journée avait été coupée
par un heureux entr 'acte , lorsque Sir Andrew
était de nouveau descendu au port et en était
revenu dire à Marguerite qu 'il avait loué un
schooner rapide, dont le capitaine était prèt
à appareiller aussitò t que la mer le permet-
trait.

A parti r de ce moment, les heures semblè-
rent moins pénibles, il y avait plus d'espoir
dans l' attente; et enfin , à cinq heures clu
soir , Marguerite pri t le chemin de la jetée,
le visage couvert d'un voile épais, et suivie
par Sir Andrew qui , sous la livree de laquais ,
portali de nombreux colis.

Une fois à borei, l' air de la mer, frais et
vif , la ranima; la brise était juste assez
forte pour gonfler les voiles du « Foam
Cresi », lorsque jo yeusement le schooner pri t
son voi vers la oleine mer.

Le coucher du soleil était magnifi que après
cette tempète, et en regardant les falaises
blanches disparaìtre graduellement à l'hori-
zon, Margueri te sentii en son cceur renaìtre
la paix et revivre l'espérance.

Sir Andrew était pour elle plein d'atten-
tions dévouées, et la jeune femme sentali
combien il lui était précieux de l'avoir à son
coté pendant ces moments douloureux.

Peu à peu, les còtes grises de France com-
menrjaien t à sortir du brouillard du soir .

Elle pouvait maintenant voir trembloter une
ou deux lumières, et les clochers de plusieurs
églises emerger de la brume. Une cìemi-heu-
re plus tard , elle prenait pied sur la terre
francaise. Elle était de retour dans ce pay s
où des hommes étaient en train de massacrer
leurs semblables et d'envoyer sous te coupe-
ret tant de milliers de tètes innocentes.

Meme jusque dans cotte" ville maritime , si
éloi gnée de la capitale, l'aspect du pays et
de ses habitants parlali de cette revolution
sauvage, qui à deux cents milles de là, ren-
dait Paris hi deux sous le terreni de sang
epii l'inondait , au milieu des lamenta ti ons cles
veuves el des cris des orphelins.

Tous les hommes portaient ctes bonnets
rouges — à differente degrés de malpropreté
— tous épinglés, à gauche, de la cocarde
tricolore . Marguerite remarqua avec un fris-
son qu'au lieu de la mine joyeuse et riante ,
habituelle à ses compatriotes, elle retrouvait
des visages méfiants et sournois.

Tout homme était maintenant un espion
pour ses voisins; le mot le plus innocent , dit
par raillerie , pouvait à n 'importe cpiel moment
ètre rapportò comme preuve de tendances ro-
yalistes ou de trahison envers le peup le. Les
fiemmes elles-mèmes avaient aux coins de
leurs yeux bruns un regard étrange qui Ina-
bissali la baine et la crainte; et en dévisa-
geant Marguerite , qui descendait à terre sui-
vie par Sir Andre w, elles murmuraient sur
son passage « Sacrés aristos! » ou bien. :<Sa-
crés Anglais! »

A pari cela, la présence des voyageurs ne
fut l'objet d'aucun commentaire. Malgré ces
jours troublés, Calais continuait à ètre en
relations d' affaires constantes avec l'Angle-
terre, et l'on pouvait souven t voir des mar-

chands de ce dernier pays séjourner sur la
còte. On n 'i gnorait pas qu 'à cause des droite
d'entrée ex-orbitante qu 'il y avait en Ang le-
terre, on passai l en contrebande une quanti té
enorme de vins et d'eaux-de-vie de Franco.
Cela causai! un plaisir immense aux bourgeois
francais; ils étaient heureux de voir frauder
de leur revenu le gouvernement el le roi
d'Ang leterre, qu 'ils hai'ssaient; un contreban-
dier anglais était toujours un hòte bien ac-
cueilli dans les tavernes délabrées cte Calai s
ou de Bourgogne .

C'est pourquoi sans doute, lorsepie Sir An-
drew dirigoait Marguerite 'à travers les rues
tortueuses de Calais, la plupart des gens qui
se retournaient en jurant pour regarder ces
étrangers habillés à la mode insulaire, les
crurent venus pour acheter des articles frap-
pés de droits dans leur pays de brouillard,
et ils ne leur accordèrent qu 'une attentimi
passagère.

Malgré tout , Marguerite se demandait. com-
ment la stature géante cte son mari avait pu
passer dans cette ville sans attirer le re-
gard; elle était émerveillée qu 'il pùt se dé-
guiser assez bien pour ne pas attirer l'atten-
tion en accomplissant son oeuvre courageu-
se. Presque sans parler, Sir Andrew faisait
complètemen t traverser la ville à la jeune
femme pour se rendre vers le cap Gris-Nez
du coté oppose à celui où ils avaient abordé .
Les rues étaient étroites , tortueuses , empuan-
ties d'exhalaisons de poisson pourri et de
caves humides. Il avait beaucoup più pendant
la tempète de la dernière nuit , et parfois
Marguerite enfoncait dans la joue jusqu 'à la
cheville, car ces quartiers n'étaient pas éclai-
rés, si ce n 'est cà et là par le reflet d'une lam-
pe eiui brillali derrière une vitre.

Mais peu lui importaient ces petits désa-
gremente: « Nou s rencontrerons peut-ètre Bla-
keney au « Chat gris », avait dit Sir Andrew
lorsqu 'ils avaient mis pied à terre, et elle
marchait cornine sur un tapis cte feuilles ro-
ses, puisera'elle allait le rencontrer presque
de suite.

Enfin , ils attei gnirent. leur destination . Il
était évidenl que Sir Andrew connaissait la
route, car il avancait dans la nuit sans se
tromper et sans demander son chemin a
personne. Il faisait trop sombre pour que
Margueri te pùt remarquer l'aspect extérieur
de la maison. Le « Chat gris », comme l'a-
vait appelé Sir Andrew, ne devait ètre qu'u-
ne petite auberge, sise au bord du chemin,
aux environs de Calais, sur la route du cap
Gris-Nez. Elle devait ètre à une certaine dis-
tance de la mer, car le bruit des vagues sem-
blait venir de loin.

Sir Andrew frappa à la porte du bout de
sa canne, et de l'intérieur de la maison, Mar-
guerite entendit une sorte de grognement et
l'écho d' une bordée de jurons. Sir Andrew
frappa à nouveau , cette fois avec plus de
violence, nouveaux jurons , puis des pas trai-
nante crai paraissaient approche r de la por-
te. On ouvri t, et Lady Blakeney se trouva
sur le seuil de la chambre la plus crasseuse,
la plus délabrée qu'elle eùt jamais vue.

Le pap ier, là où il y en avait, pendait au
mur en Iambeaux; il ne semblait pas y avoir
dans toute la pièce un seul meublé qu'on
pùt dire intact, quelque effort d'imagination
que l'on fit. La plnpart des chaises man-
epiaient de dossiers, d'autres étaient défon-
cées, un des coins de la table était supporté
par un fagot, le quatrième pied ayant été
casse. Dans l'un des angles de la pièce, un

ne en considération sa motion et qu'on en
fasse uh rapport en mai proehain .

M. le Conseiller d'Etat Troillet répond crae
l'asile ctes vieillards fait partie du vaste pro-
jet d'une nouvelle loi d'assistance; celle pré-
sentée au peuple ayant malheureusement é-
choué. Le Conseil d'Etat ne peut pas prendre
en considération la motion Ielle que présen-
tée, tout en en admettant te principe.

Tel est aussi l'avis de la majorité de l'As-
semblée.

Ainsi se termine à 12 li. 1/2 celle séance,
caraetérisée a la fois par une apothéose offi-
cielle de la peine de mort et la tri ple mani-
festation de l'activité du représentant socia-
liste: symbolique image du monde vieilli , em-
brassant. la mori, et du monde naissant, tré -
pignaht enoore d'impuissante vitalité.

Nous recommandons au public pour finir
de vouloir bien se plier aux exigences du
service de police destine à empècher què
les coureurs soient gènés dans leur effort
et nous l'encourageons vivement à venir nom-
breux assister à l'uno dès..plus, belles niàni-
festalions sportives epie l'on puisse ' voir.' '

Le Cornile d'organisation.

éhroniqiw
« lEocale

ASILE « St-FRANCOIS »
POUR LES VIEILLARDS

Les fète cte Noèl et de Nouvel-An ont
apporte bien des gateries à nos chers vieux
cpii se font un devoir de..remercier tous leurs
bienfiile.u 's et teutes les personnes qui se
dévoiient si cliaritablemen t à leur service.
Un merci tout special aux commercants de
la Ville qui nous continueiit leur aide avec
huit aé générosité.

— Les héritiers de Mlle Marie de Riedmat-
ten, pieusement décédée le 11 octobre der-
nier, ont fait un don de 500 frs. à l'asile
«] St-Francois » en souvenir de la defunte
crai avait toujours monlré un grand intérèt.
pour . le sort des pauvres vieillards.

Que le bon Dieu bénisse tous nos bien-
faiteurs.

CONFÉRENCE APOLOGÉTIQUE
pour les hommes et les jeunes gens

Vendredi 23 janvier , à 8 h. 1/2 du soir, pré
cises, con férence dans l'église du Séminaire

Sujet: « L'Evang ile du Pauvre ».
Après la conférence : Bénédiction du S. Sa

crement.

w
r»try

LE CROSS DU F. C. MONTHEY
Dimanche 25 janvier

Durant epe l'equipe de football disputerà
à Lausanne son avant-clernier match pour le
championnat suisse, la section d'athlétisme
du F. C. Monthey fera courir le 3me cross
offic ici de l'association vaudoise d'athlétis-
me.

Le comité d'organisation a apporte toiis
ses soins à la réussite de cette journée et, le
choix des concurrents aidant, les mèmes spec-
tateurs — espérons-le — cpii virent applaudir
notre football pourront app tócier l'effort de
nos meilleurs spécialistes doni l'un, le cou-
reur olympi que Marthe, s'est hissé au ni-
veau des meilleurs crossmens de notre temps.

C'est donc à 3 heures précises que le dé-
part sera donne aux 90 athlètes inserite pour
cette épreuve. Le staele du F. C. Monthey
sur lequel se fait le départ, comporte ain-
si un excellenl lieu d'observation puisque
c'est là qu 'abouti t en outre le premier tour et
que se fera naturellement l'arrivée finale a-
vec le tour de piste habiluel.

L'entrée au stade corame aux abords de
la place sera libre: nous ne ferons que met-
tre en venie dimanche un programme don-
nant le nom cles coureurs avec le No de leurs
dossards.

Pour les Valaisans crae cela interesse, a-
joutons que le F. C. Monthey a inserii en
catégorie licenciés et debutante des parlici-
pants au sujet deseraels on nourrit beaucoup
d'espoirs et qui auront l'occasion de montrer
dimanche ce doni ils sont capables.

ETRANGER
LA MORT TRAGIQUE DE CARMEN SYLVA

Les servantes de feu la reine Elisabeth de
Roumanie (en littérature Carmen Sylva), vien-
nent de faire des róvélalions montran t le ca-
caractère trag ierae de la mort de la souveraine.

C'était en 1916, alors crae la Roumanie scuf-
fiali sous le joug allemand. La reine, profon-
dément déprimée, réso!ut de mettre fin à son
existence, qu'elle jugeait insnpportable . Une
nuit qu'il faisait un froid rigoureux, la reine
prit un bain très chaud; elle donna congé
à ses servantes et, légèremeni vètue, se tin i
devant une fenètre ouverte par laquelle s'ep-
gouffrait un froid glacial. La reine ne se re-
tira que lorscju 'ell e fut complètement transie.
Immédiatement elle prit une pneumonie el
mouru t quatre jours après.

MORT D'UNE REINE
La reine» Marie-Sophie de Naples, veuve

du roi Francis II de Naples, est décédée hin-
di à l'àge de 84 ans au palais de la duches-
se Charles-Théodore .

UN GENERAL FRANCAIS TUE
PAR UN TRAM

Le general Althoffer , ancien commandant
en chef de l' artillerie du Maroc, qui , diman-
che soir, vers 5 heures, avait été renversé
Boulevard St-Germain , à Paris, par un tram-
way et avait été trausporté à l'hópitàl dans
la soirée, est decèdè lundi des suites de ses
blessures.

DEUX VAPEURS ANGLAIS BOMBARDÉS
PAR DES CHINOIS

Le vapeur britanni que « Wenchow » a été
bombarde par des Chinois alors qu 'il se trou-
vait à 7 milles marins en amont de Chin-
king, dans l'estuaire du Yang-Tse-Kiang. Un
obus a fròlé la passerelle du navire, sans tou-
tefois causer de dommages.

Un autre navire britannique, le « Tung-
chow » s'est aussi trouve hier matin sous le
feu des forte de Woosung; mais il n'a pas
été atteint. On ignoro les raisons de ces tirs
intempestifs.

UN DON DE M. ROCKEFELLER
M. John Rockefeller vieni de faire don de

1,600,000 dollars à l'Université imperiale de
Tokio pour la reconstruction et la reconsti-
tution de la célèbre bibliothècpie japonaise
criii fut detraile par le séisme de l'année der-
nière.

POUR STABILISER LE MARCHE MONDIAL
La « Morning Post » annonce cpie le vais-

seau de ligne américain « George Washing-
ton », arrivé dimanche à Plymouth , transpor-
tait des barres d'or provenant des Etats-Unis
pour une 'valeur totale de six millions de
dollars. Col or sera reparti dans toute l'Eu-
rope pour stabilisci le marche mondial. C'est
le plus important transport d'or crai ait été
efectué en Europe depuis l' avant-guerre. Cet
envoi, contenu dans 96 fùts, sera trausporté
à Londres pour ètre ensuite réexp édié plus
loin. La « Morning Post » apprend qu'une
partie de cet or sera retenue à Londres, tan-
dis que la plus grande parile sera diri gée sur
Bombay, Paris, Amsterdam et d'autres villes ,
d'où Allemagne et la Russie et d'autres pays
europóens seront probablement servis.

LA FRANCE ET LES ÉTRANGERS
A propos de la mori de M. Maurice Mil-

iterai, le « Temps » cte Paris écrit:
< La probité nous commande de saluei

ces étrangers erui nous aimen t sans se sou

cier de savoir si nous les aimons. Bien plus
quji leurs compatriotes, ils nous laissent, à
nòùs, brancate, une lecon. Dans le désarroi
de nos conflits intestius, ils représent la no-
tion du juste et du vrai. Ils sont déjà te ju-
gement de l'Histoire. Car, indifferente à ce
qui nous divise, ils voient mieux la France
ente nous ».

M. PADEREWSKI RECU PAR LE PAPE
Le Saint-Pére a recu en audience particu-

lière M. Paderewski, ancien présidént du
gouvernement polonais, qu'il avai t connu a-
lors cra'il était nonce à Varsovie, précisément
à l'epoque où M. Paderewski était présidént
du Conseil . Il y avait eu des rapports très
cordiaux entre le nonce et le ministre.

L'entretien de M. Paderewski et du Saint-
Pére a dure une heure.

•?©?©?•?©?«?©^•?•?•?«
3ST Les abonnés qui préfèrent ne pas re-

cevoir de cartes de remboursement voudront
bien nous envoyer le montani de leur abon-
nement jusqu'au 25 janvier au plus tard.
Le mandat peut ètre envoyé, sans frais, à
notre compie de chèques Ile 84.

Abonnement: 6 mois frs 4.—
Avec « Bullette officici » » 6.25

•?•?•?•?•?•?•?•?•?è*©

- Cinema P@pkin
l!H;iN!i!llllllH!llilll!lll!!llllll!llll!>l)llli:i!llllll|llillll!!lll!lill!l!lllli;!ll!IIIIIIIIIIIII!llUI<llllUlltailiiUIIIIIII (IU!llll

Vendredi , Samedi et Dimanche
23, 24 et 25 janvier 1925

à 20 h. 1/4 précises

La tempète
dans le désert

Drame émouvan t avec Peggy
Hyland dans le ròte principal

CROQUIS BRITANNIQUES
Beaux dessins comieraes

PLOUM ET LE SAPAJOU
Comi que en deux parties

avec Monty Banks

La semaine prochaine >
Dans le programme : Confé-

rence de M. Favre. de Genève:
«Le Rhòne de Genève à la Mer>:

Représentations spéciales
pour les enfants

On cherche à louer
un bon piano d'occasion. E ven-
tuellement on l'achèlerait.

S'adresser au bureau du journal

OCCASION
pour hotel ou famille : à vendre
un aspirateur de poussière , com
plet marque «Lux», à l'état de
neuf , pour Frs. 350. Démonstra-
tion. F. Dcbons. Sion

£5*0111 sue tiòa*e

On demande pour un bon ho-
tel à Sion , une

de café et présentant bien, et.
une femme de chambre.

S'adresser au bureau du journal.

CHANGE A VUE
(Court moyen)

21 janvi er
demande offre

Paris 27,70 28,10
Milan 21,15 21,50
Londres 24,60 24,90
New-York 5,15 5,20
Vienne (le million) 73.— 74.—
Bruxelles 25,90 26,40



EAIRE-PART
mariage, deuil, etc

sont livres par retour du courrier
par

Imprimerle Gessler, Sion
Prix modérés

TéLéPHONE N° 46

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

MARTIGNY

Seve Capillaire ..NORMA"
qui coùte fr. 4,20 et un reg ime special de vie, pendant 4 mois. ^" ^eŝ ^i-̂ s/SlFSuccès garanti. S'adresser à j •̂%**** '

NOR MA , case postale , BELLINZONA, , «ÌBJMMBB ÌÌIÌBBIIIBBBBBflBBB BBBBB

Charcuterie » Atti B@1ESWtl " Comestibtoa

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

Magnifiques oeufs frais

CRESCENTINO FRÈRES.
BBSBBBBBB^BBBBi BBBBBBBBBBBBBBBBSuccursale : Place Riponne , Lausanne

pesant 70 à 80 grammes pièce , à 2 frs. 80 la douzaine, marchan
dise de toute ire qualité.

JV Profitez de l'occasion i
HF" On vend d'occasion plusieurs vitrines pour magasins.

quitte la terre. Et co ciel, on dirait un ahi-
mè! C'est le noir absolu, parsemé de points
brillante : les étoiles. L'absence d'atmosphère
sur la lune fai t que toujours les étoiles brillent
d'un éclat inviateemblable ».

Un autre compagnon de route, savant aus-
si et aussi intéressant, M. J. Loisel, de l'Ob-
servatoire de Juvisy, nous dira de son coté :
« A  l'aide d'une lunette ou mème d'une forte
jumelle, on voit dans te disepie de la lune les
inégalités d'un sol montagneux et l'on s'aper-
coit que l'on a devant soi non plus un objet
fantastique, mais un véritable monde qui , s'il
n'est probablement pas habité, l'a clu moins
été selon toute vraisemblance, car l' ensei-
gnement de notre propre planète nous montre
crae la nature ne reste nulle part infeconde
et crae la production de la vie est une loi
generale — monde qui connut l'amour , qui
eut ses lois, ses dieux et qui maintenant est
à son déclin, dans un état analogue à celui
où se trouvera réduite notre terre quand, a-
près avoir passe les phases de la vie astra-
le, les conditions de la vie auront disparii
de sa surface ».

A l'ceil nu, au contraire, les parties som-
bres et brillantes de cette "autre terre du ciel
forment un assetoblage de dessins fantas-
tiepies dans lescraels l'imagination popualire
a vai les apparences les plus bizarres.

Lorscpie les images se trouvent à la limite
de la visibilité, telle la surface de la lune , on
a toujours , en effet , une tendance à les com -
pletar, si bien cpie les mémes ori gines don-
nent des résultats prèseli tant les différences
les plus singulières. C'est ainsi que , très sin-
cèrement d'ailleurs, les uns apercoivent dans
te distrae lunaire une vague esecrasse de tète
humaine, d'autres l'image d'un fièvre ou d'un

chien crai attend un ordre de son maitre, ou
encore .' elle d'une femme lisant dans un li-
vre ou bien le tableau d'un bùcheron courbé
sous le poids d'un lourd fagot, etc.

Ce cpi'il y a de plus curieux, c'est que ce
témoignage ' direct de la vue se retrouvé de
toute anti quité chez tous les peuples.

Chez les peuples anciens, cette opinion que
le disque de la lune présente l'aspect d'un vi-
sage humain étai t si bien enracinée que Plu-
tarque écnvit un petit traité special destine,
à la combattre : « Bien fous, dit-il, ceux qui
s'imaginent que le disque de cet astre repré -
sente les traits d'une face humaine. Il n'y a
rien dans le disque de la lune. Ce qu 'on croit
y voir n'est qu'une illusici! ».

Sur les broderies des costumes d'anetens
princes chinois , on trouve la lune reprèssi -
tèe par un lièvie assis, les deux oreiltes drss-
sées et manceuvrant dans un mortier un p i-
lon cra'il tient dans ses deux pattes de de-
vant. De la Chine, cette croyance, s'est pro-
pagete dans l'Inde, elle semble mème avoir f iit
le tour du monde, car chez les Hottento :s on
la retrouvé accómpagnée de cette curie ase le-
gende rapportée par M. Loisel : « La lane en-
voya un jour ce message aux hommes : « De
mème que je meurs et revis , vous mourrez et
vous revivrez ». Mais le lièvre déroba et al-
tèra ces paroles pour dire aux hommes : « De
mème que je meurs sans renaìtre, vous mour-
rez et ne r'enaìtrez point ». Sur cruci la lune ,
furieu&e , fendit le nauseati clu lièvre et celui-
ci , à son tour , santa au visage de la lune
où il fit avec des grifes les ladies qu 'on ob-
serve encore aujourd'hu i ».

Passons à l'Europe du moyen àge: on trou-
ve dans l' « Enfer » de Dante celle version:
« On voit Gain avec son fagot d'épines », et

Chauffer- Cuire-Laver-Re passer

Qpahrìquede
JtFfQurneaux
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Charbon-Bois - Oaz-Electrìdté- ,

Ce que le télescope nous fait voir dans le
disque de la lune. — Ce qu'y voit l'imagi-
nation populaire. — Les légendes de la lune

Avez-vous rè ve, comme Cyrano de Berge-
rac, d'un voyage dans la lune? Pour accom-
plir ce voyage celeste, point d'un besoin de
chevaucher un boulet de canon comme les hé-
ros de Jules Vtjrne. Chaque jour ou mieux
chaque nuit les astronomes l'entreprennent
à l'aide de leurs puissants télescopes qui
leur mettent la lune corame à portée de la
main. Après tout ce n'est qu'un petit voyage
de 96,000 lieues, une misere 1 10 fois le tour
de la terre, bien des capitainés au long cours
en ont fait plus que ca.

En route donc pour la lune l La lumière
nous vieni de là-bas en une seconde un
tiers: comptons jusqu 'à deux et nous som-
mes arrivés. C'est le savant directeur de
rÒbservatoire de Bourges, M. l'abbé Th. Mo-
reux, qui nous servirà d'abord de complai-
sant et intéressant cicerone : « Quel étrange
paysage ! Un sol tourmenté comme si toutes
les forces internes s'étaient liguées pour cons-
truire un dèdale inimaginable de volcans, de
rochers accumulés pèle-méle. Au loin , d'im-
cirques dont quelques-uns attei gnent jusqu 'à
300 kilomètres de diamètre. Leurs bords es-
carpés, aux sommets pointus en forme de
pains de sucre, leurs arètes vives, la lumiè-
re éblouissante qui s'échappe de leurs pentes
éclàirées, la teinte noire ctes parties ombrées
où l'ceil n 'apercoit aucun détail , le relief pres-
que stéoroscopique de cette nature fi gée dans
la mort, tout nous avertit quo nous avons

-1. -c »̂

atre enorme au-dessus duquel était suspendue
une marmile, don t s'échappait une odeur de
soupe bouillante, pas désagréable, ma foi !
Sur l'un des còtés de la salle, haut dans la
muraille, une sorte de soupente se cachait der-
rière un rideau blanc et bleu tout déchiré.
Un escalier branlant y menait.

Sur les murs rais, avec leur pap ier déteint ,
couvert de taches ignobles, on pouvait lire,
en grands caractères tracés à la craie , les
mote: - Liberté, Egalité , Fraternité ».

L'ensemble de cette misérable demeure é-
tait faiblement éclairé par une lampe à huile
rameose pendue aux poutres vermoulues du
plafond. Tout cela paraissait si peu attrayant ,
si affreusement sordide, si répugnan t, epie
Marguerite osait à peine franchir te seuil.

Sir Andrew, lui , était toutefois entré sans
hésiter.

— Des voyageurs anglais , citoyen! dil-il a-
vec assurance.

L'individu qui en réponse aux coups de
de canne de Ffoulkes était venu ouvrir la
porte, et crai étai t probablement le proprié-
taire de cette horrible maison , était un pay-
san épais et d'un certain àge; il portait une
blouse bleue sale, de lourds sabots d'où tout
autour sortaient de longs brins de palile, un
pantalon bleu use, et l'inévitable bonnet rou -
ge avec la cocarde tricolore crai indiquait
ses idées politiques actuelles.

Il tenait une pipe courte en bois qui ré-
pandait une odieur violente de tabac. Il re-
garda avec quelque soupcon et beaucoup de
mépris les deux voyageurs, murmura « Sa-
crrrés Anglais! » et cracha par terre pour
montrer son indépendance d'esprit , mais
néanmoins, il se retira de coté pour les lais-
ser passer, sachant bien sans doute que ces

« sacrrrés Anelais » avaien t toujours la lons accroup i près du feu , est en tram de essuya avec' som, par précaution.
bourse bien sarnie j laire mite ter une soupe délicieuse, et ma ' L'aubergiste avait également apporto une

— Oh' Seigneur 1 s'exclama Marguerite, en ' maitresse n'a rien mango depuis plusieurs bou teille de vin et une miche de pam: Mar-
avancant ians la chambre son mouchoir heures. guerite fit un effort . pour approcher sa chai-
sous le nez quel affreux trou! Eles-vous sur Erogarci mit quelque temps à comprendre se de la table . Sir Andrew, ainsi qu'il seyait
que c'est bien là? la question. Un citoyen libre n'a pas à répon- a son ròle de lagnate, se tenait debout der-

— Oui certainemen t, c'est l' endroit indi- dro avec trop d'empressement à ceux qui se rière elle.
cnié répondit te jeune homme, tandis qu 'a- risquent à lui demander un service. - Je vous en prie, Madame dit-il , en vo-
vec 'xin mouchoir élégant tout entouré de don- - Sacrrrés aristos! murmura-l-il , pui s il yant que la jeune femme semblait etre raca-
telles il époussetait une chaise pour que cracha à nouveau par terre. * pable de manger , je vous supphe de chercher
Margueri te pùt s'asseoir mais j e vous as- Ensuite il se diri gea lentement vers un ha- à prendre quelque nourriture , — rappelez-
sure que je n 'ai jamais' vu une plus laide but qui se trouvait dans un coin cte la vous que vous avez besoin de toute votre
baraque. . chambre, il en sortii une vieille soupière d'é- force.

— Ma foi ! répliqua son interlocutrice en tain, et tranquillement , sans dire un mot, il La soupe n'était certainement pas mauvai-
regardant tout autour d' elle avec une cor- la tendit à sa moitié qui , sans parler non se: son fumet était agréable, et son goni
teine curiosile et un profond dégoùt les murs plus, commenca à la remplir de soupe fu- passable. Marguerite eùt eu un certain plai-
effrités , Ics chai&es brisées et la table bran- man te. su' a s'en réconforter, si elle n 'avait éte
lan te vraiment' ca n'a pas l'air engageanl! Marguerite avait surveillé tous ces prépa- dans cet horrible entourage. Malgré tout, el-

Lo' propriétaire clu « Chat gris », — Bro- ratifs avec horreur: s'il n'y avait eu pour le brisa le pain et but un peu de vin.
gard — n 'avait pas accordé une plus longue la retenir la gravite de son dessein, elle se — Sir Andrew, dit-elle, je n 'aime pas vous
attentimi à ses hòtes - il concluait qu 'ils al- serai t enfin e inconti nent de cette maison, voir debout. Vous avez autant besoin de nour-
laient sùrement. demander à souper, mais, puante. riture que moi. Col individu croira simple-
en mème temps, il trouvait epie ce n 'était pas — Par ma foi l notre bòbe et notre hòtes- ment crae je suis une Anglaise excentrique
le fait d'un citoyen libre de montrer de la se ne sont pas d'amusantes gens, fit Sir An- crai se sauve avec son laquais; voulez-vous
déférence, ou simplement de la pohtesse, à
cmi crae ce soit, si bien habillé qu 'il puisse
ètre.

A coté de l'atre était accrroup i un ètre
vètu presque uniquement de haillons; cette
silhouette paraissait ètre une femme, bien
qu'il eùt été impossible de s'en apercevoir
sans un bonnet qui avait été blanc autrefois
et une guenille qui formai! un semblant de
jupoii. Elle était assise et marmottait entre
ses dente et de temps k autre remuai t te con-
tenu de la marmile.

— He, l'ami! dit enfin Sir Andrew , nous
voudrions bien souper... La citoyenne, là-
bas, fit-i l en montrant du doi gt. le tas de hai l-

drew, en remarquant le dégoùt crai était
peint sur la physionomie de Marguerite . J'au-
rais voulu pouvoir vous offrir un repas plus
agréable et plus appétissant... mais je crois
crae vous trouverez la soupe mangeable et
le vin bon ; ges gens-là se vautreni dans la
malpropreté, mais ne se privent pas de bien
vivre.

— Non, je vous en prie, Sir Andrew, dit-
elle, ne vous tourmentez pas à mon sujet.
Je n'ai pas le cceur à penser à ce que je
mange.

Sans bàie, Brogard continuai! ses prepa-
ra tifs ; il avait pose sur la table une paire
de cuillères et deux verres que Sir Andrew

vous asseoir et partager avec moi ce sem-
blant de dìner?

A vrai dire, après avoir place sur la ta-
ble ce crai était strictement indispensable ,
Brogard ne paru t plus prèter aucune atten-
tion à ses hòtes. La mère Brogard était sor-
tie de la chambre en traìnant ses savates,
tandis que l'homme se promenait de long en
large, en fuman t sa pipe crasseuse jusque
sous le nez de Marguerite parfois , ainsi que
doit le faire tout citoyen libre, égal à son
voisin.

— Maudite brute I s'écria Sir Andrew, a-
vec une colere naturelle à tout gentle-
man, lorsque le bonhomme s'appuya sur la
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cette autre dans le « Paradis »: « Mais, dites-
moi, quelles sont les taches noires de ce
corps qui, là-bas, sur la terre, font inven-
ter aux hommes des fables sur Gain ? »

En Angleterre, c'est un pauvre bùcheron qui
déroba, un dimanche, des branches mor tes
dans la forèt d'Epson et qui fut envoyé dans
la lune en punition de ce larcin .

En France, c'osi également la legende du
bùcheron crae l'on retrouvé à peu près par-
tout.

Dans la parti e forestière des Vosges, les
paysans apercoivent un homme charge d'un
fagot; son attitude est courbée, car le fagol
est lourd, mais l'homme peut s'appuyer sur
un bàton qu'il tient de la main droite. Ce-
pendant , dans une autre partie du départe-
men t où l'on cultive surtout les légumes.
c'est Jean des Navets que l'on croit voir ,
poussant devan t lui sa brouette pleine de na-
vets cra'il vient de dérober. Dans le Nord , on
voit un homme trausporté dans la lune pour
aoir dérobé jadis un fagot de bois au seigneur
du village . Dans la Corrèze, département
montagneux et giboyeux, c'est un chasseur
épaulant son fusil. Enfi n, dans les Ardennes,
c'est Gain crai, après son crime, fati gue d'er-
rer sur la terre avec son remords, alla cacher
sa bonte dans la lune. Il a le bras étendu
et obstrue , à l' aide d'un fago t d'épines , 1 ou-
verture cpii lui a. donne passage. La mème le-
gende se répète en Russie, mais avec cette
variante cjue Gain porte le corps d'Abel sur
une fourche dont il est traverse.

Muotte et innocente spectatrice des desti-
nées lerrestres, la lune, la triste lune, est
ainsi devenne, dans l'imag ination populaire ,
la prison du crime et cte l'infamie.

Marcel Franco,

Nettoyage des marbres encrassés
On laissé en contact avec de marbré cru

l'on veut remettre à l'étal de neuf et déba:
rasser de ses taches, un mélange de pien
ponce finement pulvérisée et de vinaigre. A
bout de quelques heures on brosse fortemei
et l'on rince à l'eau claire. On laissé séche
puis on frotte à nouveau le marbré avec d
blanc d'Espagne et une peau de daim.
Pour nourrir les chevaux

plus économiquemei
L'avoine est rare et cher cette année, e

on peut l'économiser et en donnei une ratio
moindre aux chevaux si l'on a soin de Vi
craser avant de la leur présenter. L'expériei
ce a été faite à Londres et a démontré qu 'o
peut donner un kilogramme de moins d'avoir
par jour à un cheval quand elle est hachéi
Il la digère alors en totalité, peut rendre le
mèmes services, a la mème vigueur et le mi
me embonpoint qu'un autre cheval qui si
rai t plus fortement nourri mais avec de 13
voine non broyée. Les chevaux dont l'appi
reil denteine commence à s'user ou est i
bièche, ne broient plus suffisamment leurs l
liments et n 'on di gèrent qu'une partie; c'es
ce crai explique l'ardeur avec lacraelle te
moineaux se précipitent sur le crottin ; ils j
découvrent des grains d'avoine intacts.
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table en lancan t des bouffées de tabac et t
regardant , avec dédain , ses deux « sacrrrl
Anglais ».

— Au nom du ciel, exhorta Marguerite, e
voyant que Sir Andrew serrai t les point
d'un air menacant , rappelez-vous que voi)
ètes en France, et cra'en ce momen t, teli
est l'humeur du peuple.

— Je voudrais tordre le cou à ce manali
granimela Ffoulkes furieux.

Il avait suivi le conseil de Marguerite,
s'était assis à table à coté d'elle, et te
deux faisaient de nobles efforts pour se troi
per l'un l'autre, en faisant semblant de ma
ger et de boire.

— Je vous en prie, fit-elle, ne froissez p
cet individu; il fau t cra'il réponde aux que
tions que nous lui poserons.

— Je ferai de mon mieux , mais, morbli
je lui tordrais plus volontiers le cou que d
le. questionner. He! l'ami! dit-il gaiment 8
francais en tapant légèremeni sur l'épaule d
Brogard , vois-tu souvent des gens de noir
sorte de ce coté? des voyageurs anglais
veux-je dire?

Brogard regarda tout autour de lui, pai
dessus son épaule, tira queleraes bouffées di
sa pipe, n'étant pas presse, puis murmura :

— He! quelcraefois!
— Ah! fit Sir Andrew, sans avoir l'ai

d'y attacher d'importance, les voyageurs an
glais savent toujours où ils peuvent trouve
du bon vin. — Maintenat, dis-moi , ma mal
tiesse voudrait savoir si, par hasard, tu n 'ao
rais pas vu un de ses bons amis, un A»
glais qui vient souvent à Calais pour affaj
res; il est grand. Tout dernièrement, il esj
parti pour Paris, — ma maitresse espérrf
le rencontrer à Calais.

(à sutortì ]


