
Ferme a vendre
m-

k 20 minutes de Sion, compre nant maison, grange-écurie, pré ar-
borisé et aspergere. Contenan ce approximative : 21,000 m2. Fa-
cilite de payement. Renseignement chez M. Albert de Torrente ,
.notaire , Sion.

Lac de Géronde
v SAMEDI , le 24 janvier 1925

dès 3 h. de l'après-midi et le soir

Me Feie sur la giace
Musique BAL

Cantine - Tea-Room
Entree : Patineurs 70 cts. - non paiineurs 30 cts

mr En cas d* mauvais temps , la fète sera renvoyée
à dimanche

Fille
On demande ime fille ayant

déjà servi , pour un ménage soi-
gné. S'adresser à M. E. Ma-
choud, primeurs, Sion.

A. LOUKR
jolie chambre meublée , inde
pendante.

S'adresser au bureau du journ al

A louer
Magasin rue des Porte s-Neuve?

S'adresser à M. Pini, à Sion

Dente aux enchères
Le dimanche 2o j anvier cou-

rant, à 14 heures, dans la gran-
de salle du Café Industriel à
Sion, on vendra un jo li appar-
tement à la Rue des Portes-
Neuves. Pour visiter et trailer
de gre à gre, s'adresser à Mme
Vve Ganter, ou à M. Emile Ros-
sier, 'agent d'affaires à Sion.

ceasenialoire da lllasie
de Genève

DEUXIÈME SEMESTRE 1924-1925
Les inscriptions pour le se cond semestre seront recues à la-

direction , les hindi 26 et mardi 27 janvier , de 9 h. à midi. On
peu t s'inserire aussi par lettre dès maintenant. Examens d'admis-
sion le mercredi 28 janvier. Ouverture du second semestre te hin-
di 2 février.

A vendre
aux Mayens de Sion, un chalet ,
ou à échanger contre immeuble
en ville de Sion. Pour tous ren-
seignéments, s'adresser sous
chiffre 420, au bureau du j our-
nal.

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

S 'adresser au bureau du journal. Hotel du Midi
Tous les jours : Choucroùte gamie

Spécia lités: Salés du pays
Raclettes — Vins de premier choix

Se recommande : Paul Spahr-Coudray

A I-OUER
à l'Avenue cte la Gare, pour
le ler mars, un MAGASIN
comprenant deux pièces, sui
l'avenue et un arrière-magasin,
S'adresser à Jos .Multi , Sion,

Conviendrait également poui
bureau.

A vendre
1 Roue libre arriòre de vélo
1 chaine, 1 pignon, 1 frein. De
puis 6 li. 1/4 du soir, et sa
medi après-midi : Capelli , av-
elli Nord , Sion .

Sanare ON R N POE OU

¦ ¦¦¦¦¦¦ « ¦¦¦¦¦>¦¦

deux vaches, une prète au «Vi li _HH_11V M _. 1_J _#__ M ^J | %
veau, l'autre fraiche vèlée, aiìT- '
si qu'un taureau de 2 à 3 ans. P" M. A. Guyot, missionnaire

^ 
S'adresser à Praz Maurice , à Lundi , 26 Janvier , à 8 h. 1/4 précises du soir ¦

Fey-Nendaz. —- POURQUOI LE MONDE EST-IL DANS LE DÉSORDRE ?
_ f___-0 Ĥ ì !J^(_»S- (-) U !'1 e" cst Ie remède ? —
¦ IRii R  ! H i  k^  ̂

Entré e libro Invitation cordiale

du jour , timbres , garantis j u soussignt -, -n -orme je pu m ic (le st-Léonard et environs
PARC AVICOLE - SION cp'il a ouvert un

camionette »(Ìul!l 06 Mi» I 8.41»
Ire marque frane-tese, cliarge
8-900 kg., prix très avantageux. H espère mériter la confiance cpi 'il sollicite.

Pour renseignéments et essai , gè recommande : FARDEL LU CIEN.
s'adresser à Alfred Gay, mé-
canicicn. Saxon. ' ¦ ¦ - & «« m m B ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Qui serali acneteur
d'une part de chalet conforta-
ble, pièces indépendantes, alt.
800 m., environs immediate cte
la ville cte Sion. Renseigné-
ments détaillés à l'Agence d' af-
faires Emile Rossier, Sion.

mar No 22 ^Hj
f  Une décoration ĵ
distinguée sur la ^table à dessert

Toblerone , Toblerido
et Tobler Nimrod

. dans mie jolie J\ coupé f i

CAFÉ DES ALPES — ARDON
Salle du premier étage

OD. cherche
petites fermes entre Sierre et
Marti gny. S'adresser à l'Agen-
ce d' affaires Emile Rossier , a
Sion.

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

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt 5 io des oiiemisis de fer federami, 1925, de fr. 175,000,000
(5« emprunt 'd'électrification)

. li»- destine:
a) à la conversion cles bons de caisse 5*/2 0/o cles C. F. F., de 1920, de frs . 76,055,000.— échéant te ler février 1925 et des obliga

tions 3i/2 °/o du Chemin de ter Nord-Est suisse, 1895, dénoneées au 15 juin 1925 solde : Fr. 4,981,000.—);
b) à faire face aux dépenses nécessitées par l'électrification des C. F. F. et d'autres travaux de construction.

LE CARTEL DE BANQUES SUISSES L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

I AGRICULTEURS , SYNDICATS , utilisez Y

s LES ENGRAIS DE MARTIGNY \
? Non seulement vous aurez des produits de la plus haute valeur à des prix au moins ?
4 aussi avantageux que ceux des engrais importés mais vous favoriserez l'Industrie Na- ?
A tionale. ?

^ 
Superphosphate s Phosphazotes T

A Engrais universeis au sulfate d'uree *
A , Représentants pour le Valais : MM. Torrione Frères & Cie., Martigny-Rourg. T

Cet emprunt , comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux , est contrae te directement par ia Confédération.
Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces: 98°/o. Remboursement: le ler aoii t 193fi . Intérèts

5o/o l'an; coupons semestriels. Rendement: 5,30o/o . Coupures: Titre s au porteur à frs. 1000.— et 5000.— .
Souscription contre espèces : La libéra tion aura lieu du 2 au 28 février 1925.
Sotilte de conversion: Fr. 20.

de cou rs), 9 .
Fr. 24,40 par fr. 1000.— de capital converti , pour les obli ga tions 3y2 °/o du Chemin de fer Nord-Est suisse

1895, (Fr. 20.— différence de cours -f- fr. 4,40 intérèts couras).
Les titres à convertir devront ètre livr es comme suit:

les bons de caisse 51/2°/o des C. F. F., 1920, coupons au ler février 1925 d'e taché ;
les o bligations 31/2% du Chemin de fer Nor d-Est suisse, 1895, coupon au 15 juin 1925 attaché.

Les demandes de conversion et les sous criptions seront recues, du 22 au 29 janvier 1925, à midi , chez toutes les banques, mai-
sons de banque et caisses d'épargne cte la Suisse qui se trouvent indiepées sur le prospectus détaillé comme domiciles de sous-
cri ption .

Berne et Bàie , le 21 janvier 1925.

Vieni de paraìtre en

par fr. 1000.— cte capital converti , pour les bons de caisse. 51/2 % des C. F. F., 1920 (différence

Disques
pour GRAMOPHONE , clic
chantés par les célèbres chan
teurs de la

Chapellé cintine
sous la direction de Monsei-
gneur Casimiri. Demandez-les
chez

ROTSCHY Frères, Genève , 22
Corraterie.

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

S€_ WH S <£&«€$«$H#
Rue de Lausanne — SION¦ ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 

Attenttion !
à TEINDRE, UN ANIMAL à FAIRE EMPAILLER ou des PEAUX
Si vous avez : UNE FOURRURE A FAIRE , à TRANSFORMER ou

a VENDRE; adressez vous en loute confiance à l'Atel ier Zoo
logique F. GREMION , BROC

Vous trouverez toujours

Bois de foyard
qualité saine, provenance suisse, au stère et en fagots ,

vendu au plus bas prix clu jour , franco domicile au

Camionnage Officiel en gare, Sion

^̂ Hkx-T-  ̂Fabrique de sécateurs et coutellerie
•_"'."_ 8IH_/ 4r

Ĵ***5-̂ ^ XJ. Leyat — Sion
Le seul véritable modèle Valais breve té. En venie chez tous les
bons magasins de fers , ou directement chez le fabricant. Suc-
cès garanti. Réparations de sécateurs, lames pour tous modèles.

— AIGUISAGE —

«¦¦¦¦aKH_IEHB_I_i_ !Sì_3_1HSaaB3HBi_i_IHB
Charcuterie AlilS B©lE_§®t i  " Comestibtea

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

Magninques ceufs frais
pesant 70 à 80 grammes pièce , à 2 frs. 80 la douzains , marchan
dise de toute Ire qualité.

38?" Profitez de l'occasion i
mr On vend d' occasion plusieurs vitrines pour magasins.

CRESCENTINO FRÈRES.

W-"Fé - Engrais
Demandez prix-courant à la

Fédération valaisanne des Producteurs de Lai! a Sion
Téléphone No 13

La Fabrique de drap à Sennwald (Ci. sia)
fournit des excelientes étoffe s pour 

Dame* et Messieurs , laine à tricoter et couvertures. On accepté
aussi des effets usagés de laine de moutons. Échantillons franco

BBBflBBnMMflBSBIlBSBBB-BSBUHHa

I DUBIED machines , tricoter 1
fcf pour travail à domicile p
E Fabrication suisse de première qualité «
M Apprentissage gratuit à votre domicile E
li Renseignéments et démonstration par notre r eprésentant g*»
¦ Mme L. RAUSIS RHONESAND _ BRIGUE p
¦¦¦¦BBBBflflBBflBBI.flBSBBflBBBBBBflL

Milli»¦ WI11AI1 Filili 
; i

== ci-devant F. Widmann _ Cie M
M Fabrique de Meubles - Sion p
g Salles à manger, chambres è couchèr, saloni • 1

tapis, rideaux, literie complète, eto.. eto. *=
*$tmY~ Avant de faire vos aohats demandes nos nouveaux prix ~W*m mtm^^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

Coupable
est celui qui ne soigné pas sa toux avec le
Poutz-Gorge. 11 fau t demander les bonbons
contre la toux portan t le. noni « Poutz-Gorge »
et refuser les imitations.

Seuls fabricants :
Klameth &. Co., Berne

tiene de
avocat

a ouvert son étude d"

uay

Avocai et Notaire
Maison Solioz, Sion, Tel. 2.32

Pianta. A coté du Tribunal Hérens Conthey

Girale - Creme

éelecta
Pend le cuir souple el durable

Brille rapidemenl
i el sans effort ____*.

i.otf



GRAND CONSEIL
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SÉANCE DE MERCREDI 22 JANVIER ! 1925
: ¦. l i ' - ;l  • l . . ' - < -

Présidence : M, Pouget, président
Selon une vieille habitude qiii a la vie

dure , les cteux protocoles, francais et alle-
mand , se lisent clans une trop grande inat-
tention. Puis la discussion du
Règlement d'exécution de la loi sur

les débits de boissons
reprend au chapitre VII, disposition sur la
danse.

La Commission trouve trop draconienne la
disposition cte l'art. 53, interdisant la danse
pendant le Carème; elle propose un adou-
cissement à celle rigueur en l' autorisant au
moins uno fois pendant rette période.

M. Travelletti prétend qu'en laissant une
trop grande latititele aux présidènts cte commu-
nes, des cas d'arbitrane «e produiront vis-à-
vis des personnes ou des sociètés anti pathi-
ques àux presidente.

M. te Conseiller d'Etat Kuntschen estimo
pouvoir apaiser les craintes exposées par M.
Travelletti , vu que le recours au préfet est
réserve.

M. Travelletti ne partage pas celle idee el
demande epurile décision serait prise par te
préfet contre un refus arbitrane du prési-
ctent si celui-ci est te pére du préfet? (Rires)

M. le Conseiller d 'Etat Kuntschen , sans ètre
plus sevère cru'il faut , affirmé que des réeri-
minations ont été faites contre les abus de
la danse pendant le Carème, auxquels l'Au-
torité doit mettre un terme. Il accepté te
tempérament propose par la Commission.

MM. Travelletti et Jean Gay, qu'on voudrait
entendre plus souvent , interviennent dans le
débat soulevé au sujet de la danse, pour aelou-
cir les difficultés qne l'on apporte au diver-
tissement convenutile cte la jeunesse.

Par contre, M. Roduit , de Saillon, trouve a-
vantageux de se montrer plus catholi que que
le pape.

M. Seile r, appuyé par M. Charvoz , cherche
un moyen cte contenter tout le monde, de
respecter à i a  fois la conscience ctes croyants
et le besoin de la jeunesse de se divertir à
sa guise.

Finalemen t, la sévérité du règlemen t fui a-
mendée.

La discussion ctes chap itres Vili (commer-
ce en détail des boissons alcooli ques , paten-
te*), et IX (pénalités), X (dispositions finales)
passoni rapidement sans grande difficil i té .

L'article 3, renvoyé à la Commission ., re-
vient sur le tapis. La Commission propose cpie
la concession sera donnée au tenancier et
ne sera pas attachée à l'immeuble. -

M. Kuntschen propose cte laisser la ques-
tion ouverte .

M. Dellberg soutient le point de vue de la
Commission.

M. te Conseiller d'Etai Kuntschen , opine
pour maintenir le texte du protei, ou , 'dans
le cas contraile , biffar les art. 3 et -1.

M. Seiler constate qu 'on interprete diffé-
remment la loi; d'un còte on est d'avis d'ac-

«corder la concession au propriétaire et d'un
autre . còte de l'affecter à l'immeuble.

Il présente ensuite un postulai invitant le
Conseil d'Etat à reviser partiellement la loi
sur les auberges et les débite de boissons , a-
fin d'adoucir .différentes dispositions et cte
rendre la loi moins ri gide.

M. le Chef du Département de Justice et
Police accepté le postulai pour étude.

Après un échange de vues entre -MM. Kunt-
chen député, Seiler , el MM. les Conseilìers
d'Etat Delacoste et cte Chastonay, la discus-
sion se poursuit , mais les votes sont si pé-
nibles que te présiden t dori protester contre
l'enorme abs ten tion effective cles nombreux
députés garnissan t la salle. Ceux-ci parais-
sent sinon fati gues, clu moins quelque peu dé-
sorientés par tes courants d'idéos , pas tou-
jours très claires, epii les inondent cte tous
còtés.

M. Petrig apporte à son tour sa note éner-
gique pour appuyer le Conseil d'Etat qui
veut revenir sur l' article concernant tes ta-
xes de l'industrie hótelière , contre tes • pro-
positions contraires de M. Seiler, satisfai! de
son récent succès en faveur des hòtels.

M. Michaud , cte Bovernier , intervieni aussi
pour appuyer les propositions du Conseil d'E-
tat, dans l'espoir qu 'on avantage plutò t tes
petits cafetiers epie les grands hòteliers.

M. Dellberg est d'accord qii'on revienne,
mais avec ctes propositions fermes et des chif-
fres bien indiqués.

Tou t cela inspire la verve mécontente de
M. Seiler , ardent défenseur des droits cte l'hòtel-
lerie et déchaìné la voix clu tribun populaire
Haut-Valais, M. Petrig, qui s'erige par contre
en défenseur des campagnards.

Enfin , corame un soulagement , arrivo le
2me obje t à l'ordre du jour:
Projet de décret fixant le nombre des députés

a élire pour la prochaine legislature
Rapportent: MM. Ribordy et de Sépibus.
Ce projet est rap idement lu, examine et

adopté en deux débats successifs.
Message du Conseil d'Etat sur

la lutte contre la cochylis
M. le Conseiller d'Etat . Troillet , après celle

lecture, fait un excell ent exposé, vraiment
scienlifique, sur l'histoire naturelle de la cochy-
lis et les moyens proposés pour la combattre.
De sa voix brève et sans rhétori que inutile , il
expose au long tout ce qui a été fait et. tout
ce qui reste à faire dans ce domaine. Les
resultate ne sont pas suffisamment clairs pour
que l'Etat puisse ordonner ctes mesures
coercitives; mais il fera tout son possible
pour les meilleurs essais. L'assemblée reste
attentive à ce fort intéressant discours.

M. Pont voudrait qu 'on ne lésine pas sur
les frais pour combattre le fléau.

M. Bressoud demande des explications rèla-
tives aux plans américains.

M. le député Kuntschen voudrait. savoir si
te Département. touche cles subsides fédéraux
pour combattre le ver de la vi gne? Il pose
aussi différentes autres questions au Chef du
Département rie l'intérieur , cpiestions intéres-
sant les viticulteurs.

M. le Conseiller d'Etat Troillet répond qu ii
peut rassurer M. Bressoud au sujet des plants
américains et des plantations; à M. Kuntschen
erae la Confédération verse un subside et que
les remèdes sont assurés en suffisance. Le
Département donnera les indications néces-
saires pour s'en servir.

M. Bressou d, verbeux corame un avocat ,
assure sa réélection prochaine par une ha-
rangue en faveur des phylloxérés, Irès bien
raisonnée clu reste et qui inerite nos félici-
tations.

M. Pont bataille aussi vigoureusement poni-
la, défense des viticulteurs.

Toujours sur la brèche, mais plus calme que
quel que fois, M. Troille t tenie de rassurer tes
craintes phylloxériques de M. Bressoud, qui a
l'air , sembte-t-il, de sortir de son calme obéis-
sant et coutumier , cette fois.

M. Cyrille Gard vise la défense des intérèts
clu vignoble cte Fully; mais M. Troillet réussit
à le rassurer tout à fait.

Petitions st naturalisations
Rapporteurs : MM. Maye et Dellberg.
M. Dellberg demande s'il vaut la peine rie

lire son rapport: il n 'y a plus erae six col-
lègues allemands clans l' assemblée!!!

La séance est levée sur cetle constataticm.
***

SÉANCE DE VÈNDREDI 24 JANVIER
Présidence: M. Pouget , présidenl

L'ordre clu jour est aujourd'hui bien char-
ge. La besogne poùrra-t-elle ètre ubatine ? A
moins que , selon une méthode qui prend cte
plus en plus racine , on app lique l'expédienl
facile chi. renvoi.... Cela ne va pas tarder en
ce dernier jour....

• Loi sur les taxes successorales
Le rapporteur , M. Bruttin , demande le ren-

voi pour divers motifs : adopté.
Exhaussement des diguss du Rhòne

M. Couchepin déclare que, d'accorri avec
te Conseil d'Etat , la commission demande le
renvoi de oet objet.

M. Dellberg, presente énervé, proteste vi-
goureusement.

M. le Chef du Département des Travaux pu-
blics, M. Delacoste , n 'est pas cte cet avis, mal-
gré de nouvelles protestations de l'éner-
gicjue député socialiste .

Après cette vive altercation , le renvoi est
vote .

Pétitions et naturalisations
Rapportent: MM. Maye et Dellberg.
Soni naturalisés MM. Zachino , à Loèclie;

Vichieri Francois , à Granges , Cano Joseph ,
à Vissoie et Lucas Fiolo.vitz.

Sont ì-éhabililés : MM. Paul Rabourl, cte Rid-
des et Camille Fosserod , de Troistorrents , E-
milius Emmanuel , de Brigerberg.

Mrhe Sevère Cottet , veuve du gendarme de
ce noni, à Collombey, obtient une pension
d'un frane par jour pendant son veuvage.

Une intéressant? discussion s'engage entro
M. Dellberg d'un coté , la Commission et M. le
Conseiller d 'Etat Kuntsche n , de l'autre , au su-
jet cles faiseuses d'anges.. M. Dellberg relève
le fait qu'on se montre trop sevère envers
tes pauvres filles et femmes, alors qu 'on se
montre fort indul gent envers les hommes epii
les mettent clans l'embarras et tes abandon -
donnent ensuite....

M. Hallenbarter n 'admet pas te manière de
voir de M. Dellberg crai se redresse à nou-
veau contre les théories du secrétaire alle-
mand.

Mal gré les efforts du député socialiste, la
Haute Assemblée lui donne tort en refusant
la gràce de l' avorteuse.

Dans un autre cas, où il s'ag it d'une mal-
heureuse* jeune lille , M. Haegler , éloquent ,
sans partager toutes tes opinions de M. Dell-
berg, partage sa pitie pour tes rnalheureuses
eroe les hommes ont jetées dans le malheur

M. Charvoz , appellò a faire parti e cte In
Commission au dernier moment , n 'a pas pu
eludici' les docilmente, ni se faire opinion
ponr faire minorile dans la commission. U
partage les sentiments humanitaires de MM.
Haegler et Dellberg. Il demande cra'à l'avenir ,
tes commissions des recours en gràce soient
composées de toutes les tendances et que
lous les membres aient le temps de se faire
une opinion solide et consciencieuse clans ces
pénibles el doiiloiuerrses affaires.

Dans le cas special , il degagé sa responsa-
bilité et se rallie aux propositions du Con-
seil d'Eta t plus indul genl que la Commission.

M. Deléglise obtient un succès rie rire en
déclarant , sur documents officiels , quo la jeu-
ne fille en question n'en était pas à ses
fleurs d'oranger.

Plus sérieux, M. Kuntschen , présictent de la
commission, estime erae la commission a pro-
cède à une sérieuse étude et regretté que M.
Charvoz n'ait pas pu partager convenabte-
ment ce travail.

Après cette passe oratone, te vote inter-
vieni; par 35 voix contre 32, elle donne rai-
son à la proposition de clémence du Conseil
d'Etat , appuy ée par MM. Dellberg, Haegler et
Charvoz.

En somme, la Haute Assemblée a gracié 4
recourants.

On passe à un autre objet , soit au
Règlement sur l'organisation et

l'administration du Conseil d'Etat , de la
Chancellerie et des Départements

M. Haegler , en un discours d'une belle te-
neur , expose la situ a tion et concini au ren-
voi qui est accepté .
Ordonnance d'exécution réglant la

circulation des véhicules
Rapporteurs : MM. Curdy et Weissen.
La commission propose cte discuter cette

ordonnance en bloc.

•M. le Conseiller d'Etat Kuntschen, MM. Trot-
tet et Gertschen font tes frais de la discus-
cussion. ti , ¦ ..¦; !••: ! • ¦  . ¦ . nrp i.u . .•"•'' '¦ ri' i '- i

A remarquer la réponse ; nétte .<de 5M. rile !
Conseiller d'Etat Kunteohen i àteM. ¦¦ Gertet-hen ,
pretendali! que le gouvernement • fa vari se les j
étrangers et preterite les Valaisans. C'est Mb-|
sohiment une erreur. M. Kuntschen, dont lai
vigueur et Ja présence d'esprit cléfient l'à ge,
le démontré clairement.

Interviennent aussi dans le débat, MM.
Pont , au sujet de l'art. 5, et Anzévui , celui-ci
en oe qui concerne sa région.

L'article 16 mérite les félicitations cte M.
Morand. En voici la teneur:

Art. 16. — Le permis de circulation ne
sera délivré que si le propriétaire du véhi-
cule justifie avoir contraete auprès d'une com-
pagnie d'assuranee reconnue, une assurance
de responsabilité civile de frs. 50,000 à
frs. 300,000.— .

Pour diverse s raisons juririiques , M. Mo-
rand demande à porter ce minimum à frs.
10,000, surtout caie te Tribunal federai va
beaucoup plus loin. .que nous dans cette voie.

M. Briand pose des cpiestions d' augment.i-
tion de taxe cte montagne.

M. Vérolot pose des questions au sujet des
bicyclettes à moteur et cela avec une aisan-
ce particulière. : ' '  '

M. Roduit , de Saillon, n 'est pas toùl à fait
d'accord avec M. Morand sur le minimum de
l'assurance rie responsabilité . Il ire faut pas
peser sur tes particuliers.

M. Morand fait remarquer qu 'il reclame
celle augmentation pour tes automobiles, ca-
mions , etc, qui se chargen t chi transport cles
personnes seulement. Il y va rie la sécurité
du public.

Le proprié taire du camion est personnel-
lement responsabile de l'accident , répond M.
M. le Conseiller d'Etat Kuntschen. Quand un
camion transporte une vingtaine de personnes,
on lui impose toujours le maximum cte l'assu-
rance. Quant à la taxe actuelle rie montagne
que M. Briand voudrait. plus élevée, elle pa-
raìt suffisante. M. Vérolet estiine qu 'il y a
trop d'écart entre la motocyclette et te bi-
cyclette munte d'un moteur. Le Gouverne-
ment tieni compte des différences -rie traction
et rie moteurs.

M. Briand se montre nerveux et n'est pas
satisfai! ries déclarations cte l'Etat.

M. Vérolet ne conteste pas les taxes di*
Gouvernemen t, mais il estime n 'avoir pas été
compris de l'honorable Chef du Département.
Il y a actuellement cte petites bicyclet-
tes à moteur au service ehi public travailleur ,
que l' on classe dans tes motocyclettes pour
nne taxe plus élevée. Il propose cte leur ap-
pli quer la taxe des bicyclettes seulement en
fixant un maximum de force de 2 HP.

i Après cette intervention , avec le consen-
tement du Gouvernement , la taxe cte la mo-
(oc.yctette à pedale est. portée à 20 frs.

La proposition Morand est accepté e par 40
voix contre 9.

Les proposition ** Briand ne sont"pas nc-
ceptées. • - -,. . .

A la discussion generale , M. Couchepin in-
tervieni pour cpie le Cunseil d'Etat , par la
gendarmerie , obli gé les chars et tes véhicules
à aJlumer leur falot , la nuit.

M. te Conseiller d'Etat Delacoste déclare a-
voir donne des ordres clans ce sens.

M. Morand demande une augmentation de
taxe sur les camions à bandages pleins , de
faeton à arriver peu à peu à les rayer de la
circulation.

Le Département de Justice et Police , répond
M. Kuntschen , est pteinement d'accord et il
ag it déjà dans ce sens autant qu'il se peut.

L'ordonnance est volée.
Projet de loi modifjant la loi sjur les fabriques

Rapportent: MM; Tabin et (uten.
Ce projet - de loi est . accepté sans discus-

sion.
Art. 13 du règlement d'exécution de la loi

sur les hòtels , auberges et débits de boissons
Cet article était renvoyé. La commission

déclare qu'elle n'est pas prète à rapporter...
Le Gerbère rie l'Assemblée ne se contente

pas de cette inerite: M. Dellberg exige quand
mème la discussion immediate de l' article
pour ne pàs continuer à perdre du tenips.

Heureusement que le Conseil d'Etat a été,
cette fois , plus expéditif cpie la Commission.
M. te Conseiller d'Etat. de Chastonay^st ar-
me cte pied en cap : il fàit-miroiter eie nou-
veaux chiffres aux yeux de l'Assemblée cou-
rageusement attentive , malgré l'heure avan-
cée.

M. Petrig ne veut pas ètre plus royaliste
que le roi , mais il trouve cpre les taxes pro-
posées pai te Cpnseil ,. d'Etat sont trop bas-
ses.

Les nouvelles taxes proposées par te Con
seil d'Eta t sont àdpptèes, sans opposition.

M. le présictent Pouget clòture cette der
nière séance de la legislature moni-ante , pai
un discours bien frappé , que l'Assemblée sou
li gne par l'unanimes bravos !

SUISSE
RECLAME ET VÉRITÉ

Mercredi soir, sous la présidence du maì-
tre-imprimeur Arnold Bopp, à Zurich , une
assemblée a discutè de la reclame, en parti-
culier des moyens propres à supprimer les af-
firmations contraires à la vérité et les exa-
gérations.

Des rapports ont été présentes. On a pro-
pose notamment enie Jes éditeurs refusent
d'eux-mèmes tes annoncés mensongères. On
a préconisé aussi la création ri'organes neu-
tres epii seraient chargés de contròler l'exac-
titucle du tirage indi qué des journaux et des
annoncés.

Mettre clans la pleine lumière de la presse
les statuts fondamentaux rie l'Union Syncri-
cale Suisse provoqué toujours une certaine
agitation dans te clan des « pécheurs en
eau troublé » cte la misere ouvrière. Le se-

crétaire du Valais de la Fédération socialiste
des ouvriers sur métaux, s'agite donc dans le
dernier No de la « bitte syndicale », son er-
gane. Dans un article « Les griffes cachées »,
ilninsiste sur l'efficacité (?) de la « bitte de
classe » et selon lui , « l'extension progres-
sive des droite de l'ouvrier » « n 'est possi-
ble » que par la b itte de classe »?! C'est
justement ce que nous , chrétiens-sociaux ,
« nous nions ».

NOUVEL EMPRUNT DES
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 1925

Le 22 janvier courant sera ouverte la sous-
cri ption a l'emprunt 5<y0 des Chemins de fer
fédéraux , dit Vme emprunt pour l'électrifica-
tion.

Le montani total à émettre est de 175 mil-
lions cte francs , doni 76 millions sont desti-
nés à la conversion des Bons cte caisse 51/2%
de 1920; le surplus servirà aux besoins finan-
ciers cles C. F. F. cpii seront couverts ainsi
pour la majeure partie de l'année .couranle .
Si mème tes fonds ne sont pas tolalement
et directement destinés à l'él ectrification , la
dénomination « emprunt pour l'électrifica-
tion » trouve néanmoins sa justification chi
fait que le produit cles Bons de caisse, qui
vont ètre remboursés, fut utilisé en son lemps
en faveur de l'électrification et que tes., nou-
veaux besoins de fonds proviennont essen-
tiellement de travaux qui , mdifectemente au
moins, sont en connexion avec l'électrifica-
tion elle-mème.

La situation ctes Chemins rie fer fédéraux
accuse un continuel et très réjouissant déve-
loppement, aussi les resultate cte l'exercice é-
coulé permettent-ils non seulement d'égaliser
entièrement te compte de Profils et Perles,
après avoir dote iéglementairement ies fonds
spéciaux , mais cte procèder aussi à l' amorlis-
senient du déficit de guerre; Jes perspectives
pour l'exercice en cours ne manquent pas
d'ètre favorable s aussi. Plus 011 développera
la traction électri que, plus l'exploitation sera
rationnelle et répondra aux exi gences du tra-
fic.

Les conditions dèmission rie ca nouvel em-
prunt corresponctent à la situation actuelle
du marche cles capitaux et paraissent étre
d'autant plus favorables pour le souscripteur
que te taux d'intérèt a une tendame à bais-
ser. Si l'on tient compie de cet empi imi a
une durée de 11 ans 1/2 et qu'il est émis
au cours de 981/2, son rendement rossori à
5,30i/2, dépassant mème quelque peu le laux
de capitalisalion actuel des litres de premier
ordre cotés à nos bourses; TI s'ensuit que
cette opération ne peut avoir qu 'un bon suc-
cès. La souscription publique est ouverte jus -
qu'au 29 janvier courant à midi.

Canton dn Yalais
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LA LIGNE DE LA FURKA AUX ENCHÈRES

C. B
NOUVELLE ÉGLISE

La Chambre des poursuites et faillites du
Tribunal federal a décide jeudi dans l'affair ,?
de la liquidation forcée du chemin de fer
de la Furka, cte he pas accepter l'offre d?
1,750,000 frs. faite à la première mise à
prix par M. l'ingénieur Marguerat , et de pro-
cèder à une seconde mise à prix crai aura lieo
à Bri gue le 30 mars 1925 à 2 Ir. après-midi.

A cette seconde mise à prix , le troncon
Gletsch-Disentis non exploité jusqu 'à ce jour
sera offerì avec ou sans concession, c'est-à-
dire pour la démolition. Par contre, te tron-
con Brigue-Gletsch sera, pour la seconde fois
aussi, rais à prix avec Tobli gation de conti-
nuer l'exploitation.

Les conditions détaillées cte la mise à prix
seront communicniées ultérieurement,

ARBAZ — Départ de M. l'Abbé Clero , Rd. Cure
Oh nous écrit :
Ce n'est pas sans un profond senliment

de regret que la paroisse d'Arbaz a vu clópJa-
cer son cure M." l'Abbé Cterc. M. l'Abbé Cterc
était cure d'Arbaz depuis 1920 seulement ,
paroisse qu'il a riesservi à la grande satis-
faction de tonte la population. 11 fui pour
la paroisse d'Arbaz le genie bienveillant, ap-
portali ! {Vanni ses ouailles la paix , l'union ,
la concorde. Prètre selon l'Esprit chi Christ,
il fit pendant son court séjour à Arbaz un im-
mense travail au point eie vue reli gieux. Il
fil precher une mission et son relour , insti-
tua la Congrégation des Enfants de Marie ,
donna un plus grand développement à la
Congrégation du Tiers-Ordre , propagea la dé-
volion au Sacré-Cceur rie Jesus, etc.

Et comprenant que te progres malériel sage-
meni envisagó . méne au progrès inorai , M.
l'Abbé Cterc s'occupa d'ceuvres profanes a-
vee: un zèle et une app lication qui le con-
cluisirenl toujours au succès cte son entrepri-
se: témoins la création d'une Caisse-mala-
die, He l'oeuvre cte secours en faveur ctes
sinistres clu 7 juillet , etc, eie.

Tout ce dévouement ne laissa point indif-
ferente la paroisse d'Arbaz , elte s'altacha .à
lui comme toul serviteur fidèle s'attaché à
son bon maitre.

La paroisse d'Arbaz n'a pas dit « adieu »
à son vènere cure, mais « au revoir ».

A M. l'Abbé Clero, nos meilleurs voeux
pour sa réussi te dans sa nouvelle paroisse.

Les travaux pour la construction d'une é-
glise et d'un presbytère à Ravoire soni mis
en soumission par les soins de M. le Rei.
Chanoine Massard , prieur rie Marti gny.

EXAMENS DE MATURITÉ
Le Département de l'Instruction publique

du Valais informe que ces examens auront
lieu comme suri, pour les candidate aux pro-
fessions cte médecin, de pharmacien , cte den-
tiste et de vétérinaire :

Pour la partie allemande : session cte prin-
temps : dans la seconde moitié de mars; ses-
sion d'automne , dans la .seconde moitié de
septembre.

Pour la partie francaise : session de prin-
temps, dans la seconde moitié . de mars:- ses-
s.cn d'automne, dans la l-seetiriaV moitié de
septembre . ;oi M/" iai s.usd -^ -RinMYi ori ;

•" .' • • 
¦
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L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
A MONTHEY

Le concert de notre ..merveilleux orches-
tre nat ional , qui est atteririu avec impatience
par le public cte la région

^ 
.est définitivement

fixé au dimanche 8 févri-èr prochain , k 3 h.
pi-écises cte l'après-midi.

II aura lien , comme de coutume , à la gran-
de salle rie la gare, sous la direction cte M.
Ansermet , qui vient cte se couvrir de gioir."dans l'Amérique du Sud et à Londres, et
comporterà l' admirabl e programme ente voici :
1) Le Songe d'une Nuit d'Eie Menelelssohii

a) Ouverture , b) Nocturne (cor
solo), e) Scherzo (flùte solo), d)
Marche Nuptiale.

2) Concerto grosso, pr. instrnmente
à cordes; solisbes: MM. Clossel el
Lacroix , violonist es . De Sancite,
violoncello Vivaldi

3) Murmures de la Forèt Wagner
4) TTagments de Pelleas et Mélisan-

dre, a) fiteuse, b) Sicilienne. Faine
5) Les Préludes, poèma symphoni que Lizzi

Comme l'on voit , ce programme est parti -
culièrement soigné : il représente une augmen-
ta tion sensible sur tes productions habituel-
tes de l'Orchestre romanci et tient compte des
ein instances spèciales dans lescriieltes il so
produit. ¦"¦'"¦

An d'éviter des confusions et pour mieux
eeritraliser la location , à l'instai- de ce qui
se fai t partout ailleurs, nous avons' còncen-
tré cetle opération à Monthey aux magasins
Giovanolà , Trottel et à rimprimerie Montfort.

Nous reparlerons encore de "cet évènement.

DANS LA COUTURE
On nous écrit:
Vous avez annoncé que Mlle Maria Amac

ker étail la seule Valaisanne qui alt fréquen
té l'école Guerre à Paris. Deux autres Vaiai
sannes, Mlles Frossard, rie Marti gny et Wuil
loud , de Collombey, ont aussi subi avec sue:
cès tes examens de couturières à la elite école

Pirates d'eau douce
On nous ecrit: ¦ ¦ ' - .;"* ' "
Le permis cte pèche a été considérablement

augmenté en 1924 , augmentation ' quii frappe
surtout les petits pècheurs-aniàteurs.

En effet , te plus grand nombre d'entre
nou s ne prend pas de poissons pour couvrir
ses frais et se voit frustrò de son mai-
gre gain. Et voici pourquoi .'

Avant et pendant les fètes de Noèl et Nou-
vel-An , tous les creux profonds ehi RliOrie où
les poissons sont le plus abondante,. en hi-
ver , de la bienne à la Bói'gne, sont eìynami-
tós par ries personne s sans sci-iipntes;,***-<tns-"
foi ni loi.

Avec ce mode cte pèche violente , toul .y
passe, gros et petits , sans compter les clé-
gàts faits aux riigues et aux épis. C'est ain-
si eraé des truite s sont • tèstées sui- place,
pendant plusieurs jours et ont été perdu.es
sans profit pour personne, puisqu e tes bracon-
niers mème n 'ont pàs pri': lesi avoir. Et cela
se renou velie chaque année, à i a  mème epo-
que.
. Le canal cte la Biancherie a "aussi recu la
visite cles malandrins, les mèmes, assuré-
ment ; ils y ont fait une véritable razzia , ne
laissant que cte toutes petites truiteltes qui
ont pu échapper aux filets.

Je suis alle au poste cte gendarmerie 'signa-
ler ces faits et demander s'il n 'y avari pas
moyen , vraimen t, de surveiller un peu plus
niinutieusement Jes cours deau.

— Que voulez-vous! m'a-l-il^ étàt répondu,
notre servicê est commande, nous ne pou-
vons pas faire ce que nous voulons, d'ailleurs
nous ne sommes pas assez d' agente pour suf-
fire aux demandes qui nous arriveiit de tous
Ies còtés!

Puisqu 'il en est ainsi , ctest à nous, pé-
cheurs, cte nous défendre , de serrer tes rangs,
de faire respecter la loi cantonale sin la pè-
che, et cte ne pas nous laissey-. frustra*; plus
longtemps.

Pour arriver au bui , il faut que . chacun y
mette un peu du sien , paie ses cotisations
et assiste aux assemblées. Je ne crois pas
que nous arrìvions à supprimer totalement le
braconnage. mais nous pouvons te fair? di-
minuer . et c'est déjà quel que chose.

Uri pècheur au nom rie beaucoup. . .

ÉCHOS DE L'ASSEMBLÉE DO
HEIMATSCHUTZ

Nous reoevons la le11re suivànte:
Monsieur te rédacteur , " 7

« J'ai hi avec grand intérèt votre article
concernant l'assemblée de la Section valai-
sanne du Heimatschutz , à Sierre, dimanche
passe. Mais , permettez-moi de compléter la
manière de voir qne j 'ai emise ari sujet de la
protection ctes sites que l' on tieni à niainte-
nix. "I 'Il

» Pour obtenir le resultai que vise, avec
raison, M. le peinlre Bilie, dans sa causerie
des plus captivantes , il fatti que l'interven-
tion cles autorité s se fasse assez tòt. Elle ne
doit pas attendre le dépòt des plans de cons-
truclions ori de transformations , menar -ant le
site à conserver. Elle doit ètré rapide, offi-
cieuse peut-ètre, à défaut de mieux, dans l'in-
térèt general. Ceci pour le présent.

» Quant au futur, la loi sur Tes construc-
tions, loi nouvelle, votée en décembre écou-
lé, arme les communes et leur permei d'é-
dicter des prescriptions nouvelles concernant
cet objet. C'est spècialement l'article 8, ali-
nea 5.

» Une disposition existe déjà dans le règle-
ment d'édilité de la Commune de Sion, dis-
position qui prévoit le dépòt d'un pian de
situation avant la production ctesplans de cons-



tru ction. Cela est déjà , dans une certame Lausanne. Pour Brigue, il y a ctes trains
rj if-.siire,;,uiie . sauvegarde.
iì, ».\En , 1jpr mclpe,- il est . evidemment indiqué
que l'Heimatschulz intervienile, avec diserò
tion , là où l' objet en vau t la peine.
' TV VèiilUez ¦:agréer, Monsieur le rédacteur,
etc .

i » J. Dufour. »

à 5,10, au lieu rie 5,15, 7,43 au lieu de 8,03,
10.03 au lieu de 10,14, 14,00, 17.40 au lieu
cte 17,54 ,22,38 au lieu de 22,35.

C'est avec regret qu 'on constate qu 'en ri-e
14,45 et 19,20 aucun train omnibus neaxir -
calerà de Sion à St-Maurice . -ti?

No serait-il pas indiqué de prévoir un train
tramway cte Sion à St-Maurice contre 15 et
19 li., corame cela se pratique entre Lau-
sanne, Villeneuve et Montreux où clans cha-
cpie direction 4 trains-tramvvays sont prévus.

La Giambie rie Commerce se fera un de-
voir de soutenir les revendications concer-
nant  Je nouvel horaire que les intéressés vou-
riront bien lui communi quer.

Le nouvel horaire
Là, Chambre Valaisanne cte Commerce se

permet de rendre les intéressés attentifs sui
le premier projet du , nouvel horaire pour 1925-
1926 qui entrerà en vi gueur dès le 5 juin
prochain. Ce projet sera publie dans le pro-
chain « Bulletin ».

Les principales modifications sont tes sui-
vantes : le train cte luxe, rOrient-Simp lon-Ex-
press, a été accelerò de Brigue à Lausanne
et de Lausanne, à Brigue. Il gagne ainsi 18
minutes, resp. 8 minutes. Cornine par le pas-
se, il ne s'arrète qu'à Sion (arr. 21,33, dép.
21,39 au lieu cte 20,15-20.21) et à Briglie (arr.
20,33, riè;,. 20,50 au lieu rie 19,08-19,27). Le
train direct No ,36 Paris-Trieste (Lausanne
dép. 8,05, Sion arr. 9,18, Bri glie arr. 10,20)
ne Varrètera plus à St-Maurice à 8,57).

La durée du parcours cles trains directs a-
vec surtaxe, quatre clans chaque direction en-
tre Brigue et St-Maurice, a été sensiblement
rédui te. Cette accelera tion aura un effet heu-
reux et faciliterà à la li gne chi Simplon la
concurrence avec le Gothard .

Le proje t prévoit également un train de sai-
son : Calais-Paris-Bri giie, qui ralliera Londres
directement avec le Valais (Lausanne dép.
9,03, arr. St-Maurice 10,05, Marti gnv 11.07,
Sion 10,44, Brigue 11,55, dép. Brigue 17,43,
dép. Sion 18,49, Marti gny 19,10, St-Maurice
10,25, arr. Lausanne 20,32). Ce train circule-
ra du 2 juillet au 10 septembre 1925. Les
trains directs No 35,43 et 44, Bri gue dép.
11,41, 19,58, arr. 15,40) ctesservant nos sta-
tions cl'étrangers, (par ex. Marti gny, dép. 13,07
21,20; arr. 14,01, au lieu de 12,56, 21,35 et
arr. 14,13)/

Le train accéléré (No 40, dép. Lausann e
9,45, dép. St-Maurice 10,53, Marti gny 11.09,
Sion 11,36, Briglie arr. 13,05; No. 37, Bri-
glie dép. 14,07, Sion 15,28, Marti gny 15,52,
St-Maurice 16,13, Lausanne arr. 17,20) n 'a
pas cte surtaxe. Tous Jes trains directs pré-
voieiit la Illme classe.

Si tes démarches faites pour l'accélération,
les ariète cles trains directs a Sierre et Mar-
ti gny et le traili rie saison ont eu le succès
demande, on ne peut dire la mème ohosc
ses trains omnibus. Lem nombre n 'a pas été
changé, il y a quelque modifications dans tes
heures du départ et de l'arrivée , par ex. 1?
train , Nn, 1369 part cte Bri gue à 7,00 au lien
de 6,45 et arrive à Sion à 8,18 au lieu de
8,18 .au lieu de 8,03, à St-Maurice à 9,36
au, beri. de. 9,45, le .traili .No 1361 part de . Sion
pour Lausanne à 5,45 au lieu de 5,20. Le
train No 1387 (Brigue dép. 18,10, Sion dép.
19,30),, continue elès St-Maurice à 20,50 pour
arriver . à Lausanne à 22,26.

Sion est riesservi comme par le paSsó par
6 trains omnibus clans chaque direction.  Pour
Lausanne, il y a trois trains dans la matinée
(5,45 au lieu de 5,20, 8.37 au lieu de 8,28,
10,58 a u lieu de 11,00) et un dans l'après-midi
)(19,30 au lieu de 19,25).

Le train 1377 à 14,45 circule jusqu 'à St-
Maurice (arr, 15,47), où il a correspondance
avec le train 37 (à 16 li. 1.3) pour

Iffotre vente d'escompte au comptant ¦

E. 6ER0UDET & FILS, Sii :
¦

: aniraeile a» Bluttc
* - . ¦, . '" commencé dès ce jour 

Feuilleton du t Journa l et Feuille d 'Avis du Valais » No 27 larmes qui lui montateli! aux yeux, elle son
ni a la pensée cte cette passion qui domine-
rai! Percy jusque dans la mort; elle te vo-
yait  courant Ies dangers les plus violente, les
plus fous , et no sachant pas sacrifier le part
d'un habit coupé à la dernière mode ou la
fraicheur d'un jabot de ctenlelles.

— Oh! quelle (emèrite! soup ira-l-elle. Vite,
Sir Andrew ! demandez à cet homme quand
il est parti.

— Ah! oui , citoyen , dit le faux laquais ,
parlant à Erogarci en continuant à affecter la
mème indifférence, Milord est toujours très é-
légamment habillé; le grand Anglais que tu
as vu est certainement l' ami de madame. Il
est parti , tu dis?

— Il est part i . . .  mais il va revenir... ici;
il a commande à souper...

Sir Andrew d' un mouvement rap ide posa
la main sur le bras rie Marguerite pour qu 'elle
prit gante; ce ne fut pas inutile , car sans
cela , une seconde plus tard , sa joie folte
l' eùt trahie. Il était sain et sauf et. il allait
ètre là tout à l'heure , elle le verrai! quel-
ques instante peut-ètre... Oh! la grandeur cte
son bonbeur lui paraissait plus qu 'elle n 'en
pouvait supporter!

— Ici ! chi-elle à Erogarci , qui lui parut s'è-
tre transformé soudainement en un celeste
messager de félicités. lei!... vous avez dit cpie
le gentilhomme ang lais allait revenir ici?

Le celeste messager de félicités cracha sia-
le sol pour montrer dans cruel mépris il te-
nait tous ces aristos, auxquels il plateali cte
fréquenter le « Chat gris ».

— Heu ! grommela-t-il , il a commande à
souper... il reviendra... Sacrrré Ang lais! a-
jouta-t-il , protestan t sous cette forme con-
tre tout l'embarras qu 'on prenait à propos

d'un simple insulaire.
— Mais , où est-il maintenant?... Savez-

vous ? questionna-t-elle vivement en posant
sa mi gnoline main bianche sur la manche sa-
le de là Mouse bleue.

— Il est alle chercher" ini cheval et une
charrette , dit Brogard , tandis cpre, d' un ges-
te borimi, il secouait de son bras celle jo-
lie main ime cles princes avaient été fiers
de bai ser.

— A quelle heure est-il par t i?
Mais l'aubergiste avait assez de ces ques-

tions. 11 ne trouvait pas qu'il fùt  rie bon ton
pour un citoyen — égal de n 'importe qui —
d'ètre mis sur la sellette par ces sacrés aris-
tos, mème s'ils étaient cte riches étrangers.
II seyait davantage à sa dignité nouvelle d'è-
tre aussi grossier cpre possible; c'était un si-
gné rie servilité que de répondre avec douceur
à une question polie.

— Je ne sais pas, dit-il d'un ton bourru ,
je vous en ai pourtant chi assez , voyons , les
aristos!... il esl venu aujourd'hui, il a colli-
mando à souper. Il est parti , il reviendra.
Voilà!

Et sur cette dernière affirmation de son
droit comme citoyen et comme homme libre ,
d'ètre aussi malotru cme cela lui plaisait , Ero
gard sortit en trainunt ses savates et en fa i -
sant claquer la porte derrière lui.

Chap itre XXIII

exciteróns-nous ses soupoons. On ne peut
jamais savoir s'il n 'y a pas ctes espions aux
aguets autour de ces maudites auberges.

— Quo m'importe? répli qua légèremen t la
jeune Francaise , main tenan t  que je sais que
mori mari est sauf , et que je vais le voir dans
un instant!

— Cimi! fit-il très alarmé , parce era -elle
venait cte parler à hau te voix , tant elle fi-
lari joyeuse; en France , les murs mème ont
maintenant  des oreilles.

11 se leva de tarile vivement , fit le tour ite
celle chambre sordide et ime, appuya son
oreille contre la porte par laquelle Erogarci
venait de disparaìtre ; il n 'entendil qu 'une
bordée de jurons et un bruissernent de pas
trainants. Il escalada Jes marchés vermpu-
lues qui conduisaienl au grenier pour s'as-
surer si là non plus il n 'y avai t  pas d'es-
pi ons cte Chauvelin.

—¦ Sommes-nous seuls, monsieur moti la-
quais? demanda Marguerite, tandis que son
interlocuteur se rasseyait à coté d' elle. Pou-
vons-nous parler?

— Aussi prudemment cru e possible! sup-
plia celui-ci.

— Voyons , mon ami ! vous avez l' air tr is-
te comme un bonnet rie nui t !  quant à moi .
je danserais cte joie! Mais il n 'y a plus .in-
cline raison d' avoir peur. Notre bateau , le
« Foam Crest » est sur la còte , à moins cte
cteux milles en mer , et mon mari sera ici .
sous ce mème toit , dans moins d'une demi-
heure peut-ètre. Alors il n 'y a pas sujet rie
nous gèner. Chauvelin et sa cli que ne sont
pas encore arrivés.

— C'esl là justement ce que nous i gnorons
et ce que je crains.

— Que voulez-vous dire?

11 était à Doùvres en mème temps que
nous.

— Retenu aussi par la tempète qui nous
empècha de partir.

— Parfai tement .  Mais je ne vous ai pas
encore avoué tout , afin de ne point vous
alarmer; j 'ai vu notre personnage sur la pia-
go moins de cinq minutes avant. que nous
nous embarcpiions. Du moins, j 'aurais juré
cpie c'étaif bten lui : il était déguisé en cure,
telle sorte que Satan lui-mème, son maitre,
l'eùt à peine reconnu. A ce moment-là, je
l' ai attendu débattre le prix d'un veilier qui
le transporterait rap idemen t à Calate; il a
d,ù lever l'ancre moins d'une demi-heure a-
pres nous.

L'expression de joie s'était évanouie de
suite du visage de Marguerite . Elle compre-
nait toul à coup le danger terrible que cou-
rait Sii- Percy, maintenant cpi'il était sur la
terre de France. Chauvelin était sur ses ta-
lons: ici , à Calate, le rusé di plomate élait
tout-puissant ; un seul mot rie lui , el Percy
pouvait ètre découvert , arrèté , et....

Tout son sang lui parut se giacer dans ses
veines; mème dans les moments d'angoisses
les plus folles qu elle avait traversés en An-
gleterre, elle n 'avait aussi distinctement me-
sure l'étendue clu péri! dans lequel se trou -
vait son mari. Chauvelin avait juré d' ame-
ner le « Mouron Rouge » sous le couteau
de la guilloline. et maintenant ce conspira-
teur audacieux , cloni l'anonymal avari été
jusque-là la seule sauvegarde, se (rouvail dé-
masqué à son ennemi te plus acharné, le
plus imp lacable , par les mains de sa pro-
pre femme.

En prenant au piège Lord Tony el Sir An-
drew Ffoulkes dans la salle de l'auberge dn

oitron ìKouge
1792

de la Baronne Orczy
traduit de l'anglais par Marcel f lenriot-Bnurgon one
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Marguerite cherchait à ne pas regarder bro-
gard , de peur de trahir l'anxiété poignante a-
yec laquelle elle attendai! te renseignemoni
qui allait venir. Mais un citoyen de la Ré-
publicjue n'a jamais hàte de répondre à li-
ne ques tion : Brogard prit son temps : enfin .
bès lentement :

— Un gran d Ang lais?... Aujourd 'hui?.. Oui!
dit-il.

— Tu l'as vu? demanda Sir Andre w , tou-
jours distrait . .

— Oui , aujourd'hui , grommela Erogarci cte
mauvaise humeur. Puis , tranquillement , il prit
le chapeau de Sir Andrew place sur la chai-
se à coté de lui , le posa sur sa lète, arran-
gea sa blouse souillée , en un mot , chercha
à expli quer par une pantomine epie l ' inclivi-
du en question portait de très élégants vète-
ments. Sacre aristo! ce .grand Ang lais! min-
mura-t-il.

Marguerite put à peine retenir un cri.
— C'est sùrement Sir Percy, murmura-t-el-

le, et il né s'est mème pas déguisé.
Au milieu de son angoissé et à travers les

Chronique syndicale
« LA GRIFFE »

Nous le nious parce que l' organisation ou-
vrière éri geant l'idée fixe de bitte cte classe,
eri tan t que princi pe directeur d'action, crée
« automati quement » l' organisation patronale
« bitte cte classe » pour lui répondre. Sur
ce terrain l' organisation patronale est soli-
de, elle, et d' autant plus solide que, sitò t qne
perce dans un mouvement ouvrier la plus ti-
mide des timictes velléités de politi que « clic-
taliire », non seulement les fonds de résistan-
ce (robustes ceux-là) entrenl en jeu, mais
l'op inion publique et l 'Etat viennent à la res-
corrsse. Cesi poru l' organisation ouvrière , qui
engagé ainsi te combat , la tentative clu pot
de terre contre le pot de fer. Ce sont les cir-
constances valaisannes! que cela plaise à la
F. O. M. H. ou non. Pour fes ouvriers de no-
notre pays « se baser sur te terrain de la bil-
ie des classes » pour un effort syndical ut i le
c'est le néant, le néant de l'article 1.

Quant à l'art. 2, celui de la prèparation clu
« chahul », « en colla bora tion avec tes ou-
vriers des autres pays », le génial p ian du
« Comité d'OIten » de 1918, faut-il en repar-
ler? et dire comment il a rendei sympathique
à tous ceux qui ne sont pas cte la classe
ouvrière , n 'importe quel effort syndic.il! Non.
mais par hasard , est-ce que vous avez juré
cte réclamer te monopole chi synclicalisrae poni
te rendre odieux ? El maintenant l' art. 2, <: no-
tre bui », comme dit .le secrétariat valaisan
des métallurgistes socialistes, « la socialisa-
tion des moyens cte production »! Quoi , l 'Etat
banquier , l'Etat propriétaire , l'Etat transpor-
teur . l 'Etat industriel et nourrice , mais ce
n 'est pas vos centrales à tourner cles circulai-
res qui feront cela, c'est le communisme, la
pauvre bande armée dans la rue qui tue , ou se
fait  tuer , en voulant emporter d'assaut la mai-
son clu gouvernement de la cité ou clu pays

Voyez-vous , qne vous le vouliez ou non ,
tout. simplement parce que c'est. la vérité, la
classe ouvrière fera l'expérience concluante,
gràce à un effort syndical intelligent , de la
« .prafession organisée », c'est-à-dire .d' un sta.:
hit qui permettra à cap ital , à direction tech-
ni que et à travail de toucher tout ce que à
quoi onl droit ces trois richesses nécessai-
res à toute production , non pas tout aux uns
et rien aux autres. Quant à votre socialismo
« à peu près », tes temps soni révolus, cela
pouvait allei- quand tes patrons ne savaient
pas répondre à la grève ouvrière par leur
grève à eux , patrons. L'avenir est à notre
formule: la collahoration techniquement or-
ganisée du cap ital  et du travail pour quo vivo
la profession et ceux cloni elle soutient la vie.

Hofer , secret, ouvrier.

N. -E. —Je repoussé du pieci les iusinua-
lions perfides du secrétariat socialiste, quant
à de l' argent crai me viendrait de la Direction
de Chippis. T£ntenriu;.:-je'est te- Syndicat ctes
Industriels valaisans, qui a organisé et payé
ma campagne .contre la « lex Haeberlin » et
poni- là l semaine de 48 heures! H., s. o.

Apprentis de gare

SERVICE RELIGIEUX

Plusieurs jeunes gens clu Valais se dispo-
sali! à postuler le poste d' appronti de gare
aux C. F. F., nous croyons utile de mettre
sous leurs yeux le programme exact et com-
plet cte l' examen pédagog icrae auepiel leur ad-
mission est subordonnée, d' après te règle-
men t contenant les prescri ptions sur l'admis-
sion des apprentis cpie l'administration a
bien voulu nous communiquer.

L'examen d'admission s'éteiid aux branches
suivantes: langue ma tornelle, deuxième langue
nationale , calcili , géographi e, histoire '-utsse
et instruction civi que. Il se fait , par écrit ei
oratemenl.

L'examen écri t porte sur:, la langue mater-
nelle, los langues étrangères , le calcili et la
géograp hie: il est opero de la manière sui-
vànte :

a) langue maternelle : composition sur un
sujet riósigné; cette composition est jugéo
cftiant au fond , à la forme , et à l'orlbographe.

b) langues étrangères : composition sur un
sujet simple; si le candidat le demande, il peut
en oui re ètre examine sur une seconde lan-
gue étrang ère.

e) calcili: les -J opérations principales.
Fractions ordinaires et fractions décimales ; 4
problèmes portant sur les règles d'intérè t ,
d' alliages et cte sociètés, ainsi cpie sur te cal-
cili des surfaces et des volumes.

d) géograp hie. Description d'une région dé-
termiitee cte la Suisse. au point de vue de la
confi guration cfu sol , de la population , des
voies rie communicaj ions et cte l'economie pu-
bli que.

Pour l' examen cte travaux écrits, il est ac-
cordé les délais suivants : langue maternel-
le (composition): 2 heures; langues étran-
gères : 1 h.; calcili: 1 li.; géographie : 1 li.

L'ex'imen orai comprend : les langues é-
trang ères, le calcili , la géographie, l'histoire
suisse et l'instruction civi que. La durée cte
l'examen est en moyenne eie 10 minutes par
branche. 11 a lieu rie la manière suivànte :„..... ^. 

.. 
„ ..... ... .„ 

...«. .,«, ..........^. megse chantée sermon francais. 10 h., offia) Langues étrangères : Entretien, par ques- ce fe é^fe deg £tions et réponses , sur un sujet de la vie or- ' & '
, lmm ( __rtiiBiiii*'*"'"""%**iini§ t̂_\l i )  Calcili : Système 'Ics m.onnaies , dos poids /sWlllilP ^lIlHllll-el mesures. Problèmes faciles de calcil i men- il|l§2ll|* /  _/° / ^^ illtal tirés dos mèmes domaines quo les cai- l§jl§ ll|ii£-_-**%5̂  u/JÙ î tf  /-$*».@ •' ilI

e) Géographie : Voies di-  Communications uaa-wSf —rS S sy _\ il
de la Suisse. ' FOOTBALL.

d) Histoire suisse et instruction civi que. De- Conférence Mayer à Sierreveloppement historique de la Suisse et rie Répondan t à l'invi tation chi F.-C. Sierre. Mla-Constitution federale. A j fave
_ (]e MontreuX ; membre du Comi

Pour chaque branche il est délivré des no- té techni que cte l'A. S. F. C, donnera, lun
tes suivant l'échelle 1 à 4. Elles doivent è-
tre exprimées en chiffres entters. La note 1
signifie très bien; 2, bien; 3, suffisant ;  4,
insuffisant .

On considéré que te candidat a passe l' e-
xamen avec succès lorsqu 'il a obtenu dans
sa langue maternelle la note 1 ou 2 et clans
toutes les autres branches la note 3 au moins.

Avis aux intéressés.
'->.- .--T. .. - - ... X . . f.̂ >« - ..-..X.-T - .. ? -: <+-L*̂ \,*.Xm.

Dimanche , le 25 janvier
A la cathédrale. — 5 h. %, 6 h., 6 li. i/2,

el 7 h. i/o messes basses. 7 h. messe et. com-
munion generale pour les Mères chrétiennes.
8 h. i/2, messe basse, instruction francaise,
10 li., Grand'Messe, sermon francate. 11 h. 1/2
messe basse, instruction francaise.

Le soir. — 4 li. vèpres cap itulaires. 6 h.
dévolion cte la bonne mort , bénédiction.

A St-Théodule. — 8 h. 1/2 office pour les
écoles allemandes. 9 h. i/2 office pour les é-
coles des filles.

Au collège. — 7 li. messe basse. 8 li . %

eh soir , 26 courant, à 20 li. 1/0, dans la
salle du cinema Olympia , à Sferre , une con-
férence sur le Football en Suisse. Il y pre-
senterà , en outre , une série cte films sur quel-
ques malchs internationaux joués par la Suis-
se. Getto conférence puise son intérèt et dans
la personnalité de son auteur et dans te ma-
gnifi que développement cpi 'a pris notre sport
national .

ESPOIR

— Mais, Madame, dit Ffoulkes en voyant
cpie Marguerite paraissait désireuse cte rap-
peler son hòte hargneux , je crois que nous
ferions mieux cte le laisser tranquille. Nous
n 'en apprendrons rien de plus et peut-ètre

€ hr onic| ue
_n-Xoc.aU.

AVICULTURE ET CUNICULTURE
La Section de Sion invite toutes les per-

sonnes s'intétessant à cette branche de par-
tici per à son assemblée generale, dimanche
25 courant à 14 h., au locai ordinaire (salle
annexe clu café A. Tavernier).

Nul n'ignoro aujourd'hui l'importance rie
cet élevage au point cte vue économi que na-
tional , c'est pourquoi nous espérons que les
éieveurs, amateurs et amis de la basse-cour,
vienclront nombreux apporter leur appui à
la Sociélé d'Aviculture et de Ciuriculture,
doni l' activité a déjà eu d'heureux résultats.

Le Comité .

C. A. S., Groupe de Sion
Le Comité clu Groupe de Sion ehi C. A. S.

rappelle à ses membres la soirée-choucroiite
qui a lieu demain samedi , à 7 h. V2 au Res-
taurant de la Pianta. Cette soirée sera agré-
mentée par ries productions diverses et à cet-
te occasion il sera délivré l'insigne rie velerai*
à un de nos membres.

¦*> D A N S  LES S O C I È T É S  ?

Pécheurs à la ligne. — Les pécheurs pa-
tentés du districi , cte Sion et environs, sont
convoquós en assemblée generale le lundi 26
courant , à 8 h., au Café Messerii.

Le Comité .

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 25 janvier : Alle i

M. Mayer est un sportsmen accomp li , dou-
blé d'un conférencier agréable et. erudii que
la population .<de Monthey^. vieni d'égcjnier a-
vec un vif plaisir. Ler suje t"qu 'il traile est —
plus cine cnieloonque"'— d' actualité , le foot -
bal l pénétrant dans, tes rriceui-s de notre jeu-
nesse avec une promptitude que justif ient
amplertiertl -son .'ròle el son importance clans
l'h ygiène morale et physique de notre genera-
tion.

Ceux qui en doutent trouveronl dans cette
conférence les meilleures preuves qu'ils ne
doivent pas lutter contre cette vague mon-
tante, epii, à condition d'ètre raisonnablemenf.
endiguée, répand sur son passage de nom-
breux bienfàits erae les pouvoirs publics eux-
mèmes se sont più , maintes fois , à recon-
naìtre.

Avec une bonne gràce charmante, la salle
du Cinema a été mise gratuitement à la dis-
position du F.-C. Sierre par la Direction.

L'entrée est libre. P.
^o^o^o^o^o^o^o^o^o ô -̂>o^o^o#

'C_ <3ri3i<© <___«_¦ _ 11-ss y<& _._L

Couleur d' acier el de poussière
Les yeux gris voilent , leur attrait
Pour avoir leur caresse entière
Il faut connaitre leur secret.

Yeux rie saphir, yeux de lurquoise,
Bijoux d' azur aux mille feux,
Seul l'amour crai vous apprivoise
Sait vous charmer, ò beaux yeux bleus!

On nous dit indéfinissables,
Nous, les yeux pers, verte et pervers,
Nous venons chi profond cles mers
Toujours troublants, jamais semblables.

I^es yeux noirs soni crucis ou tendres,
Par le caprice ou le hasard,
Le feu cari cou ve dans les cendres
Flambé soudain dans leur regard.

Les yeux bruns sont les fenétres
D'une àme ardente et d'un cceur frane ,
Ils ne pardonnent pas aux traitres
Mais leur regard est attirant.

Un poète inconnu.

On demande
iun vigneron (métral) pour une
vigne à proxirnité cte la ville;

S'adresser sous P. 295 S. Pu-
blicitas, Sion .

URNAL DE MODE
cherche jolies

jeunes dames
pour la reproduction photogra-
phi que. Costumes nécessaires
seront complètement livres. A-
dresser les offres au Rureau du
journal.

CHANCE A VUE
(Cours moyen)
23 janvier

demanda offre
Paris 28.— 28,40
Milan 21,30 21,70
Londres 24,75 25.—
New-York 5,15 5,20
Vienne (le million) 73.— 74 —
Bruxelles 26.60 27.—
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Jgj DONZE
VENTE A TERME

10% au comptant

BoiiÌMonpiì
Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,50
GENÈVE 

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

P.our saler:
Quartier derrière, depuis 2,60
Quartier devant, depuis 2,40

— Service rapide —

Merle leeenstHer
Avenue du Mail 17, Genève

Téléphone 19,94 Stand
Quartiere pour saler

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

Madame
DUPASQUIIX-BBOJV

Sage-femme dlplOatSe
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires - Soins medicarne
P.rix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE
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GHENT VERRÉ
POUR

VINS ET SPIRITI)EIJX

Foin - Faille
Engrais

Avoine, Mais, Tourteaux
Pommes de terre

Robert GROBÉTY, VALLORBE

GENÈVE
_-<©_ Mys-l 'èff-s <à<a a_ __ _toir«e le laune el le rouge

soni les couleurs des étiquettes du Bouillon
Maggi en Cubes. Avec le nom MAGGI , ce sont
ses signés distinctifs . Le Bouillon Magg i en
Cubes seri à faire un bouillon excellent. Sa

qualité est toujours sans rivale .

En boìtes de 10, 20 cubes et plus

Maladies unnaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorro'r'des, rhumatismes
ivrognerie, obésité, gottre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliemant votre màf, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

Guide pratique
agricole

Ce guide a été écrit spècialement pour l'agri
culteur valaisan.

C'est le résumé de 16 ans d'études et d'ex
póriences.

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

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

< -Jui ul
Q O
< Z

Accordéon, 10 touches, dep .
fr. 9,50 et 12.—; 17X4 basses
27— 21x8 basses, 38.— Violon,
Mandolino, 15.— Zither, 19.—

ARBRES FRUITIERS
de choix. en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivace», etc.

Baume St-Jacps

CIE ST-JACQUES. BALE

JB Prix Fr. 1.75

I
de C. 'l'ri: ii «ni a un, pharm. Itale

Spécifiqn - ,ulnéraire ponr tou-

Ites 
les plaie? en generali ul

cerati ons, hr_hires, varices et
jambes ouvertes, hémorrhloi-
des, affections de la peau, dar
tres piejùres, engelures.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Dépèt general PHARMA-

REGI.ES MENSUEIriLES
Remèdes régulateurs contre les
retards mensuels.

Écrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genève.

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TAMPONS

Mure GESSLER, Sion

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

Seve Capillare ..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 , BELL1NZONA.

Pépinières BOCCARD Frères
POJHIHIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parca, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

¦!¦ Dames ¦!¦
Retards, Conseils discrets par

Case Darà, Rive 430, Genève

AU PAYS DE L'AGONIE LENTE

Un témoignage sur la Russie soviétique
Rencòntrer un voyageur qui après avoir

passe craalre ans dans la Russie cles Soviets
peut encore juger choses et gens avec. la
plus sereine impariteli té, c'est vraiment, pour
un informateur , une bonne fortune singuliè-
re et telle qu'il n 'a point le droit cte la lais-
ser échapper.

Et c'est pourcpioi nous nous sommes per-
mis d'interroger longuement un éminent artis-
te polonais, violoniste de grand talent, qui ,
en un coin calme et tour provincial d'Au-
teuil , essaie d'oublier le cauchemar en mar-
ge duquelil vécut quatre ans. Nous disons en
marge car ne se trouvant inserii sur aucun des
registres cte la police tsariste au moment où
éclata la Revolution , il put passer inaper-
QU jusqu'au moment où il parvint à s'evader
de cet enfer où agonisent les débris de ce qui
fut un grand peupte. Il a souffert et cruelle-
ment ctes conditions cte vie créées par les So-
viets puisque lui aussi a eu faim et froid ,
puisque lui aussi a été malade et laisse
soins, mais il n'a pas — contrairement
presque unanimité du peuple russe — été

sans
à la
mal-
N'a-traité directement par les bolchevistes. N'a-

yant, par ailleurs, aucune opinion politi que,
ce musicien, tout à son art, constitué donc
te témoin le plus impartial erae l'on puisse
désirer.

Pour lui laisser la plénitude de son inclé-
•dépendance, nous - ne le nommerons point.
Aussi bien, comment le ferions-nous? Tout
acte d'hostilité contre les Soviets étant pimi
de la peine de mort applicraée non .seulement
au coupable, mais à tous les siens et à tous
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Pour entever les taches de boua sru les étoffes
Lorscra'un simple lavage à l'eau claire ne

suffi t pas pour ente ver une tache de bone,
on applique un peu de crème de tàrtre en
poudre sur l'étoffe préalablement - imbibée
d'eau, et on lave ensuite pour faire disparaì-
tre les dernières traces cte sei. On peut égale-
ment laver la partie tachée avec de l'eau riè-
de dans laquelle on a délayé un jaune d'ceuf.

Pour entever les taches de boue sur les étoffes
pièces d'une maison

Le papier dont une pièce est tapissée joufl
un grand ròle dans l'éclairage de cette pièce.
S'il.est bleu foncé il absorbe presepio toute
la lumière epii est donnée par les fenétres ou
les lampes. Le papier vert foncé en absorbe
90 pour 100. Le papier rouge 84 pour 100;
le papier gris blanc, 76 pour 100; te bleu
ordinaire 70 pour 100; le jaune clair 60 poui
100; le gris clair 50 pour 100; te blanc n'en
absorbe que 30 pour cent et réfléchit donc
70 parties de cette précieuse lumière. C'est
clone avec. du papier tirant sur le blanc, le
gris clair ou le jaune clair, qu'il fau t tapis-
sei' une pièce si l'on veut qu'elle soit parfai-
tement é clairèe et avec moins cte frais.
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40 % des eniants. disent les Mé-
decins anglais, sont sousali-
mentés, faibles, nerveux, déli-
cats. Non pas faute de nourri-
ture suffisantc , mais parce que
celle-ci ne renferme pas, dans
les proportions voulues, les élé-
ments vitaux indispensables au
bon développement des j eunes
fitres. Donnez à vos enfants cha-
que matin, une tasse d'Ovo- 

^mattine. Vous observerez bien- 
^\,tòt son action salutaire. {1Y/ Y
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ses amis, force nous est d'avoir égard aux o-
tages, cpii restés 'en Russie, sont encore en-
tro les mains des bolchevistes. D'ailleurs il
est des accents doni la .vérité ne trompé
pas, les paroles de notre interlocuteur son-
uaient le vrai, si j'ose risquer cette méta-
phore. Nos lecteurs auront , eux aussi, cette
impression si — traclucteur infidèle — nous
ne trahissons point.

« La misere est-elle aussi grande cpie l'af-
firment certains »? ctemandons-nous à notre
interlocuteur.

« Elle dépasse toutes les descri ptions , nous
est-il répondu , chi moins, dans les villes et
dans les provinces où la famine sévit à l'é-
tat endémique. D'une pari , en effet , il n'y a
plus de moyens de transports permetlant d'a-
mcner tes produits d'une région favorisée clans
une autre, atteinte par la clisette; d'autre part ,
la Russie n'a, pour ainsi parler , aucune in-
dustrie. Presque tous les produits manufac-
turés lui venaient de l'extérieur. Dans ses
rares fabri ques mèmes, les contre-maìtres et
ouvriers qualifiés étaient Allemands. Ceux-ci
sont partis à la déclaration de guerre. Après
la paix de Rrest , la propagande allemande
les a renvoyés en grand nombre, mais de-
puis, tous sans exception sont repartis de
nouveau el, oette fois, définitivement , jurant
de ne point reparaltre tant que durerait te re-
gime actuel. Il n'y a donc plus de machines
•agricoles à la campagne, plus de moteurs dans
tes usines, plus de métiers, plus de fer , plus
de bois ouvré, les vètements s'usent sans
pouvoir ètre remplacés. En un mot, à l'ex-
ception de l'armée et des commissaires, la
Russie entière manque de tout. En ce qui con-
cerne la nourriture, ce qui est donne pour un
mois par les institutions d'Etat suffit à peine

pour quatre jours. Le reste du temps, chacun 46,000 habitants, est tombée à 8,000.
vote oe qu'il peut et à qui il peut pour le re- » Un cte mes camarades, un pianiste rus-
vendre. L'employé dérobe de Tenere, du pa- se, originaire de Samara, demeurant pour le
pier, ctes porte-phimes, celui qu'on a enré- moment en Amérique, a recu une telile par
gimenté dans un magasin fait main basse
sur tes marchandises, reste de stocks accu-
mulés par des accapareurs, on pille aussi
les parti culiers, href , il n 'est plus de morale
comme il n'est plus d'hygiène, car, insuffi-
samment nourris, empoisonnés par un pain où
grouillent tes vers, tous sont malades et beau-
coup meurent de froid et de faim.

» A Moscou, où j'habitais , il n'y a plus
de canalisations dans tes maisons. On jette
les ordures dans la cour. Elles s'accumulent
ainsi pendant I'hiver et, au printemps, tout
cela est poussé dans la rivière par
cles « boueux » improvisés que les bolche-
vistes choisissent, bien entendu , parrai les
bourgeois et tes membres de l'aristocratie. De
là des é pidémies formidables que rien ne
peut enrayer et dont les ravages sont terri-
bles dans une population déjà malade et in-
suffisamment nourrie .

» Il y a bien des hòpitaux , mais sans lits,
sans draps et sans remèdes. Une voisine que
je connaissais — vieille dame déjà àgée —
y a subi une opération à la vessie, sans anes-
thésiants. Cette opération fut pratiquée avec
des scalpels qui n'avaient pas été ai guisés
depuis la Revolution. A coté d'elle se trou-
vait une femme à qui, on avait dù couper un
rein dans tes mèmes conditions.

» La mortalité est donc effroyable. Un pro-
fesseur de la Faculté de Moscou affirmé quer
la Russie a perdu 27o/0 cte sa population dans
ces dernières années. Je ne sais si cette
proportion est exacte, mais je puis vous ci-
ter la peti te ville cte Berdiansk, qui , cte

laquelle un de ses neveux lui faisait ses a-
dieux. « Je vais me tuer, disait cette lettre,
et ainsi mes parents pourront subsister quel -
ques jours en me mangeant ».

» Corame on ne trou ve plus de lait et que
les femmes, mal nourries, ne peuvent en a-
voir, on ne nait plus en Russie; les mères y
soustraient leurs enfants à l'horreur de vivre.
J'ai vu fonctionner à Moscou de véritables
usines d'avortement, les femmes attendant
leur tour chez le spécialiste. Un soir , en ren-
trant chez moi, j' ai trouve un bébé de trois
mois abandonne dans l'escalier; il m'était im-
possible cte te recueillir puisque je ne poli-
vate le nourrir, je l'ai remis au concterge qui
l'a porte au commissariai, le plus proche où,
evidemment, il est mort eie faim ».

» Il ne faut pas espérer que cette situation
s'améliore, car les fabricants à cpii on a vou-
lu rendre leurs usines ont refusò de tes re-
prendre. A quoi bon, en effe t, travailler dans
un pays où il n'est d'autre loi erae l'arbitrane
des commissaires, et où ceux-ci peuvent ,
quand ils le veulent mettre la main sur le pro -
duit de notre labeur. »

Ici notre interlocuteur nous explique lon-
guement les raisons qui lui font croire à la
durée du regime actuel. Greffier impartial ,
nous les reproduirons dans un prochain arti-
cle et nous exposerons non plus seulement et
d'après celle source uni que , mais d'après
d'autres encore, quel clangei- peut faire- cou-
rir à la France l'installa tion, à Paris, d'u-
ne organisation cte propagande révolutionnai-
re, camouflée en ambassade par des fanati-

ques, pour epii toute morale se résumé clans
la formule lap idane de Lénine. « Est bon ,
tout ce qui est utile au communisme, est mau-
vais, tout ce qui lui est nuisible ».

(Le Figaro) E. Gascoin.

ou il atteindrait cette butte inoonnue où les I venu ?
fuyards rattendaienl, et là, le piège se refer- — C'est-à-riirc
merait sur lui et sur eux.

Il n'y avait qu'une heure — l'heure d'a-
vance que Marguerit e et Sir Andrew avaient
sur leur ennemi — pendant laquelle ils pou-
vaient mettre Percy en garde contro le dan-
ger et le persuader d'abandonner cette expé-
dition follemen t temerarie qui ne pouvait fi-
nir que par sa mort.

Mais il y avait cette heure-là.
— Chauvelin connaìt le « Chat gris » par

les papiers qu 'il a volés, dit gravement Sir
Andrew, et en abordant il viendra droit ici.

— Il n 'a pas encore elébarqué, répliqua-
t-elle ; nous avons notre beine d'avance et
Percy va ètre là dans quelques minutes. Nous
serons déjà au milieu du Pas-cte-Calais avan t
que Chauvelin ne s'aperooivè que nous lui
avons fi le entre tes doigts .

Elle parlait avec animation et vivacité, cher-
chant à communi quer à son jeune ami une
part de l'espoir ardent aucpiel son cceur s'ac-
crochait encore. Mais son interlocuteur re-
mila tristement la tète.

— Encore silencieux, Sir Andrew? fit-el-
le agacée. Pourquoi branlez-vous la tète et
prenez-vous une figure d'enterrement?

— Ma foi , madame, réph qua-t-il, c'est par-
ce qu'en faisant vos plans tout roses vous
en oubliez le facteur te plus important.

— Qu'entendez-vous par là? Je n 'oublie
rien... Quel facteur voulez-vous dire?

— Il a six pieds de haut , répondit Ffoul-
kes avec calme, el se nomme Percy Bla-
keney.

— Je ne comprends pas, murmura-t-elle.
— Croyez-vous erae Blakeney quitterait Ca-

late sans avoir accompli ce pourquoi il est

— 11 y a le vieux corate cte Tournay....
— Le comte...
— Et Saint-Just.... et d'autres...
— Mon frère ! s'écria-t-elle avec im san-

glot désespéré d'angoisse . Dieu me pardon-
ne, je l'avais oublié l

— Ces fug itifs exilés cte leur patrie , ces
hommes ont la confiance la plus grande , la
foi la plus inébranlable dans l'arrivée du
« Mouron Rouge » qui a juré sur son hon-
neur cte leur faire traverser la Manche sains
et saufs.

Oui, elle l'avait oublié l Avec le sublime é-
go'isme de ceux qui aiment , elte n'avait eu
de pensées que pour lui pendant les derniè-
res vingt-quatre heures. Sa vie précieuse, le
danger qu 'il comari, lui, l'aimé, te héros , cela
seni occupait son esprit.

— Mon frère! murmura-t-elle, tandis qu'u-
ne à une de grosses larmes lui montateli!
aux yeux, au souvenir d'Armand, te compa-
gnon chéri de sa jeunesse, l'homme pour
qui elte avait commis l'action vile qui met-
tait la vie de son mari dans un péri! pres-
epe sans espoir.

— Sir Percy Blakeney ne serait pas le chef
honoré sous la bannière duquel s'est rangée
une troupe de gentilshommes anglais, dit fiè-
rement Sir Andrew, s'il était capable d'aban-
donner ceux qui ont place leur foi en lui.
Quant à le voir manquer à sa parole, la pen-
sée seule est inadmissible.

Il y eut un silence. Marguerite avait en-
foui sa fi gure dans ses mains et laissait tes
larmes collier' lentement à travers ses doigts
tremolante. Le jeune homme ne dit rien, son
coeur souffrait de voir cette jolie femme dans

un chagrin aussi violent. Depuis le début cte ses gardes : son ennemi est sur ses talons!
cette avenlure, il avait compris la terrible im- _ Mais vous ètes là pour attendre dans un
passe dans lacnrelle l'acte irréfléchi cte Lady bien vilain bouge
Blakeney les avait tous conduite. Il connais- _ 0h , m 'irapoi.(ie , _ mais vous pour.sari si bien son ami et son chef, son audace f ie7 tlema d̂er a n
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parole donnée Ffoulkes savait que Sir Per- ] n.Q 0 - je ,rais séjoumer gang étrecy affronterai!
^ 

tous tes dangers, courrait tous ^ aux dg cm
^m deg Mmis £les pente plutòt que d y for aire, et mème nants Donn,ez ,ui aussi * t afhlChauvelin serait-ri sur ses talons, il ferait ,-. ae m d  ̂ prevenir quand laune cter.iière tentative , quelque desesperee qu d An laj

» 
reViendra . •elle put etre, pour sauver ceux qui s étaient

confiés à lui. <à «tt»w'̂
— Oui , Sir Andrew, dit enfili Marguerite , . 

faisant un courageux effort pour sécher ses
larmes, vous avez raison , ce serait se cou-
vrir cte houle que de chercher à te dissuader
d'accomplir son devoir. Je ne le ferais pas.
Ce serait, corame vous le dites, parler en
vain. Puisse le ciel lui donner la force et te
pouvoir d'échapper à ceux qui te poursui-
vent! ajouta-t-elle avec ferveur. 11 ne vous
refuserà peut-ètre pas de vous laisser par-
lager sa noble tàche; à vous deux vous au-
rez autant de rase que de valeur ! Que Dieu
vous garde! en attendant, je pense qu'il ne
faut pas perdre de temps. Je reste persuadée
que son salut dépend de lui de savoir crac
Chauvelin le suit à la piste .

— Sans doute, car il a des ressources ex-
traordinaires à sa disposition. Aussitót qu 'il
connaitra le danger, il sera plus prudent , son
ingéiiiosilé est prodigieuse.

— Alors que diriez-vous d'un voyage de
reconnaissance dans la ville, pendant que
j 'attendrais ici son arrivée; vous pourriez par
hasard trouver la trace de Sir Percy, et ainsi
économiser beaucoup de temps précieux. Si
vous le rencontrez, dites-lui de se mettre sur

« Repos du Pècheur », Chauvelin était en-
tré en possession de tous les plans de l'ex-
pédition projetée pour te 2 octobre. A cette
date Armane! Saint-Just , le comte de Tour-
nay et tes autres royalistes fug itifs devaient
rencòntrer deux envoyés du « Mouron Rou-
ge » dans un endroit , connu de la ligue , au-
cpiel on faisait allusion sous le nom de la
« butte du pére Blanchard ».

Armand , doni tes relations avec le mysté-
rieux héros étaient encore aussi ignorées de
ses compatriote s crac ses sentiments d'hosti-
lité pour la politi que brutale des terro.ristes, a-
vait quitte l'Angleterre la semaine précéden-
te, emportant les instructions qui le met-
traient à mème de rencòntrer les fug itifs et
de les emmener dans un lieu sur.

Marguerite avait confirmé ses suppositions.
Elle savait également qu'au moment où Sir
Percy avait appris que ses plans et ses ins-
tructions à ses lieutenants avaient été volés
par Chauvelin, il était trop tard pour qu'il pùt
communiepier avec Armane! et lui envoyer
des ordres nouveaux. Les Francais poursui-
vis allaient donc. forcément ètre au rendez-
vous à l'heure indicpiée, ignorant le danger
auquel s'exposaient leurs nobles sauveurs.

Blakeney qui, comme toujours, avait pré-
pare et organisé l'expédition, ne voulut lais-
ser aucun de ses jeunes compagnons . cou-
rir le risque d'une cap turé presque certaine.
Telle était la raison de la note rapide qu 'il
leur avait passée au bai cte Lord Grenville :
« Pars demain, moi-mème, seni. »

Maintenan t que son identité était connue
par son ennemi le plus acharné, chacun de
ses pas serait sur veille aussitót qu 'il aurait pò
sé le pied en France. Il serait dépisté par les
agents de Chauvelin, suivi jusqu 'au moment
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