
A louer
Magasin rue des Portes-Neuves

S'adresser à M. Pini, à Sion

Appartement

194 S

à louer au centre du village
de Bramois; conviendrait for t.
bien pour un tailleur. S'adr. à
Publicitas S. A., Sion, sous P.

A vendre
dans tes 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.

FRANCE AGRICOLE
77, rue Réaumur , Paris

Journal gratuit
donnan t liste des termes à louer

A LOUER
ler juin, un appartement 6 piè-
ces et dépendances, eau, gaz,
électricité. S'adres. à M. Weis-
senbach, rue du Chàteau 6.

A vendre

palile du pays
Ire qualité. S'adr. M. Deblue,
Chàtaigneraie s. Coppet (Vaud)

Loterie de l'aérodrome
"k Interlaken

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

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

AVIS
La Boucherie Chevaline, ruel-

le du Centre, Vevey, expédie
viande ler choix.
Bouilli, le kg. Fr. 1,30
Roti sans charge, le kg. 2,80
Pr. la charcuterie, le kg. 2.—
Saucisse aux choux, Ire, à fr.
2 le kg. Saucisse pure viande,
et lard, Fr. 2,50. Saucisson ler
choix, frs. 2,80. Viande fumèe
Fr. 3.—.

Se recommande: Ls. Marié-
thoud , Vevey. Tél. 982.

Soionez vos cheveux
avec les produits de

te C. PASGHE tle VEVEY
Pour les cheveux gras

Ixition Bianche Pasche fr. 5.50
Pour les cheveux secs:

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

Valsatele 7, Vevey

ì rxmfò jj*| jj GRANDE

Accordéon, 10 touchés, dep.
fr. 9,50 et 12.—; 17X4 basses
27.— 21X8 basses, 38.— Violon,
Mandoline, 15.— Zither, 19.—
Piccolo-fliite, 6,50. Ocarina, 0,90.
Harmonica à bouche 0,30 à 12.-
Cornet, 75.— Clairon, 15.— Gra-
mophone, 48.— Cordes et acces-
soires. Catalogue 1924 gratis.
Réparations.
Iig. ISCHY & Co, Payerne

VIANDE BON MARCHE

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Bouilli avec os, le kg. fr. 1,60
Roti sans os 2,60
Viande fumèe 2,60
Salamis 3,80
Saucisses et saucissons 2,80
Viande désossée pr. char-

cuterie de particuliers 2.—

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne
M. Benoìt

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

s <as t?&s €*Ì.S<- Sll¥tlt«
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 

Ferme à vendre

____» NhMA P PI II A Ì H h  SON

à 20 minutes de Sion, compre nant maison, grange-ecune, pre ar-
borisé et aspergere. Contenan ce approximative: 21,000 m2. Fa-
cilité de payement. Renseignement chez M. Albert de Torrente.

notaire, Sion. 
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Vendredi 30, Samedi 31 janvier
Dimanche ler février

Sous les auspices de 1'
Association suisse pour la Navigation du

Rhòne au Rhin

Le tenone
¦ de Genève à la mer l£

Film de la descente du Rhòne en pirogue
canadienne, effectuée en aoùt 1924, sous la
direction tle M. Louis-E. Favre, avec la col-
Laboration de MM. Ch. Matthey, A. Meierho-
fer, C. Vuagnat et l'opérateur J. Barth , tous
de Genève.

—0+0—
Prix habituel des plaoes : fr. 1.10.
Commencement du spectacle: 8 h. 1/4 très

précises du soir.
—0+0—

Samedi et dimanche après-midi, séances
pour les éooles à prix réduit. Ce film sera
précède tì'mufc causerie avec projections de
M. L. E. Favre :

Moto
iTiOÌIEl & flOVOH

munies du célèbre moteur anglais « Villiers », La meilleure ma-
chine pour routes de montagne.

Prix depuis 870.— aveo mise en marche et éclairage é-
lectriques.

Agence generate pour le V alais: Clerc Charles. Les Evouettes

Garage Viscardi. Bex
Téléphone 113 Téléphone 113

Agence des automobiles Peugeot
la plus ancienne firme francaise

— ::— Autos Ansaldo et Chevrolet — -.-.--
Atelier mécanique pour réparations et révisions — Stock de pneus
Charge d'accumulateurs — Livraison rapide — Prix défiant ton-
te concurrence. — Achat, Vente, Echange de voitures

de toutes marqués

Il remettre a Geneiielsuiie décès
Epicerie-Droguerie-Laitene

Primeurs , 3 arcades, angle de rue, long bari, Chiffre de ventes
moyen, frs. 74,000.— . Reprise : matériel et marchandises frs.
25,000.— . Affaire sérieuse. Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire : A. Guillaumet, Molard 3, Genève.

Hotel du Midi
Tous les jours : Choucroùte gamie

Spécialités : Salés du pays
Ractettes — Vins de premier choix

Se recommande : Paul Spahr-Coudray

conseruaioire de musique
de Genève
DEUXIÈME SEMESTRE 1924-1925

Les inscri ptions pour te second semestre seront recues à la-
direction , les lundi 26 et mar di 27 janvier , de 9 h. à midi. On
peut s'inserire aussi par lettre dès maintenant. Examens d'admis-
sion le mercredi 28 janvier. Ouverture du second semestre te lun-
di 2 février.

Uierie Reuens-bwander
Avenue du Mail 17, Genève

Téléphone 19,94 Stand
Quartiers pou r saler

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

BOUCHERIE CHEVALINE
MODERNE

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

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

F. Courvoisier.

BoucherieRou pb
GENÈVE

bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg

Rue de Carouge 36
Téléphone Stand 20,50

expédie

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

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

— Service rapide —

I*__me V 7e Aubert
Sage-femme diplómée 

Kue Chantepoulet No 9, Genève
Consultations — Eensionnaires
Erix très mod. Tél. 63-56 M.-Bl.

MMmMWMM
DUPASaiJIER-BKOig

Sa«re-femme dlplOatée
Place du Port, 2, Genève

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

CUNIOTIE SUR' FR ANCE ¦ jjj 
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Le soussigné informe te public de St-Léonard et environs
qu'il a ouvert un

insili de meubles i su»
Il espère mériter la confiance qu'il sollicité
Se recommandeSe recommande: FARDEL LUCIEN.

ARBRES FRUITIERS
Pépinières BOCCARD Frères La langue nolI^

POIffHIER — Petit-Saconnex — GENEVE

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

ENTREPRISES de Parca, j ardins. Tennis
Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

du bébé trouve le capè répugnant. Mais st
vous lui donnez du café de malt Kathreiner-
Kneipp, ses yeux brillent et il en demande en-
core. C'est la meilleure preuve de l'excellen-
03 de ce café si salubre et apprécié depuis
plus de 30 ans.

Charcuterie „ A lQL S ff OH IBI S X $• 
M Comestibtes

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

Magnmques oeufs frais
pesant 70 a 80 grammes pièce , à
disc de toute Ire qualité .

'§m*r Profitez de l' occasion !
IV, On vend d'occasion plusieurs vitrines pour magasins

2 frs. 80 la douzaine , marchan

CRESCENTINO FRÈRES.
¦aMBHHB3«BI !¦¦¦¦¦ .! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Succursale : Place Riponne , Lausanne

.MSI&WR
J-,e som de votre ménag e... un p laisir.

Depuis que vous savez où chercher la solu-
tion de l'énigme quotidienne : «Que faut-il
préparer pour les repas?» , vous pouvez ,
radieuse, présenter des plats nouveaux à

un mari gourmet.
Le Manuel d'enseignement minager Sunlight
montrera a chaque maitresse de maison à
composer ses menus de la semaine. Lt»
lecons IX , X, XI , XII sont entièrement

consacrées à la cuisine.
Si les rideaux de la chambre de famille
sont d.éfraìchis, s'il faut assortir l'étoffe
d un nouveau mobilier , plongez-vous dans

Prenei la peine a'envoyer ce coupon remp li

l'étude du cours d'enseignement ménager
Sunli ght. Vous apprendrez à embellir votre

foyer , à faire coussins, abat-jour , etc.
Puis vient l'important sujet des soins à
donner aux malades et aux enfants. Une
intéressante dissertation medicale traile de

ces matières.
Tenue des livres, emplettes, aménagement
rationnel de la cuisine , recettes et petits
mo_yens qui allègent le travail , lessives , dé-
coration de la table , — tout cela et bien
autre chose encore vous sera enseigné dans
le cours d'economie domesti que Sunli ght.

13 A l'institut ménager Sunlight , Journal et Feuille d'Avi?
O L T E N  du Valais et d_ Sion

Veuillez nu faire parvente, f ranco el sans frais, volre
¦
s PROSPECTUS

ILLUS TRE DES COURS DE L 'INS TITUT SUNLIGH T.

•Nwm. —-,.,,, „- , ,, .._¦¦¦¦ - •¦¦¦„ .¦ Atlret 't; „ 
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M La conversaiion
entre deux ménagères *

sur le chauffage économique avec croquis
humoristiques. Demandez cette brochure à vo-
tre fournisseur de combustibles, qui vous la
donnera gratuitement.
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1 WIDMAII FRÈRES m
§= cii-devant F. Widmann ti Cie

Fabrique de Meubles - Sion
H Salet à manger, chambres à coucher, salone
H taple, rideaux, literie eemplète, eto., eto.

^^^ 
-IMW- Avant de faire ?oa aohatu demande * noe nouveaux prix ""•¦
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\Chauffe£ Cu/re -Laver-Repasser

f ip abriquede
/f óòumeaux
MuneeWS.
Charbon-Bois-Gaz-EIectriaté
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ta «siili sociale
MMMIBMH

Elle existe, de fari, et l'i gnorer no si gnifie
pas la résoudre, de mème que cles paroles
onotueuses ou tìes imprécations pleines tìe
baine ne pourront y remédier sèrieusement.
Les racines du mal don i elle souffre sont pro-
foncles et pour l'expliquer il faut  s'all .aquer
aux premières origines eie ce cancer qui rou-
ge la paix sociale' sur notre terre.

Notre société humaine est tìivisée en deux
grandes catégories. Dans l'une se groupent
ceux qui produisent les valeurs , t ìans l'autre
ceux qui ont tes moyens de production et
les richesses en leurs mains. Celle classifi -
catici! ne s'arrète ni aux races, ni aux croyan-
ces ou conoeptions , ni aux mulli ples autres
subdivisions reneontrées clans nos differente
continents el pays. De cette différence ró-
sili tent les luttes actuelles. .

Notre système de commerce a introduit l'ar-
gen t. p un- fa i re  sss transactions et affaires.
De la quantité d'argent dont dispose l'hom-
me dépend te genre de vie qu'il peut mener.
Sans argent nous ne recevons rien , avec de
l'argent, tout. Du moins tout ce qui est humai-
neinent possible. Ainsi l'argent est en somme
devenu le harème tìu bonheur et s'est dé-
veloppe en une puissance formidable.

Les deux catégories acceptées, nous n 'avons
qu 'à observer le caractère cte chacune d'elles.
Dos le premier abortì , nous ren con Irons chez
les deux le mème impérntif: la lutte pour
maintenir  son espèce. C'est cette mème latte
ime nous rencontrons partout . dan s la na-
ture et qui est la cause cte revolution natu-
reìle.

Sans celle lutte, revolution devrait s'ar-
rèter. rester immobile et , par la suite, faire
machine arrière. La lutte est nécessaire aus-
si longtemps epie la perfection n'existe pas;
sans elle , les puissants .abuseraient de leur
force et empècheraient le progrès, si celui-ci
mettait en clanger leni- supériorité. Celle as-
sertion se justil io chaque jour; de nombreux
évènements parlent en sa faveur. Un gouver-
nement sans opposition n 'est qu 'un demi g-j u-
vernement. Il lui faut la criti que pour l'enga-
ger à éviter les méprises. par contre, il est
encliii à la violence, lorsqu 'une opposition sé-
rieuse fait défaut. L'art, sans criticrue , ne
serait pas oe qu'il est aujourd'hui. 11 lui faut
des couranls différents, cles oppositions poni-
le stimuler. La vie «animale et vegetale est
soumise <uux mèmes lois. Des espèces diffé -
rentes se combattent , et de ce combat, il nous
reste finalement la meilleure, l' espèce moin-
dre étan t anéan tie par la plus vigoureuse, la
plus saine. Nous rencontrons cotte lutte au
sein des espèces elles-mèmes.

Considérée attentivement, la lutto engag ée
aujourd'hui tìans le genre humain est clu me-
mo genre que toutes celles que nous rencon-
trons dans la_ .nature. Partout. nous assistons
à cles luttes acharnées cjue se livrent les grou-
pes différents, chacun pour maintenir son
espèce. Un combat entre tìeux*raees s'engage,
parce que chacune croit son existence en clan-
ger. Et certainement, la race la plus saine,
physiquemen t et moralement, l'emportera tòt
ou lartì sur l'inférieure. Deux nations se bat-
tente c est encore pour sauver chacune Jours
intérèts propres , pour se maintenir. Et la meil-
leure l'emportera ici aussi. Toujours, te bien
l'emporte sur le mal. C'est là une loi fonda-
mentale, infierente à la nature et à la vie
mème.

Si nous descendons ja lon par jalon , nous
nous trouvons vis-à-vis de la lutte en petit ,
celte cpie se livrent tes différents partis poli-
ti ques. Chacjue partì représenté un groupe
d'in térèts. Contester ceci signifierait mettre
en doute leur necessitò. Séparé en plusieurs
catégories, l'humanité se rencontre, au mo-
ment du combat, toujours groupée tìans les
deux grandes classes citées au début: ceux
qui doivent produire pour gagner leu r vie,
soumis trop souvent à l'arbitraire cte ceux
cpii la gagnent en mettant au service tìe la
production leurs richesses, en négocient tes
produits et représentenl aujourd'hui un grou-
pe très puiss<unt. Chacun de ces groupes a
son idéal et se promet tout de sa manière
d'agir ,. Chacun tend à la compiete eie la puis-
sance. Ils se combattent parce que leurs na-
ture» différentes l' exigent. Par nécessité ils
se trouvent en lutto. La retraite cte l'un si-
gnifie la victoire ete l'au tre. Il est certain
que la lutte, à laquelle nous tous nous prc-
nons part plus ou moins acti vement , durerà
de longuos années encore . Ayan t sa source
¦ dans la nature mème tìes hommes, elte sub-
sistera aussi longtemps que la mentalità tìe
ceux-ci se laissera guider par des Lntérèts
trop matériels. De mème cpie l'histoire ne se
fai t pas en un jour , l'épisode que nous vi-
vons actuellement ne pourra arriver à un
dénouement satisfai sani qu'après de longues
luttes qui collaboren t à créer une société
plus saine d'esprit et de mceurs. Donnons
aux partis les noms crac nous voudrons; une
chose n 'en reste pas moins certaine :
c'est le groupe d'hommes qui aura pour lui
le plus de moralité saine. de vi gueur et d'en-
durance qui l'emportera. Tout ce qui est base
sur rinjustice et la violence s'effondre tòt ou
tard. L'histoire nous le prouve .¦ La lutte, Ielle que nous l' avons aujourd'hui
est bonne. Encore faut-il qu 'elle soit honnè-
te. Les victoires alternatives des différents
partis collaborent à la marche en avant de
l'humanité. Un échec stimule à risquer un
nouvel assaut avec quelques nouvelles bon-
nes idées, une victoire engagé la sagesse
dans tes actes pour ne pas perdre te terrain
conquis.

L'argent , au jour où il est devenu « but »
et non plus « moyen » eie vivre, a commencé
ses effet s pernicieux. Il s'est développe au-
jourd 'hui à une puissance trop grande. Dans
te, but de gagner de l' argent, les hommes
ont inventé mille moyens d'en faire dépenser
aux autres. Et l'on s'est mis à mépriser La
vie simple et saine. L'homme aspiro aux

plaisirs raffinés. La soif de l'argent ne s'ar-
rète que trop souvent devant aucune injus-
tice. Comment explicjuer quo beaucoup ge-
loni et meurent. cte faim , si ce n'est que l'ar-
gent fait taire chez beaucoup tous les senti-
ments nohles et hum«ains. Ils ne sont plus
cjue des machines à multi plier les ducats et
ne connaissent rien d'autre. Ils oublient sur-
tout cjue l'argen t perd toute sa puissance à
un moment: vis-à-vis de la mort.

Si nous approfondissons un peu la vie ,
nous sommes bien obligés de nous dire qu 'un
peu plus d' amour et d'équité serait. à sa place.
Tous nous sommes attàché s à la vie -I int ì i-
rectenienl , nous nous donnons tonte la peine
du monde pour l'abréger. Cela peut sembler
paradoxal , mais esl cte loute vérité. Le sou-
ci oontinuel pour ses biens, le repos consacrò
à la course cte l' argent ne servent sans clou-
te guère à maintenir notre vie. En outre, le
hon ton demande cjue l' on s'adonne à 36 maniè-
rcs pour dépenser son argen t, la sante dut-òlle
en souffrir outre raison. Avec pitie nous re-
gardons ceux cjui vivent au grand air et qui
viven t avanl. tout avec la nature et non en
dehors d' elle. Aujourd 'hui , il nous faul tìu
raffiliemenl . cte l'argent. 11 nous arrivo d'è-
tre malheureux parce que notre oravate ne
nous plaìt pas ou que la coupé de notre pan -
talon n 'est pas clu dernier chic, ou encore
telle jeune lille ne mettra jamais un pied dans
la rue sans s'ètre au préalable oxygéné les
clieveux ou poudre le visage. Il vaudrait
bien mieux boire oette bonne vie à plein
trait , faire; chaque jour noire boni de làche
et se détenelre au beau soleil au lieu de s'.ui-
grir par de stup ides soucis!

Un home agréable, une sanie solide, une
nourriture saine, à chaque jour sa tàche ,
c'est tout ce qu'il faut pour taire aimer la
vie. L'argen t ne l'empeste que trop, malheu-
reusement-. Agrémentons la paix , un esprit
loyal et frano et mettons notre intelli gence
au service du bien et de la justice. Arrivé s
à ce point , la question sociale aura déjà perdu
beaucoup de son aigreur et l'entente sera plus
tacile et plus rap ide. Mais, voilà... en parlant
ainsi aujourd'hui , on risque d'ètre traile d'u-
top iste ou d'apòtre ! Ph. Nanzer.

SUISSE
CONFÉRENCE DES CHEFS DES DEPARTE

MENTS CANTONAUX DES FINANCES
Les chefs cles clépartements c«anton-i*.ix ctes

finances se sont réunis aujourd 'hui , lundi , à
Berne , au Palais federai , en conférence, sous
la présidence eie M. le Conseiller federai Musy
pou r discuter de la révision de la législation
en matière d'alcool.

LA QUESTION DES POURBOIRES
Le 22 janvier se soni terminés à Lucerne,

sous la direction tìe l 'Office federai du tra-
vail , les pourparlers - engagés erftre la Socié-
té suisso ctes hóteliers et les associations
d'employ-és sur la cpiestion cles pourboires.
Un accorci- a été obtenu en ce sens. que la so-
ciété suisse des hóteliers aclressera ctes ins-
tructions à ses membres pour la répartitioi *
des pourboires versés par le voyageur <au bu-
reau de l'hotel de mème que ctes supp léments
de services additionnés à la noie sur le désir
du voyageur. L'entente a aussi été réalisée
au sujet des différentes dispositions cte ces
instructions.

PRIS DANS SES PROPRES FILETS
Un nommé Adol phe Gross , àgé ete 26 ans ,

Valaisan , a élé arrèté en gare de Cornavin à
Genève . Cet individu , après avoir commis de
nombreuses clunes , s'élait engagé tìans la lé-
gion étrangère en 1918. Mais il eut derniè-
rement la nostalgie dir pays et déroba les pa-
piers militaires francais d' un cte ses camara-
des légionnaires comme lui , pour rentrer en
Suisse. Mal lui en prit , e<ar cet individu se
trouvait précisément, lui aussi , sous mandai
suisse. Gross declina «alors sa véritable iden-
tité. Il .a( été conduit au violon en attendant
d'èlre remis en mains tìes autorités v«audoises
qui lo recherchenl pour vols.

LE COUT DE LA VIE
Les chiffres index de l'Union des Sociélés

suisses cte consommalion montrent pour la
première fois depuis quel ques mois un recul.
Le ler décembre 1924, le chi f f re  index étai l
supérieur de 7*2,1 <y0 à celili de juin 1914, le
ler janvier 1925, ce chif fre était de l ,3°/o . Ce
recul ne provieni pas , comme on l' a suppose
eie Ja baisse tìu prix tìes pommes cte terre,
mais principalement de la baisse du prix tle
la viande et surtout. t ìu veau et, clu porc.

CAISSES D'EPARGNE POSTALES
A l'occasion d'une conférenoe sur les ban -

ques organisée par la Société cles arts ct
métiers de la ville de Berne, le président
de la Société suisse des arts et métiers a ex-
primé l'avis que si l' on essayait encore une
fois d'introduire les caisses d'épargne pos-
tales, la Sociélé suisse tìes arts et métiers
combattrait à nonvB.au énergiquement le pro-
jet , parce que le développemen t des caisses
d'épargne est tei en Suisse que les caisses
d'épargne postales seraient superflues.

ASSURANCE DU PERSONNEL
D'ENTREPRISES INDUSTRIELLES

La Fabri que de Boites « La Centrale » à
Bienne a assuré son personnel, dès le l ei-
novembre 1924, à la « Société suisse tì 'As-
surances générales sur la vie humaine, à
Zurich ». Les prestations assurées comportent
le service d'une ren te de vieillesse, exigible
à l'ago ete 65 ans. En cas eie décès do l'as-
suré, les primes versées par ce .derider sont
remboursées aux ayants-droit.

De mème, la Société en commandite Hart-
mann & Cie., Fabri que de constructions mé-
talli ques , à Bienne, a créé, lo ler janvier
1925, en faveur de ses. anciens employés et

ouvriers, une oeuvre de prévoyattee destinée - ÉTABLISSEMENTS FÉDÉRAUX D'ESSAIS
ET D'ANALYSES AGRICOLESà atténuer Jes consécruiences' matérielles de la

vieillesse , cte l'invalidile et tìu décès. La Mai -
son Hartmann & Cie a mis sur pieci l'institu-
tion en concluant également unfr .*ttssurai.co
collective auprès *cte la « Société suisse tì'As-j
surances générales sur la vie humaine.- à
Zurich ».

Il appert des demandes adressées aux éta-
blissements fédéreux tì'essais et d'analyses
agricoles par ctes agriculteurs ct horticulteurs
qu'actuellement une reclame effrénée est fai-
te pour la vente d'un appareil dit « Electro-
Terro », par la « Electro-Terro » "A. G.
Schleitheim (Scliaffhouse). Dans une brochu-
re-reclame, colte maison donne la descri p-
tion de l'appareil, en indi qué le mode d' em-
ploi et signale les succès obtenus. A part li-
ne quantité de déclaralions sans grende va-
leur , la brochure contieni des informations
sur des augmentations notables du rendement,
sur l'action thérapeulique exercée sur les
plantes par l'appareil et d'autres inclicalions,
quelques-unes à tei poinl exagérées — par e-
xempte cello d'après laquelle l' appareil peu t
remplacer la fumure des terres — quo les ó-
tablissemenls soussignés se trouvent dans l' o-
bligalion de mettre sèrieusement en garde
tes intéressés contre l' achat de cet appareil .
11 y a lieu d' ajoute r d'ailleurs que la maison
préci tée n 'a soumis son appareil à aucun éta -
blissement federai d'essais agricoles , en vue
de rexpérinlentation.

Établissements fédéraux d' essais et d'ana-
lyses agricoles.

Établissements fédéraux d'essais perir l'ar-¦ boriculture. la viticulture et- Thorticul-
ture. '•'¦'

FÉTE DE TIR DE L'ASSOCIATION
OBERLANDAISE 1925

Le comité cantonal , «après avoir fixé la
durée de la fète à neuf jours , a décid e que
celle-ci aura lieu définit ivement - du 14 au
22 mai 1925.

Le nombre des cibles 'sera de 40; cepen-
dant , au cas où ify aurait forte partici pation
de tireurs , la Société de tir de Spicz metfrari
encore à disposilion les dix cibles cju 'elle
possedè.

La ciblerie cte remplacement tìe fòle sera
pour vue dès installations' les pi tis modernes;
les appareils à signaux lumineux seront pour
lps marqueurs ctes aides. rapidés et slìrs.

Tous les travaux "d'organisation sònt ' en
pleine activité . -, ¦.¦'-'' - ' ; - : '" '

Adresser lés inscri ptions a M. ' G. Barben ,
insl i t i r ieur  a Spie'z; '' •' '•"•' - (Coriim.)

Faits divers
Nos hòtes. — On apprend que le grand

poète indien Ralairiatìrath Tagore, JquPse' tròu-ji
ve actueltement à .Milan , .visiterai-! plusieurs
ville s suisses au mois de mars et elpnnera tìif-;
férentes cdnférences. ''. '.

Le personnel de la Confédération. :-- L'ef-
fectif total, au- 31 décembre .1924, est dei
66,797 contre 67,106 à fin décembre 1923 :

Le prix de la vie d'un homnìé. '— Une
transa cliori a aboliti enlre •les.. C." F. F. d'u-
ne pari et Mme Vve Dr Hefffejrich^ d'àut/r?
part au sujef. eie la catastropTie de Bellinzone
où te Dr HeJffericli a trouve la iriprt. Les C.
F. F. payeront à Mrile Helfferich non p'à's' ime
pension , mais une sommo globale de 325,000
frs. pour soldo eie tout compte.'""

Pour occuper . les chómeurs. — Le Gou-
vernement bàlois .propose au Grand Conseil
de voter un nouveau crédit • d'un d^nii-million"
de francs pour: occuper..les , chOmeufs..

Canton-dù 'Yalais
' ' '¦ mm ¦ —

PRONOSTICS 0U BALLONS D'ESSAIS
On nous écrit : - ¦¦ > ¦- ¦-•. i. - .  - - ,

Un correspondant .jj tè ' Sion a la « ' Tribarie
de Lausanne » envoie à ce journal de co-
pieux renseignenterits sdir tìe préténdnes .bau-:
lalions tìans le tteii seri d'Etat. Nous ' avons ';
été nous renséigne'i- à¦•la'-sburce et nous pou-
vons cteclarer cjue ces bruite sorit prémàturés ^
et la plupart sans ' fóntìement .' On ne ' fait 'j>a p '
ainsi table rase cte tout un- pouvoir exécu -
tif , i\ moins que- l'exemple cte Genève - ile-
soit oontagieux. En Valais, la situatión est'
elifférén lie : et le periplè a 'gardé toute sa cori-»
fianco aux Conseillers • d 'Etat mis en jèu.

Mieux cjue de ; vains pronostios , c'esl ' le
peuple crui , le! ler1 mars, deciderà.

NAVIGATION FLUVIALE il, \
Pour rendre à notre pays sa prosperile

d' autrefois, il ne suffit pas de procéder à une:
mise ari point ;'du système a—óifiistràtif-. Il
faut encore lui donnei- cte l'air , faciliter sur
son territoire le passage cles.. .grands couranls
commerciaux. . . '.« . ' . , . , ,. ; > , , . „ •

La voie navigahte|),cjui -rejierait le Rhin •au
Rhòne créerai t chez nous aln- .'-, ' mouvement
commercial d'une importance telle que no-
tre siluatioii éconolnkjue 's'en tro'uverait gran-
dement améliorée. Tout ce cjui contribué à
éclaircr et à diri ger T'opiiiion «s.rir., ces, , cjues-
tions vitaJes doit otre .encourage. Cesi pour-
quoi l'Association suisse pour la, navi gation
tlu Rhòne au Rhin a tenti à aecorder son pa-
tronage au film du Rhòne qui, sera .projeté
àn Cinema pdptilà'i'rc à 'STòri ' vendredi 30" et
samedi 31 janvier , ainsi que dimanche ler
février, chàqùe foie , k 8 j i, 1/4 .du soir (voir
aux annonces). ' . . .

' :•-.[."_> .:t ..: - ¦¦ • . ' .
¦' • - . ,

¦

Rien ne .vani, pour convaincre, la vue d'un;
beali f i lm , image yiyante  tlu fleuve qui , un
jour , porterà tìu. Léman à la mer , les cha- '
Janels charg és tìes produits de l'industrie
suisse. ". " ¦'. • ,. ><¦.- . '• ¦.. ..,. ' . ' ¦ ' • '

\) ne Ielle lecon de choses est; plus efficace
que de . nombreux discours.. Tous les, Valai-
sai|s cjui ont à cceur l' avenir-de leur pays,
tiendronl à voir le film du Rhòne. ; F. G...

FÉDÉRATION DES FANFARES
VILLAGEOISES DU OENTRE

La Fédération des fanfàros vill.ageoises d"-.1 '
centre a tenu , dimanche, spn assemblée òr-'
dinaire cles ' elélégriés à l'Hotel tìu Mieli, à
Sion, sous la présidence de M- Henri Dé-
fayes, cte Leytron. Elle a décide d'étendre
son cercle d'activité cte Sierre ài Marti gny. !
Sur la proposition tìes délégués cte Salins , et
du comité centrai , la mrisiqué « L'Aurore ».
de Vex, dont te succès fut si ' brillant au
concours cte Viège eie 1924, est recue comriic
section-membré.

I^e testiv«al de 1926 aura lieu le 2me di-
manche de mai à Nendaz. ,

Le comité de la fédération a été -'constitue .
comme suit: MM. Henri Défayes, Leytron,
président; Clemenze . .Frédéric , Ardon,; vice-pré- ;
sictent; Octave Giroud , Charra t,; secrétaire- '
caissier. ..'- -: i '•• • '- '

Le corps tìe musique « La Liberté » de Sa-
lins, sous la direction de M.: Douce, a eu la
delicate j>ensée, à l'occasion.-tde. cette; assem-
blée, de se produire- à la -garei-et sUr . la
place du Midi. - -¦ > ; - -ri 'M -<r-A

COMITÉ NATIONAL SUISSE DE LA
FÉTE DU ler AOUT 1925

¦ L'jritérét quo le public a porte à notre der-
nière fète du ler aoùt se confirme par les
chiffres suivants : 298,374' insignes et 389,636
cartes postales tìe fète ont été vendus.

Après déduction des frai s pour la fabrica-
tion des insignes et des cartes, des dédom-
magements payés aux peintres pour leurs
projets, ctes déi>enses en vue de' la propagan-
de , ainsi quo d'un dépòt fait au fonds de ré-
serve, il reste un bénéfice net ile francs
184,000. Celui-ci sera reparti entre « Pro Ju-
ventute », la « Société Suisste de Secours »,
le secrétariat des Suisses à l'étranger de la
Nouvelle Société Helvéti que , Pro Senectute,
le bureau centrai tìe « Caritas »,-!"« Associa-
tion cles Suisses de Russie ». Ces organisa-
tions soht chargées de le distribuer à nos
compatriofes nécessiteux à l'étranger, en par-
ticulier aux malades. Une modeste somme se-
ra destinée arissi au Foyer vaudois « Nos Pé-
nates » qui offre uri abri aux institu trices à
l'étranger, àgées et incapables de travailler.

Le Comité joint à ces Communications ses
sincères remerciements à tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, ont contribué à Ja
réussite de cette ceuvre de charité.

dhroniqtte' -inf ocale.
DANS LE CLUB ALPIN

Le groUpe de Sion du Club alpin suisse a
oU sa soirée-choucroute annuelle , samedi soir
àu Café cte la Pianta. :

Au cours de celle agape, l'insi gne de vé-
téran a été remis à M. Robert Lorétan, cpii
a remercie en excellents termes et «a remis
au grOrijìe de Sion uno plaquette de bronzo
commémorative. '-'

A la soirée assistaient: M. Jos. Kuntschen ,
président de la Munici palité de Sion; M. Ruè-
din, de Sierre , président de la Section Mon-
te-Rosa, qui , tous deux, prirent la parole
pour féliciter le groupe eie Sion eie sa ' bello
activité. Des délégués des groupes eie Sterro
et de : Brigue étaient' présente.

Là soirée fui agrérrieritée par dés chceurs,
tìes protìrictions diverses, spécialement par
cles compatriotes de la Suisse alémani que ap :
parlenan t au groupe. de Sion.

M. l' avocai Leuzinger fonctionnail , coinme
major de tarile avec la verve et l' esprit qu 'on
lui connaìt.

Soirée charmante , réussie en tous -points .

CONCOURS DE STÉNOGRAPHIE
Dans le dernier concours suisse de sténo-

graphie « Aimé Paris », pour l'oblenlion clu
diplóme ler ctegré; l'école supérieure de Com-
merce cte notre ville a obtenu , commo tou-
jours , cte jolis succès: Plusieurs laureate et
lauréates ont fait honneur à leurs maìtres
dévoués. En effe t, nous lisons tìans le No
de janvier 'de « L'Edio Sténographi que », les
'résultats réjouissànts cjue voici : Note 1-'!, ti-
voc'felici la tions chi jury : Mlle Marfuei'ite'Kou-
vin ;  note 1: Milo do Riedmatten Gilberto ;
viennent ensuite : M. René Favre , Mlles ' do
Kalbermatten Hedwi ge et Perron Marguerite.

11 y avait 150 conctirreiits subissarti les
mèmes épreuves.

Nos . félicitations aux maìtres et aux élè-
ves!'  '

BAL MASQUÉ
Il aura lieu le 14 février procha in à la

salle tìu Casino, te grand bai masqué «annuel
du Groupe sportif de Sion, ce bai étourtìissaiit ,
co bai scintillanl ete toutes les bi'zarreries
ef. tes extravagances ehi Carnaval cles gens
très gais «au demeurant.

Les personnes cjui n 'ont pas recu leur in-
vitation soni priées d'en excuser te Cornile
organisateur et d' adresser leur demande à M.
Henri Calpini , comp iante, à Sion.

MV ABONNEMENTS
Les cartes-rembours de l'abonnement du

ler semestre 1925 vont ètre mises sous jieu
en circulation. Nous prions instamment nos a-
bonnés de teur rèserver bon accueil et de
payer lors cte leur présen tation par le facteur ,
ils' s'éviteront ainsi des frais mutilés. Nous
prions , d' autre part, les quelques abonnés
cju i onl laisse en souffran ce leur compie d'a-
bonnement de 1924 de régulariser leur si-
tuatión sans plus tarder , à déteut de quoi
nous serons dans l'obli galion de leur sus-
pendre le service du journal.

Aviculture et Cuniculture
.„Sf. :*:\.S' ' =

Les membres de la Société sédunoise d'a-
viculture et . de cuniculture ont eu teur/assem-
blée generate à Sion, dimancheTura-frafé ' A.
Tavernier. Les partici pants étaient peu nom-
breux, on y remarquait queicjues'dames. Dans
un exjiosé clair et précis * le président de la
Socié té, M. Gaston Gattleri; fait ' part -le l'ac-
tivité de la section , et. 'eMislàle avec regret ,
d'aprè s te rapport de l' expert, M. Mayor-De-
lapraz , que le nombre des .stations d'élevage
est en diminution en Valais, et partìcalière-
nioii t à Sion. Il semble qu 'un courarit nefas-
te poussé au tìécouragement. La section de
Sion a donne , en 1923,. une conférence qui
n 'eut pas de succès, 16' membres seulement
y assistaient; c'est la raison pour ìatnlelte le
comité n'a pas jugé à propos de renouveler
l'expérience en 1924. Le président ris'ste
pour que les sociétaires, (jui , juscpi'ici , étaient
au nombre de 30 environ,''¦ réàgisseni contre
ce fléchissement et s'intéressent plus active-
ment à celle branche de l'aviculture si u-
tile à l'economie nationale.

M. Ernest Roch, secrétaire-caissier, donne
lecture du protocole et des cOmptes, lesquels
soni approuvés.

Du rapport de d'export, M. Mayor Delapraz ,
pour ce qui concerne la section de Sion, il
ressort que les stations d'élevage visitées en
1924 sont les suivantes : MM/' Glauser Gott-
fried , à Chàtroz; Kuennen Christian, Roch
Ernest et Roch Paul. - ¦ ' ; -

De nombreuses nouvelles ' àtìmìssioris sont
d' un bon augure pour le développement futur
de la Société. .¦"%¦¦-, <& - ¦&. .»*¦¦

Sur la proposition de M. Abel Duo, vétéri-
naire, ayant pour but d'augiaeMer le cheptel
de la geni ailée, l'assemblée décide, pour créer
un fonds pour l'achat d'une couveuse «arti-
ficielle, et, éventuellement, d'une t éleveuse,
d' organiser une tombola. L'assemblée décide
en outre l'organisation d'un marché-concours
qui aura lieu en automne. Une , visi te des sta-
tions d'élevage, sous la direction de M. Mayor-
Delapraz , est pré\*ue pour le. ..commencement
de mars. A cotte occasion , il sera donne une
conférence publi que et gratuite par M. Mayor,
dans l'après-midi du mème jour, le sujet de
cette conférence sera,: les meilleures," ràces
tìe volailles, au jioint de vue ponte et chair;
soins et hygiène .des volatiles.

Une proposition de M. A. Due, touchant la
création , par les soins clu còmi té;-d'airi bureau
de vente de volailles et d'iCeufŝ .est égale-
ment adoptée . . ;< . . • -- ".

Le président encourage .l'établissement de
ment de stations d'eievageueiLengage les mem-
bres à s'inserire sans -retiird auprès du co-
mité.

}«¦" ¦M"s,5|||ll l̂l_

GYMNASTIQUE
La Fèto federale de Genève ,. ,,

Cette revue des bataillons ,. de gymnastes
s'annpnce tì'ores et déjà comme un gros suc-
cès, à en juger par le3'ireommuniqués parus
dans la presse. Qui connaìt.Je , talent d'orga-
nisation de nos amis genevois, n'en doutera
point. n!-j o,-K =-.,.-l-

Le fait  que Je Conseil federai , vjent d'allouer
un subside de frs. 10,000 en faveur de.cette
lete patriotique est une preuve de l'impor-
tance qu 'on lui attaché. La gratuite du re-
tour , accordée par les C. F. F. aux quelques
20,000 gymnastes qui y prendront part, con-
tribuera également à la réussite de cettp( im-
]>osante manifestation. . ,, -, .

Cette faveur engagera , espérons-nous, les
sections valaisannes à cnvisager-. leur parti -
ci pation. A St-Gall quatre sections .seulement
rep résentèrent le Valais. Ce fut ,un privilège
cte faire un pareil déplacement ,, ei si nous_ , te-
nons compte de la eli sten ce.,  qui séparé no-
tre canton de la ville tìes roses,, .nous nous
cxpli quons aisément la faible ... ' participation
tìes gymnastes valaisans. ,«, . ¦_ :¦- . - -•

La proximité du lieu de la prochaine Feto
federale aplanira , sous ce ra.r^*oxrtt-Tbteft^. des
difficultés. Cela permettra à uri plus grand
nombre cte sections d'aller se, mesurer avec
les sections-sceurs clu tìehors. Que -chaque
société l'asse du moins cles efforts dans ce
but! ; éf h-^ :

Si nous iri'sistons sur oe 'poin^ ce n 'est
pas au « faible » que (peut ètre) Uous avons
pour Ja ville clu bout clu lac qu 'il farri l'at-
tribuer , mais au fait qu 'une Fète federale de
gymnaslique « doit ètre vue ». Combien de
fois ne songeons nous pas à la Fète de St-
ilali , ville qui réserva aux gymnastes suis-
ses un accueil enthousiaste ! L'organisation
fut parfaite, le travail présente de toute beau-
té l' exécution cles préliminaires d'ensemble
un spectacle grandiose et iftirri'éssionnant. Et
dire cjue nos camarades gèriéfvois veulent fai-
re mieux encore !

C'est pourquoi l'Association valaisanne • ne
peut manquer au festin auquel l'orf'-cpnvie
la grande famille des gymnastes suisse!?: Nos
jeunes gens y puiseront non seuleittent de
juvcioux enseignements ¦techniques , mais tou-
te «ine lecon d'ordre moral et sociaT,-rtC§T.F§-
te passée, ils reprendront- -avec une 'ardeur
nouvelle le travati de longue haleine auquel
i s  se sr umettent volontairement en vue de la
conservation de ce qu'il y °£! 'de * 'plus précieux
ici'-bas : la sante. P. M.

r ,>i ;S'J -'>!* ;
On demande à M. Un Tel quél est Ihom-

me qui se trouve le plus satisfait*' cejfrii qui
a ttouze mille francs cte rente ou celui qui a
douze enfants ?

— ? — ' ,,. , .
— Mais c'est le dernier, car celui. qui , à

douze mille francs cte rente en voudrait tou-
jours davantage, tandis que celui,. qui a 12
enfants, est pleinement satisfait '., et. trouve
quo c'est assez. .-¦ :- . -



La ranpon du progres
La T. S. f . " qui, se développe merveilleu-

sement et qui est appelée à rendre tant de
sservices quand on -l' aura complètement adap-
tée à nos besoin? etià nos distractions pour-
rait . bien, en attendant, nous rèserver quel-
ques,- surprises. L'histoire curieuse qui nous
vienf (1,0,. ,Strasbourg en fournit déjà la preu-
ve:

A l'hò pital civil , où a lieu actuellement le
concours tì'agrégation de médecine, on au-
rait découvert un appareil de téléphonie sans
fil,- et on conclut que cet appareil aurait été
installé pour favoriser une fraudo dans Ies
examens. , ..

Gràce à uri récep teur branche sur l'ins-
tallation, iin u(-an.diclat pouvait ainsi recevoir,
d'un complice extérieur, tìes renseignements
utiles pour sa thèse. Le fraudeur et son com-

,p lico sont inconnus. Le ministre de l'instruc-
tion publi que aurait été avisé de cette étran-
ge affaire.

\ De . renseignements complémentaires il ré-
suite déjà cpie la découverte d'une installation
suspecte de la T. S. F. est parfaitement e-
xacte. Le doyen de la Faculté cte médecine
de Strasbourg l'a déclaré lui-mènie, et l'on
procède actuellement à une expertise techni-
que afi n de -savoir si l'installation découverte
pouvait servir au but indicene .

•̂^?(. .̂^©?('?0- t̂>^O«^^O*lfl>-"«$^0-a©

Echos
-¦:¦¦ .irvi uf i  '

:~ - Sous les mers
Jules Venie lui-mème n 'avait pas prévu

qu'on ferait du cinema à mille, quinze cents
et deux mille mètres de profondeur.

Uri ' u„géniéur' italien, à l'aide de lampe?
qui ont une puissance de trois cent mille bou-
gies, a pris des vues sous la Mediterranée et
rAdriati que, sur des pellicules cjui ont été
développées en présence de M. Mussolini.

. -,-¦ Un journal dc vingt-cinq millions
Un consortium de grends financiers fran-

cais vient de mettre à la disposition de M.
Caillaux la* ' triodique somme de 25 millions
pour créer un grand journal du matin.

L'affaire sera mise sur pieci très rap ide-
ment.

"La;politicme :-dé:-Taiicien président du Con-
seiOrafr, sera pas sans surprentìre ses amis.

l!e r̂emier article serait, en effet, consa-
crò à -combattre l'impót sur le capital et à dé-
fendre la, .bourgeoisie ruinée par te fiso.

Un sous-marin géant
Tonte la presse anglaise avai t annonce, ré-

cemment, l'entrée en activité du « L-43 »,
qu'elle considerai! Comme le sous-marin le
plus grand du 'monde. Or, on annonce l' arri-
vée à Portsmouth- du submersibie « X-l »,
qui avait été construit en secret à Chatam e!
qui est enoore plus puissant que le « L-43 ».
« X-l » qui a un canon de 305 min. en
tourelte, pourrait atteindre une vitesse de 32
nceuds en surface. Son équipage serait de
plus de cent hommes.

LES ENNUIS DE CHARLOT
Quand Charlie Chapelin vint en Europe, il

réussit "à . convaincre sa vieille mère, crui est
Anglaise, d'aller avec lui aux Etats-Unis.

Or, tes autorités «américaines viennent de
décider qite Mme Vve Chaplin ne pouvait
plus rester en Amérique, le délai qu'on lui aa-
vait accordé étant venu à expéritation.

Mme Chaplin sera donc renvoyée en Ang le-
terre. Charlie Chaplin a menace de quitter
les Etats-Unis si on expulsait sa mère.

Feuilleton da ir Journal et Feuille d'Avis du Valais » N» 2 .

ouron IBougc
1792

de la Baronne Orczy
traduit de l'anglais par Marcel Hcnriot-Bourgongne

IO - ' i i '

Elle parlait ,a,viec le plus grand calme, pres-
que gaiment, tout en réfléchissant à ses plans
et en se préparant au pire ; elle ne montrerait
plus de faibiesse, elle se prouverait à elle-
le-mème qu 'elle était di gne de celui qui était
sur te.point cte donnei sa vie pour sauver ses
semblables.

Sir Andrew obéit sans faire de réflexions.
D'instine!, il sentait que c'était elle qui a-
vait , main tenant l'esprit le plus ferme; il était
prèt à s'abandonner à la direction de cette
lemme, à se contente! d'ètre le bras qui agi-
rai t, tandis quelle „ serait la tète qui dirige-
rai!.

Il alla vers. Uuporte qui conduisait à la p iè-
ce dans laquelle avaient disparu Erogarci et
sa femme,, il frappa; comme toujours, il re-
cai pont toute réponse une salve de jurons.

— He! l'ami Brogard , dit le jeune homme
sur un ton qui n'admettait pas la répli que.
Ma maitresse désirerait se reposer quelques
instants ici. Pourrais-tu lui donner une autre
chambre ? Elle voudrait ètre seule.

Il prit dans sa poche quelques pièces d'or
et les fit sonner dans sa main. Brogard a-
vait ouvert la porte et écoutait la demande

L'orìgine de la vie

CHANGE A VUE

11 y a bien longtemps que les savants de
tous criìs, naturalistes et philosophes s'éver-'
tuent à trouver une formule scièntifique éta-
blissant l'origino clu monde et de la vie des
ètres qui sont à la surface de notre pia-
nòte.

Pour les croyants, la révélation suffit , et
ils ne s'embarassent pas de vaines recher-
ches scientifiques qui, tout respect pour la
science à part, n'arrivent jamais à porcel-
lo mystère cte la création. Les plus savan-
tes elècouver tes faites jusqu 'ici dans le domai -
ne de la science n'ont pas encore réussi à
fixer d'une manière certaine, absolue et irré-
vocable, l'ori gine de la vie; elles n 'y arri-
ront jamais.

Un savan t francais, M. L. Joubin , profes-
seur au Museum tì'histoire natureìle, à Pa-
ris, a cependant tenté, au congrès des So-
ciétés savantes, récemment tenu à Dijon , d'ex-
pli quer l'énigme de la naissance de la vie.
Ce serait à la mécani que el à l'astronomie
que nous devrions de pouvoir nous repré-
senter commen t, l'uni vers s'est forme et com-
ment sont nés les ètres qui l'habitent.

Voici, suivant M. Joubin, comment la ter-
re s'est formée : « Nébuleuse lumineuse fai-
te de gaz à très haute temperature, se con-
densan t progressivement en une masse in-
candescente, de consistance molle, cloni la
surface se consolida comme une scorie flot-
tant sur une nappe tìe metal en fusion. Le
refroidissement s'accentuant , les gaz de l'at-
mosphère se condensèrent. et deux d'entro
eux, l'hydrogène et l'oxygène, se oombinè-
rent pour former de la vapeur d'eau, qui, el-
le-mème, peu à peu, se transforma en l'im-
mense nappe d'eau oui couvre la terre.

Quant à la vie, voici comment elte nacjuit -
« Cette e«uu houillante entratila avec elle

te chlore de l'atmosphère, et rencontra ce-
lui du sol ; son contact brut avec le sodium
determina la formation immediate clu chloru-
re de sodium en solution dans sa masse, ce
fut le sei matin. La première eau liquide
fut donc salée dès son origine, et c'est elle
qui depuis ces lointains phénómènes, lempiri
encore nos océans modernes.

» Cet océan primitif , uniformément répan-
tìu sur tout le globe, ne tarda pas , par suite
du refroidissement, du plissement du sol, tìes
éruptions volcaniques, à se tìiviser en mers
séparées p.av tìes ìles et tìes continents cjui <ap-
parurent au-dessus de la surface cles eaux ma-
rines. C'est alors seulement cpie l'eau dou-
ce devint une réalité permanente; jusque-là
elle tombait sous forme de pluie dans la mer,
et s'y perdali faute de terres émergées. Mais
cette appari tion cte l'eau douce isolée ne put
avoir lieu cjue bien longtemps après la for-
mation cles ooé«ans salés.

» Lorsqu 'à la suite de longues séries de
millénaires, la temperature des eaux flit ctes-
cendue à 45°, se produisit un phénomène d'ap-
parence modeste,"" qui n 'apporta aucun liou-
leversement dans ces eaux instables, mais
dont les conséquences furent immenses.

» Certains éléments simples répandus dans
tes eaux se groupèrent pour constituer un
corps nouveau très compliqué, cte nature col-
loidale, la première albumine, c'est-à-dire la
matière fondamentale indispensable à l'appa-
rinoli future cte la vie. Celle albumine, pro-
bablement gélatineuse, forma de petits grains
disséminés clans. les eaux tièctes; ils oonte-
naient les éléments caraetéristi ques nécessai-
res et suffisants pour ètre tout prèts à rece-
voir l'aboutissement cte cette préparation si
longue et si compliquée : la Vie ».

Théorie obscure, mais encore, M. Joubin
ne nous dit pas d'où venaient ces corps inér-
tes, ces éléments simples répandus dans tes
eaux , avec leur structure complexe, teurs
propriétés bien définies. Mais M. Joubin con-
tinue son savant exposé :

« Quoi qu'il en soit, ce radimeli t . de matiè-
re vivante , ance tre de tout ce qui a vécu
depuis et vit encore, apparai certainement
tìans l'eau ; l'albumine n 'aurait pu exister au-
trement, de mème que nous ne pouvons con-
cevoir une base à la vie .antro quo l' albu-
mine.

clu gentilhomme avec sa grossière apathie
coutumière. Dès qu 'il apercut les guinées son
attitude nonchalante se redressa un peu; il
enleva sa pipe de sa bouche et se traina
à travers te taudis. Par-dessus son épaule ,
il montra clu doigt le grenier qui s'ouvrait
tìans le mur. .. . . . . .

— Elle jieu t attendre là! dit-il en grognant,
c'est confortable , et puis je n'ai pas d' autre
endroit à lui donner.

— Il ne pourrait rien y avoir de mieux , dit
Marguerite en anglais; de suite elle avait vu
quel avanta ge elle serait capable de tirer de
cet emplacement où on ne pourrait l' aperce-
voir.

— Domiez-lui l' argent, Sir Andrew, je serai
tout à fait bien là-haut; je verrai , tout sans
ètre vue.

Elle f i t  un signe de tète à Brogard , qui vou-
lut bien monter clans la soupente pour se-
couer la paille qui l'encombrait.

-— Puis-je vous supp lici tìe ne rien faire
à la . légère, dit Sir Andrew, quand Margue-
rite se prepara à son tour à monter l'échel-
le brunlante Rappelez-vou s que ce pays est
infeste tì 'espions. Je vous en prie , ne vous
faites pas voir à Sir Percy, à moins cpie vous
ne soyez absolumen t certaine que vous è-
tes seute avec lui.

Tout en parlant , il sentait combien cetle
précaulion était inutile; Marguerite av.ait l'es-
prit aussi calme et aussi net qu 'un homme.
Il n'y avait aucune raison de craindre qu 'elle
fit une chose inconsidérée.

— Non, non , fit Marguerite , en cherchant
à pareìtre gate, je puis vous le promettre sin -
cèrement. Je ne inerirai pas en danger .la
vie de mon mari , ou mème la réussite de ses
plans, en lui parlant devant des étrangers.

dame, depuis que je suis votre laejuais , di t
Ffo ilkes, quand elle posa le pieci sur la pre-
mière marche, mais je vous prie de prendre
courage. Si d'ici une demi-heure je ne ren-
contre pas Blakeney, je revientìrai , m'atten-
dali ! à le trouver ici.

— Oui , c'osi ce qu 'il y a eie mieux à l'ai-
re. Nous pouvons sans crainte attendre une
demi-heure, Chauvelin ne peut ètre ici plus
tòt. Dieu veuille que vous ou moi ayons vu
Percy avant cela! Bonne chance, mon ami !
N'ayez aucune crainte à mon sujet.

Avec légèreté, elle gravit l'escalier de bois
vermoulu cpii concluisail au grenier. L'auber-
giste ne faisait plus attention à elle. Elle
pouvait s'arranger à sa guise. Sir Andrew,1
la surveilla jusqu 'au moment où elle eut at-
teint  la soupente et où elle s'assit sur la
paille. Elle tira devan t elle le ricleau déchi-
ré, et le jeune homme remarqua cju 'elle é-
tait particulièrement bien placée là pour tout
voir et entendre, en restant inapercue.

Il avait largement payé Brogard ; le gros-
sier cabaretier n 'avari dono aucune raison
de la trahir.
.-Sir Andrew se prepara alors à s'en aller.

Arri vé à la porte, il se retourna pour regar-
der vers la mansarde. A travers tes trous des
rideaux , ies johs yeux de Marguerite le sui-
vaient, et il fui heureux de voir rju 'ils pa-
raissaient-• calmeS- et- mème souriants. Avec
un dernier signe d'adieu à l'adresse de la
jeune femme, il s'éloi gna tìans la n u i t .

Chapitre XXIV

LE GUET-APÈNS

Jae quart  d'heure qui suivit. se passa rap i-
dement et sans bruii. Dans la chambre du
bas , Brogard avait été quel ques instants oc-
cupe à débarrasser la table et à. la dresser
pour de nouveaux hòtes.

L'intérèt. que ces préparatifs présentaient
pour Margueri te lui fit  oublier la lenteur du
temps cpii passait. C'étai t pour Percy que
s'apprétait ce semblan t dc souper. L'auber-
giste devai t  avoir un certain respect pour le
grand Ang lais , car il paraissait prendre quel-
rfil G peine pour donner à la pièce un air nioins
repoussant.

Il sortit mème, d'un recoin cache ehi vieux
bahut, quelque chose cju i eie prime abortì
ressemblait à une nappe ; mais lorsqu 'il de-
pila cet. objet , il constata qu 'il était troué en
maints  endroits et couvert de taches , il brini -
la la tète d'un air d'hésitation en té regardant ,
puis , aveo le plus grend soin, il l'étendit sur
la table , en cherchant à dissimuler les souil-
lures.

11 prit une servietfce, vieille et déclnree aus-
si . mais propre dans une certaine mesure,
et il s'en servii pour essuyer consciencieuse-
ment tes verres, les cuillères et tes assiettes .
cru'il posati sur la table.

Marguerite ne pouvait s'empèeber de sou-
rire en surveillan t. tous ces préparatifs que
Brogard accompagnai! d'un roulement contimi
de jurons étouffés. 11 était évident que la
grande tarile et la carrure de l'Anglais , ou
peut-ètre le poids de s'oli poing, en avaient
impose à ce libre citoyen francais, car, sans
cola , il n 'aurai t  jamais da igne prendre tan t de

(Cours moyen)
26 janvier

demandi of fre
Paris 27,70 28,10
Milan 21,10 21,50
Londres 24,80 25.—
New-York 5,15 5,20
Vienne (le million) -73.— 74.—
Bruxelles 26,30 26,70

•
ilérangement pour un de ces « sacrrrés aris-
tos ».

Lorscjue Ja table fut prète — autant qu'el-
le pouvait Tètre — Brogard y jeta un coup
d'ceil plein d'une visible satisfaction. Il é-
pousseta une cles chaises d'un coup de sa
blouse, alla remuer la marmite, jeta clans te
feu .un paquet ete brindilles et de son pas pe-
sant quitta la chambre.

Marguerite resta seule avec ses pensées. El-
le avait étendu son manteau de voy«age sur
les bottes de seigle et s'était installée assez
confortablement, car la paille était fraìche,
et les nauséabondes odeurs d'en bas ne lui
parvehaient qu 'alténuéos.

A ce moment, elle était prescjue heureuse
^
;

heureuse, parce eju 'en regardant à travers les
rideaux déchirés, elle pouvait voir une chai-
se hranlante, une nappe misérable, un verre,
une assiette et une cuillère ; c'était tout.
Mais cés choses muettes et vilaines sem-
blaient lui dire qu elles attendaient Percy; que
bientòt , dans quel ques minutes, dans celte
salle d' .auberge sordide où personne d'autre
n 'était attendu , elle serait seule avec lui.

Cette pensée était si douce que Marguerite
ferma les yeux pour oublier tout ce qui aurait
pu l'en distraire. Bientòt il serait là: elle des-
eentìrait l'escalier en courant et se montrerait
à lui ; il la prendrait clans ses bras, et elle
lui laisserait voir qu 'elle serait heureuse de
mourir pour lui , avec lui , et qu 'il ne pourrait
y avoir sur terre de plus grand bonheur pour
elle.

Qu 'arriverait-il? Rien ne pouvait guider ses
suppositions. Elle savail cjue Sir Andrew à-
vait raison en disant que Percy accomplirait
tout ce eju 'il avait décide de faire; qu 'elle,

LES SOVIETS CONTRE L'ANGLETERRE

» -Cet ètre. radimentaire, cette parcelle de de maìtres et de nombreux objets d'art qui
carcode où chair primitive, se perfectionna , se trouvaient en l'hotel de l' ambassade tìe
se compliqu a tìans la suite, pour tìonner nais- France à Moscou et qui ont dispar ii, ainsi
siince à tles ètres un pen moins imparfaits; qu 'on s'en apercut evi.:pènétrant dans l'hotel,
ils; Jinirent ;par acquérir une membrane plus On sait . d'autre part , qu 'une enquéte est
solide, une spécialisation. de certains points menée sur la vie privée de Zinovief , qui est
de leur substance : ainsi naqiiit la cellule ». absolumen t scandaleuse.

La matière vivante élait née; M. Joubin
avoue tristement que- sa tonte premiere é-
volution lui é chappe ; il ne peut encore pré-
ciser si ce premier sarcocte tiri un vegetai
ou un animai.

Là s'arrètent donc les paltentes investi-
gations des savants. 11 est à douter qu 'ils
ailtent jamais plus loin tìnns le domaine cles
simples hypothèses.

Mais que serait-ce si ces mèmes savants
qui se heurtent à la formation des phénó-
mènes ph ysi ques essayaien t d'entreprendre la
recherche des lois qui régissent le cours des
astres et celles qui président à la vie de tous
les ètres, à la marche régulière de tous les
éléments qui constituent te monde!

Tous les systèmes de philosophie, de
Leibnitz à Kant , ne soni que cles hypothèses,
plus ou moins profoneles, qui ouvrent la por-
te , à toutes tes réfulations, par la simple lu-
mière tìe la raison. Le problème est cte nature
métaphysi que, sa solution appartieni à Dieu
seni . "' ' XX.

Une dépèche de Moscou à l' « Extrabladet »
signale un redoublement de Pincitation anglo-
phobe. On a ordonné l'envoi de troupes parmi
la population tìu Caucase, du Turkestan, dei?
territoires du Buchara. Les classes 1901,
1903, 1904 les renforceront de suite.

Les régiments irréguliers de Baschkires ont
été convoqués.

Le mot d'ordre est de dire cjue l'Angleterre
constitue un front mondial pour conquérir
les ptuys que la Russie a affranchis.

Les Soviets ont, d'autre part, organisé le
boyoottage économique de l'Ang leterre. D'é-
normes commandes de lin et de coton vont
otre passées en France et en Allemagne. Les
spécialistes de la laine vont craitter Londres
pour Paris et Berlin.

ÉTRANGER
A PROPOS DE LA MORT DE LA

i REINE ELISABETH DE ROUMANIE
Tous les journaux ont '  prétendu, ces jours

derniers , que la Reine Elisabeth de Rouma-
nie s'était suicìdée en février 1916 « parce
qu 'elle Souffrait trop sous te joug alternanti »!

Serai t-elte clone exacte, cette exclamation
poussée par un -bistorteli dans un moment de
découragériient: « Mon Dieu, que l'histoire
vraie est difficile à ecrire !

Èli bienl non, et mille fois non ! A yons
toujours présenie à la mémoire la définition
célèbre et . si belle eie Michelet: L'Histoire est
une résiii-réclteii! et avec les documents que
nous possétìoris, faisons simplement revivre
le passe.

Or, que nous- dit-il ce passe ? Qu'Elisabelh ,
Reine de Roumanie, est morte en février 1916.
Gé' aitest'qu 'à la fin d'aoùt 1.916 que la Rouma-
mie entre en guerre, avan t le mois d'octobre
suivan t , j ias un soldat allemand n'avait en-
core souillé le sol roumain. A ce moment,
la Reine était déjà morte depuis huit mois !
elle n'avait dono pas connu ce chagrin cause
par l'occupation étrangère.

Ce qui est vrai , c'est que la ..grande Reine
Carmen Sylva avait 73 'ans, qu'elle avait
prescjue cornjriètemeii t perdu la vue, cjue le
Roi Carol, son époux, était mori depuis 16
mois et quo le fléau de ia guerre déchaìné
tìans le monete, battait déjà aux portes cles
Carpathes. Mais la Reine n'eùt jamais de-
serte son poste d'honneur. Toujours prète à
secourir m.or-itement son peuple, elte eùt fi-
dèlemenl rempli ce suprème devoir si Dieu
ne l'eùt rappelée à Lui . avant cette ultime
épreuve. Alexandre Ghika.

LA MORT QU GENERAL KOUROPATKINE
L'ex-généraJ Kouropatkine , ancien ministre

de la guerre, ancien commandant en chef
cles a rmées russes pendan t la guerre contro te
Japon, est mort à Chemchourine, tìans le
gouvernemen t eie Pskof.

Il laisse" 'des archives personnelles intéres-
santes/

L'INFLUENZA DANS LA BANLIEUE
•I DE TOKIO

L'influenza sévit à Tokio avec une grande
viruleiiee et, durant les vingt derniers jours,
4500 personnes son t mortes de cette maladie
tìans ¦ la- grande banlieue de Tokio .

CHEZ LES CHEFS BOLCHÉVISTES
On mande de Riga que là Tchéka a ordon-

né une enqaiète chez les amis de Zinovief
polir retrouver te mobilier de Marie-Antoinet-
te, dés tapisseries anciennes,' cles tableaux

Soyez ' sans crainte, je ehercherai l'occasion,
et je lui serai utile de la facon qui , à mon
avis, con viendra te mieux.

Brogard était redesoendu et Marguerite é-
tait sur le rxrint de grimpcr dans sa retraite.

— Je n 'ose point vous baiser la main , ma-

DÉMISSION DU CABINET ALLEMAND
Le service de presse officiel prussien an-

nonce ente le premier ministre prussien a en-
voyé au président. cte la Diète, au cours . de
la soirée de vendredi, la lettre que voici :

« J'ai l'honneur de vous annoncer que le
cabinet a décide de se retirer dans son ensem-
ble. Bien cjue le resultai du vote d'aujourd'hui
à la Diète n'ohlige pas te cabinet à se retirer,
conformément à la Constitution, il a cepen-
dant décide de etémissionner, car l'atti tude cles
parti s ne donne plus la garantie d'un travail
utile pour te bten du pays ».

MYSTÉRIEUSE EXPLOSION A MILAN
Un citoyen de Milan, te chevalier Charles

Quezada, recevait l'autre jour par la poste
cte Bologne, un envoi d'une personne cjui lui
est parfaitement incornine.

Très intri gue, M. Quezada ouvrit avec des
précautions infriries la première enveloppe,
mais n 'osa pas aller plus loin et avertit la
police. Celle-ci confia le mystérieux colis à
trois officiers sùpérieurs attàchés au servi-
ce pyrotechnique qui procéelèrent à l'ouver-
ture , du paquet.

A un moment donne, un des officiers tira
trop brusquement une cles ficelles. Une for-
miclable explosion se produisTl""' bless«ant griè-
vement tes trois officiers qui durent ètre im-
médiatement transportés dans un Impilai.

UN PACTE DE GARANTIE
FRANCO-ALLEMAND

On mando de Berlin à l'« E elio de Pa-
ris » que te pacte de garantie militaire en-
tre la France et l'Allemagne est cte nouveau
à l'ordre tìu jour.

On a prèté au cabinet Luther l'intention
d'éntamer prochainement à ce sujet tìes pour-

Nouvelle
lampe

OSRAM
Nouveau j ilament incandescent

Meilleur rendement lumineux
*

Forme aóréable óoutte d' eau

parters avec le gouvernement francais.
Ces informations soni prématurées. La

question d'un pacte de garantie a été soule-
vée dernièrement au cours d'une séance de
la commission cles affaires extérieures. De-
puis, te gouvernement allemand n'a pas dis-
cutè le projet , mais tout fait supposer cru 'il
s'en occuperà dans un prochain Conseil de
cabinet.

AUT0M0BILISME
Une voiture en vogli e dont on parie dans

le monde entier
Nous considérons aujourd'hui comme un

devoir de parler de la voiture qui fait mentir
l'adage : « La perfection n'est pas de ce
monde ». Tout ce que te genie de l'industrie
automobile a pu exécuter pour réaliser le rè-
ve du « fin conducteur » se trouve condense
dans cette voiture. Son nom est sur toutes
les lèvres : c'est la Chrysler 15 HP.

La six cylindres Chrysler présente tes ca-
raetéristiques suivantes: tes pistons, comme
tes bielles, comme les soupapes, comme tout
ce qui a un mouvement alternatif dans te
moteur son t équilibrés à un dixième de gram-
mo près. Naturellement, freins sur les cjuatre
roues, mais commande hydraulique suppri-
mant tout brinqueballement de tringlene et
de patonniers. De plus, un cinquième frein
de mécanisme agit séparément. Si, comme
on l'a dit souvent, Porgane essentiel d'une
voiture est Porgane de freinage, on peut dire
que la Chrysler est remarquablement équi pée
à ce point de vue.

Nous ne nous étendrons pas sur les mille et
un détails ingénieux qui abondent sur la voi-
ture Chrysler. Mais toute description est im-
puissante à faire saisir tes qualités de mar-
che de oette machine. 11 faut dans les còtes
par exemple étudier ses qualités de reprise
et de puissance, et en palier ses qualités de
vitesse, car elle atteint 110 à l'heure en quel-
ques mètres. Aucun à-coup, un silence par-
fai t, une accélération aérienne.

De tels résultats ne peuvent s'exphquer en
quelques lignes, leur cause profonde réside
tout entière dans tes procédés de fabrication
tes plus subtils, dans un usinage minutieux
et dans une mise au point qui ne neglige au-
cun détail.

Echange
et achat de vignes

On demande : 1. à échanger
une vigne cte 800 toises sis à
Plattaz , près Sion, pour vigne
de grandeur approximative à
St-Léonard ou environs.

A acheter des vignes de 300,
500 ou 1000 toises, sur St-Léo-
nard ou environs. ...

S'adresser à Henri Bétrisey,
juge, à St-Léonard.

Senne fille
au courant. d' un service soigné
et sachant bien faire la cuisi-
ne, demandée dans bonne fa-
mille.

Adresser offres et références
à Mme M. Grand d'Hauteville,
Bella-Vista , Vevey (Vaud).

_-_- vendre
1 machine à coudre usagée, a
pied. 1 petit fourneau électrique
pour chauffage, ainsi que 8
bouts de tuyaux de 12 cm. de
diamètre.

S'adresser au bureau du journal



Coupable
est celui qui ne soigné pas sa toux avec le
Poutz-Gorge. Il faut demander les bonbons
contre la toux portant te nom « Poutz-Gorge »
et refuser les imitations.

Seuls fabricants :
Klameth & Co., Berne

n'appartlent è personne.
Assurez-vous AUJOURD'HUI à

Lfl GENEVOISE
ASSURANCES SUR LA VIE

GENÈVE

qui vous offre les melile

MARCEL CHOLLET

MARTIGNY
Agent general

le rauitafflement de l'armée austro
Hongroise pendant la guerre

(suite et fin)
Lorscju'il s'agissait, au cours des évène-

ments d'une «action offensive de grand style,
il était de toute nécessité, sinon urgent, d'or-
ganiser, d'une fac-on speciale, les treins de
ravitaillement, ainsi que tes colones de muni-
tions et autres.

De telles opérations d'organisation , aux-
quelles un soin tout special devait ètre voué,
demandaient un temps assez long, soit des
semaines et voire mème des mois, ce qui ex-
pliqué tes retards apportés aux offensives de
grande envergure, lesquelles exigeaient de
longs préparatifs, tant au point de vue ravi-
taillement qu'au point de vue de l'instruction
speciale du soldat.

Comme dit à plusieurs reprises, l'un des
principaux soucis — si ce n'est peut-ètre te
plus grand, — de l'Etat-major general tìes
armées austro-hongroises, était te ravitaille-
ment des troupes. Aussi, peu de temps après
leur entrée en lice, dans le conflit européen,
on avait déjà envisagé l'economie des vivres
au doublé point de vue de l'armée et tìe la
population civile.

Or, en 1*915 déjà, en Autriche, on a com-
mencé à établir un système d'administration
publique et économique de toutes les provi-
sions de vivres; puis, la direction de l'armée
a fixé les rations à distribuer à la population
civile.

La Hongrie, qui était menacée, comme sa
sceur l'Autriche, du mème perii, a suivi le
mème chemin, mais, beaucoup plus lente-

mème — maintenant qu'elle était là — ne
pouvait que te prevenir, l'inciter à la pru-
dence, en lui faisant savoir que Chauvelin
était sur ses traces. Après l'avoir mis sur
ses gardes, elle serait obligée de le voir la
quitter pour remplir sa mission téméraire;
elle ne pourrai t mème pas, d'un regard ou
d'un mot, chercher à le retenir. Elle aurait
à obéir, quoi qu'il lui dit de faire , mème,
peut-ètre, à s'effacer et à attendre dans une
«angoisse inexprimable, pendant ente lui irait
à la mort.

Malgré son horreur, tout ' cela lui parais-
sait moins affreux à supporter que la pensée
que jamai s il ne saurait combien elle Pal-
mari — ceci au moins lui serait épargné; la
chambre sordide elle-mème cmi paraissait at-
tendre son mari , lui disait qu 'il serait bientòt
là:

Tout à coup, son ouìe delicate per<*ut un
bruit de pas éloignés — se rapprochant; son
cceur tressauta de j oie ! Etait-ce enfin Per
cy? Non! te pas ne lui semblait pas ètre
aussi long, ni aussi ferme que le sien; elle
crai également entendre deux marches dis-
tinctes. Oui ! c'était bien cela! Deux hom-
mes avaient pris oe chemin. Deux étrangers
peut-èlre, pour boire quelque chose, ou bien...

Elle n'eut pas le temps de continuer ses
conjectures, car on appela à la porte d'un
ton tranchant et du dehors une main ouvrit
violemment l'huis , tandis qu'une voix rude,
impérieuse, criait: « He! citoyen Brogard !
Holàl »

Il é tai t impossible à Marguerite de voir
les arrivants , mais à travers l'un des trous
du rideau, elle pouvait surveiller une partie
de la chambre.

Elle entendit Brogard sortir de la pièce du

fond, traìnant ses savates et déroulant . son
chapelet de juron s. Cependant en apercevant
les étrangers, il s'arréta dans le milieu tle
la salle, bten en vue de Marguerite, tes re-
garda avec un mépris encore plus foutìroyan t
que celui qu 'il avait accordé aux hótes pré-
cédents, puis il grommela: « Sacrrróe soli-
tane ! »

Marguerite sentii son cceur s'arrète r sou-
dainement, ses grands yeux dilatés s'étaient
attàchés sur l'un tìes nouveaux venus, qui ,
à cet instan t, avait fait un pas en avant vers
l'aubergiste. Il portai^ 

la soutane noire , le
chapeau à lards bords* et les souliers à bou-
cles habituels aux prètres francais , mais
quand il se trouva en face de l'hòtelier , il
ouvri t son vètement pendant une seconde,
découvran t l'écharpe tricolore officielle , dont
la vue seule eut pour effet de transformer im-
médiatement l'attitude méprisante de Brogard
en une obséquiosité rampante.

C'était l'aspect de ce cure francais qui pa-
raissait giacer le sang dans les veines de Mar-
guerite. Il lui était impossible de voir la fi gu-
re cachée par te grand chapeau, mais elle
reconnaissait tes mains minces el osseuses,
la légère inclinaison du dos , le maintien gene-
ral de l'homme ! C'était Chauvelin !

L'horreur de la situatión frappa la jeune
femme comme d'un choc physique aigu; l'af-
l'affreuse déception , l'effroi de ce qui «allait
«arriver lui faisait perdre te sens , et il lui fal-
lut faire un effort surhumain, pour ne pas
tomber évanouie, écrasée sous ce coup.

— Une assiette de soupe et une bouteille
de vin, commanda Chauvelin, puis tu dé-
barrasseras te plancher — tu comprends,
n'est-ce pas? j e veux ètre seul.

En silence et sans grommeler cette fois,
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ment et avec repugnance.
L'armée, — comme cela ne pouvait aller

crue de soi, au temps où cela se passait, —
avait, au point de vue ravitaillement, une prio-
rité incontestabte sur la population civile ,
c'est pourquoi on s'est ef force de conserver à
l'armée et de distribuer à celle-ci tes rations
de vivres pleines et entières, qu 'avaien t pré-
vues tes divers règlements d'administration et
de ravitaillement, mais, malgré tout te désir
du haut commandement, de nourrir te soldat
le mieux possible, en lui donnant toute l'ener-
gie nécessaire, facteur importan t pour vtuin-
cre l'ennemi on a dù arriver à réduire les
portions de vivres; l'exécution de cette mesure
pénible s'est effectuée graduellement et se-
lon que le soldat était en contact direct avec
l'ennemi ou qu'il était à l'arrière.

En ce qui concerne les troupes de combat ,
c'est-à-dire celles qui étaient au front, on leur
a conserve, le plus longtemps possible, la por-
tion pleine, tandis que les formatiòns d'ar-
rière recevaient une portion de ravitaillement
considérablement diminuée, puis, une troisiè-
me catégorie de troupes était celle qui se trou-
vai t dans tes dépòts, à laquelle une portion
encore plus petite, vraiment insuffisante , é-
tait octroyée.

Cela se passait déjà avant 1916, mais, dès
cette date-là, on dùt prendre des mesures en-
core plus rigoureuses, mème envers tes trou-
pes de combat, auxquelles on a dù réduire
la portion de ravitaillement. Exemple: tes
troupes de l'armée de l'Isonzo recurent, pen-
dant les grands combats de 1916, moins cte
100 gr. de viande, 40 gr. de légumes et 10
gr. de café : le pain était aussi diminué de
sorte cjue la portion complète que chaque sol-

dat recevait à ce moment-là, était de 1228
gr., contre 1388 de la portion précédente,
portion qui avait déjà été réduite.

Dans ce mème secteur des opérations, les
troupes non directement au combat, mais equi,
néanmoins, avaien t à vaincre les difficultés
clu terrain, puisque oes troupes étaient en
montagne, lesquelles exécutaient également
tìes travaux difficiles, receraient une portion
qui pesait, au total, 934 gr. En outre, cette
troupe restait deux jours sans touchèr tìe
viande.

Puis, tes formatiòns plus à l'arrière rece-
vaient des portions de ravitaillement encore
plus petites.

Dès 1916, on a dù encore, aux fins de
survivre te plus longtemps possible, diminuer
les portions cte ravitaillement de tonte l'armée,
mais, toujours en tenant compte des divers
efforts que tes hommes étaien t appelés à
faire.

En ce qui concerne tes chevaux, il en a
été de mème, car les capacités de ravitaille-
ment des armées, en foin, avoine et paille,
ont subi , déjà avant 1916, et dès lors, des
déficits considérables. Malgré tes réqui-
sitions ordonnóes par te haut commandement,
il était très difficile d'arriver à nourrir , d'u-
ne facon quasi convenable, des chevaux , dont
on n'avait quo strictement emploi pour l'ar-
mée. Dès 1916, dis-je, la portion d'avoine et
de foin avait diminué de plus de moitié.

On remplac-ait artificiellement cette dimi-
nution par tìes succédanés, par exemple : feuil-
lage, mousse, etc, puis, ori produisait de la
nourriture factice, en pulvérisant les troncs
de mai's (mais Kolben); le produit des troncs
de m«aìs ainsi pulvérisés était mélange avec tìu

sucre cru et des flancs de cheval. Une telle
nourriture était donc absolument insuf-
fisante pour conserver l'energie du cheptel
chevaux, nécessaire à l'armée austro-hon-
groise, et spécialement durant les hivers as-
sez rigoureux qui ont été traverses durant la
grande guerre; on a dù constater , non sans é-
tonnement, que tles quantités considérables,
tìes centaines et des centaines de chevaux
crevaien t ou onl dù ètre ab«attus, gràce au
manque de nourriture. Ces bètes maigris-
saient, clépérissaient et devenatent inutilisu-
bles. v

Sous la contrainte de telles circonstanees,
la direction de ravitaillemen t a dù renoncer ,
d'une fapon presque absolue, à convoyer les
trains cte ravitaillement par . traction animale.
Par contre , elle a organisé, comme déja dit
dans les précédents articles, tous les trans-
ports mécaniquement, soit par camions-auto-
mobiles, de mème que par chemins de fer
de campagne (Feldbahnen), voire mème par
funiculaire (Seilbahnen), etc, etc.

Évidemment, il fallait un talent inventi!
pour suppléer au manque de chevaux, relati-
vement aux nombreux transports nécessités
par les besoins pressants de toute nature.

Dès 1916, également, dès la dispanlion
presque complète des chevaux, l'armée aus-
tro-hongroise a institué des trains d'automobi-
les (Automobilzug), d'une construction tout
à fait speciale, dont les voitures étaient at-
tachées ìes unes aux autres; (Anhàngewagen).
Ces trains d'automobiles possédaient l'energie
électrique et étaient en état de transporter un
poids utile de 30,000 kilos, mème dans les
régions montagneuses tes plus difficiles. Ces
mèmes trains d'automobiles étaient utilisés é-

galement sur tes lignes des chemins de te
de campagne, ayant le mème écartement, avei
ime capacité de 60,000 kilos poids utile.

Aux fins de ravi tailler aussi d'une manièrconvenable et rafionnelle, tes troupes alpines te hau t commandement de l'armée austro-hongroise a fait construire, partout où libesoin s'est fait sentir, des funiculaires suIes fronte montagneux et l'on peut considé-equ ii y a plusieurs milliers de kilomètres diconstruction de oes funiculaires, lesquels onrendu tìes services inappréciables. Gràce ìces moyens ingénieux, les troupes austro-hongroises ont toujours été ravitaiUées asse;promptement et régulièrement, mème jusqu'aux plus hauts sommets neigeux qu 'occupari l'armée.
Deux problèmes méritent une mention spé

ciale: c'est, tout premièrement, l'hiver
nement des troupes dans les positions al
pines, et, en deuxième lieu, le transport d
l'eau aux plateaux de « Karst » et de « Co
men ».

Effectivement, en ce qai concerne le pre
mier problème, une grande partie de l'arme
en stationnement dans les montagnes du Ty
roi et sur l'Isonzo, à une altitude dépassanl
2000 mètres, et par les froids rigo*_reux qui
se sont fait sentir durant tes plusieurs tu'-
vers de la guerre, il était fort difficile de co\i-
server à une troupe mie energie réelte et né-
cessaire, capable de la déployer en tout temps
si elle n'était pas bien ravitaillée et relative-
ment bien Jogée; pour y parvenir, il a fallu
prentìre, à tous égards, tìes dispositions spé
ciales.

(à *uivre)
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Brogard obéit. Chauvelin s'assit à la table
cjui avait été préparée pour le grand Anglais,
et l'fiuberg iste s'occupa de lui avec obséquio-
sité, lui sor vant la soupe et lui versant du
vin. L'homme qui était entré avec Chauve-
lin et quo Marguerite ne pouvait point voir ,
attendai! debout près de la porte.

Brogard dispaiat i dans l'autre chambre sur
un signe brusque du di plomate qui ensuite ap-
j>ela de la main l'homme qui l'acoompagnait.
Au premier coup d'ceil, Marguerite reconnu t
dans celui-ci Desgas, le secrétaire particu-
lier et le facto tum de Chauvelin , qu 'elle ca-
vali souvent rencontre autrefois à Paris. Il
traversa la salle et pendant quelques ins-
tants écouta avec attention à la porte qu'a-
vai t franch i Brogard.

— Il n'écoute pas? demanda Chauvelin
brièvement.

— Non, citoyen.
Pendan t une seconde Marguerite crai gnait

cjue le rusé francais ne donnàt à Desgas l'or-
dre de fouiller la place. Heureusement Chau-
velin paraissait plus presse de parler à son
secrétaire, cpi'effray é des espions, car il te
rappela cte suite à coté de lui.

— Le schooner ang lais? questionna-t-il.
— Nous l'avons perdu de vue au coucher

du soleil, citoyen, répondit Desgas, mais à
ce moment là il filari à l' est vers le cap Gris-
Nez.

ses ont été gardées et visitées avec le plus
grand soin.

— Sait-il où est située cette butte du pére
Blanchard?

— Non, citoyen, personne ne pareìt con-
naìtre rien qui porte ce nom. Il y a naturel-
lement tout te long de la còte une quantité
de cabanes de pécheurs... mais...

— C'est bien. Et pour cette nuit? interrom-
pit Chauvelin agacé.

— Les chemins et la plage sont parcourus
par des patrouilles , comme toujours, citoyen ,
et te capitaine Jutley attend de nouveaux or-
dres.

— Alors, rètourne le trouver de suite. Dis-
tili , de renforcer les différentes patrouilles;
surtout celles de la plage, — tu comprends ?

Chauvelin parlait rap idement, et allait au
fait; chaque mot qu 'il prononcait résonnait
dans le cceur de Marguerite comme le glas
funebre de ses plus chères espérances.

— Les hommes, continua-t-il , ont à faire
la plus grande attention possible à tonte per-
sonne qui se trouverait à pied, à cheval ou
en voiture, sur les routes ou le long de la
còte, et tout particulièrement à un grand in-
dividu qu'il est inutile que je décrive plus
longuement parce cru'il sera sans doute dé-
guisé, mais il lui est difficile de cacher sa
taille, si ce n 'est en se courbant. Tu as
compris ?

— Ah! bten — et à propos, le capitarne
Jutley, cru 'a-t-il dit?

- - 11 m'a assuré, citoyen, que tous les or-
dres que tu lui avais envoyés la semaine
dernière avaient été exéeutés. Des patrouilles
ont parcouru nuit et jour toutes tes routes qui
mènent à cet endroit-ci: la place et les falai-

— Parfaitement, citoyen.
— Aussitót qu'un des hommes aura aper-

Cu un étranger, il s'adjoindra un camarade
et tous tes deux ne le perdront pas de vue.
L'homme qui laissera échapper le grand in-
connu, après l'avoir apercu, payera sa né-
gligenoe de sa vie; un soldat viendra à che-

val, au galop, me faire un rapport. Est-cf
clair?

— Absolument clair , citoyen.
— Très bien. Pars, vois à l'instant Jutley

Vois à ce que les renforcements des patrouil-
les se mettent de suite en mouvement et
demande au capitaine de té donnei une demi-
douzaine d'hommes et amène-les ici avec toi-
Tu peux ètre de retour dans dix minutes.- Va

Desgas salua et sortit.
Tandis que Marguerite, épouvantée, écou

tait les ordres que Chauvelin donnait à sol
subalterne, l'ensemble du pian que l'agoni
formait pour se saisir du « Mouron Rouge i
lui devenait horriblement clair. Le diplomati
voulait que les fug itifs fussent laissés en uni
fausse sécurité, attendan t que dans leur re
traile cachée Percy les rejoignìt. Alors Pan
dacieux conspirateur devait ètre entouré, 0
pris en flagran t clòlri tì'aide et de secours j
des royalistes, traìtres à la République. Grà-
ce à cette précaution, si sa capturé faisait d»
brui t à l'étranger, le gouvernement anglais
ne pourrait mème pas protester légalement en
sa faveur; puisqu'il aurait complete avec les
emiemis du gouvernement francais, la Répu-
blique aurait le droit de le condamner à mori-

La fuite lui serait impossible, à lui et «
ses protégés. Toutes les routes étant gardées
et surveiltées, le piège se trouvait bien ten-
du; le filet, largement ouvert, allait se rea
serrer peu à peu, jusqu'à ce qu'il se referma'
sur te « Mouron Rouge », que son habileK
presque fabuieuse n'aiderait plus cette fòjj
à passer au travers des mailles.

(à suivrt)




