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Instituteur
retraite, connaissant travail hu
reau, cherche occupation.

Offres sous P. 377 S., Publi
citas, Sion.

Cuisinière
pour Hotel-restaurant.

S'adresser à l'Hdte l du Ceri,
Sion.

BONS OUVRIERS

menuisiers - poseurs
sont demandés de suite. Travai]
assure. Sérieuses références e-
xigées. Faire offres à Albert
HELD & Cie., Menuiserie Mo-
dèle, Montreux.

ON DEMANDE
dans bonne famille gentille

•fewie fille
aimant les enfants , pour se per-
fectionner dans le ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et petit
gage assurés. S'adresser à Mme
Fritschi , entrepreneur , Wangen
près Olten.

Société de musique
cherche

directeur
S'adresser au bureau du journal

Jeune fille
de__ tonte confiance, cherche
place comme fille de magasin ,
de préférence à Sion. Disponi-
ble de sui te.

S'adresser au bureau du j ournal
JOURNAL DE MODE

cherche jolies

jeunes dames
pour la reproduction photogra-
phi que. Costumes nécessaires
seront. complètemènt. livrés. A-
dresser les offres au Bureau du
journal.

A louer
un APPARTEM ENT de 3 cham
bres et une cuisine, cave et
galet.as. Pianta d'en-llaut.

S'adresser au bureau du journal.

JA LOUBR
jolie chambre meublée, inde
perniante.

S'adresser au bureau du journal

A LOUER
PENSION

Mme Joris, Grand-Hote l, Sion

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 ireodre
dan s les environs de Sion, pour
cause de départ, maison d'ha-
bitation avec grange, écurie et
propriété allenante. Se vendrait
en bloc ou parcelles.

S'adresser au bureau du journal.

A remettre
dans la contrée de Montreux
de suite ou date à convenir ,
commerce dep icerie, sale; fro-
mage, etc. Reprise agencement
frs. 3.600. et marchandises d'a-
près inventaire , frs. 3000.—.

S'adresser à A. Jordan , agoni
d'affaires à Vevey.

Loterie de .'aérodrome
à Interlaken

2e tirage : 28 février VINS CT SPIRITUEUX

CLINIQUE

Les Rosiers
PETITE CHIRURGIE

i rrévocable et sans renvoi poss.
LES GROS LOTS ne sont pas
encore tirés et se trouvent par-
mi les derniers Lots à 1 fr.
Hàtez-vous donc avant que les

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

ouverte à MM. les Médecins

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

6i 
o

L o
sont offerts pour empiami con
tre bonnes garanties hypothé
caires et cautionnement.

Offres sous P. 378 S Publici
tas, Sion.

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

A vendre
env. 600 Ìitres EAU-DE-VIE
MARC pur raisins. Qualité ex-
tra. F. Rochaix , prop. vitieul-
teur , Peissy, Clou . Genève.

V V KXVI>JR*
environ 4 toises de foin , à Pra
magnon-Gròne.

S'adresser au bureau du journal.

Petite ferme
A vendre, à proximité de

Monthey (plaine), un batiment
comprenant: 1 cuisine, 2 cham-
bres, grange , étable pour 10-12
vaches et terrains contigus. E-
lectricité, eau . S'adresser à M.
Francois Delacoste , Monthey

Foin et reo a in
A vendre 2-3 wagons, Ire

qiuilité, récolte du pays. S'a-
dresser k M. Franpois Delacos-
te. Monthey.

Folli - Paille
Engrais

Avoine. Mai's, Tourteaux
Pommes de terre

Robert GROBÉTY, VALLORBE

panie du pays
Ire qualité. S'adr. M . Deblue ,
Chàtaigneraie s. Coppet (Va-jd)

contre

La ita
enrouement, engorgement,

catarrhe
succès depuis plus de 30 ans
7000 certi ficats de particuliers
de toutes les classes prouvent
leur unique efficacité.

Paquets à 30 et 50 cts. Boi-
tes à Fr. 1, en vente chez :
Pharmacie de Quay, Sion
Pharmacie Zimmermann »
Pharmacie de Torrente, Sion
Droguerie G. Rion, Sion,
ainsi que dans toutes les phar
macies et drogueries.

Farina, Frères
GENÈVE 

WTUVES*
IMENI VERDE

POLIR

H venere
10 secteurs pré Grand Champsec

en
1) 1 pré 3/4 secteur ,
2) 1 pré 2 secteurs ,
3) 1 pré 7 secteurs ,

1 vigne plani Pendant ,
de Montorge . Bonne exposition.

1 batiment , Rue des Por tes-Neuvcs , ayant atelier et un é
tage , pouvant facilemeut se tiansfornier en appartement.

S'adresser à A. Tavemier , Combustibles , Sion.

trois lots
prè s de Bramois (arborisé),
p rès du Pont du Rhòne,
1 /2 Grand Champsec.
500 toises avec guérite, au coteau

jTnifiiir
SCHMID-ZONI, - Comestible<- SION

Téléphone 183 Téléphone 183

Tous les jours
TRIJ1TES DI' RHONE
COLINS frs . 3,20 le kg

POULETS DE BRESSE, frs. 6.— le kg
Se recommande

Représentation
Commerce de gros d' artieles m anufaclurés, cherche représentant
à la commission, sérieux , pour visiter la clientèle dans le can -
ton du Valais.

Offres sous chiffre O 508 Z à Publicitas , Zurich.

Aoents-Représentants

1925

pour huile pour autos
La plus ancienne raffiner ie d'huiles d'Europe cherche a-

gents-représentants pour la première marque d'huile pour auto
connue à ce jour. Venie en con signatura Exclusivité garantie.
Sérieuses références sont exigées et curriculum vitae. Offres
sons chiffre s S 923 X à Publi citas Genève.

27 Juin
1925

12 Juillet

me
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ECOLE DE COMMERCE GADEMANN. ZURICH

LAUSAIME
«w

Délai d'inscription: 25 Mars 1925

DIRECTION: RUE RICHARD 2

Vous apprendrez l'allemand
tout en vous préparant pour le commerce, l'administration , la
banque, les postes, hótels , la ngues étrangères ou cours supé-
rieurs. (Cours de diplòme). Demandez le prospectus.
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Vélos - Motos
Achat - Vente - Réparations

Grand choix de bicyclettes et motos neuves et
ili itfif iiijfitiiiiiijjiuiiiiifittiiiifiiiitiiuiiiiitiif iiiitfii rimi «9 * **ô c:«ẑ  ̂ss i o n s» fiiiniitiif UHI un iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Téléphone 301 Téléphone 301
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f AGRICULTEURS, SYNDICATS, utilisez f

; LES ENGR1IS BE MARTIGNY
? wM Non seulement vous aurez des produits de la plus haute valeur à des pnx au moins 

^4 aussi avan tageux que ceux des engrais importé s mais vous favoriserez l'Industrie Na- ?
$ tionale. » ?
.% Superphosphates Phosphazotes T
A Engrais universels au sulfate d'uree '

^ 
Beprésentants pour le Valais: MM. Torrione Frères & Cie., Marti gny-Bourg. A

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

ì%m.W&® <3EIS«!I«3I@
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 

CAFÉ DES ALPES —::— ARDON
Salle du premier étage

CONFÉRENCE PUBLI QUE
LE DÉSARMEMENT EST-IL POSSIBLE ?

par M. A. GUYOT
LUNDI , 2 février 8 8 h. ¦ 1/4 précise?

Entrée libre Invi tation cordiale

Vous trouverez toujours

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

vendu au plus bas prix du jour , franco domicile au

Camionnage Officiel en gare, Sion

^^HS-^^^FH IMP *' de sérateurs el coutellerie
uu>i' f i m à tj ^y  _y A

» L̂ s==^̂  "LJ. Ceyat — És*ion

— AIGUISAGE — 
_^

¦lllll!!ll!l!l!illlll!l!!!llllllllllllll!llllllll!!i!!!!!lll ^
i WIB1À 1I Filil i 1

Le seul véritable modèle Valais breveté. En vente chez tous les
bons magasins de fers , ou directement chez le fabricant. Suc-
cès garanti. Réparations de sécateurs, lames pour tous modèles,

H ri-devan t F. Widm rura A Cie =
|§ Fabrique de Meubles - Sion
H Salles à manger, chambres à coucher , salon» g
g tapis, rideaux, literie complèto, etc, etc. -3

rss.%m «S3**"" Avant de faire YOS aob&ts demandez non nouveaux prii ""**S"C tmjmj
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Foin Panie
raglil i 111* TA m) Ĉ n @w  semence ;'i granel renelemenl, el

Im '̂iMiÀf&XÌl »«N^fr LOUIS ZENKLUSEN. SION

Maladies urin aires
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 seminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroìdes, rhumatismes
ivrognerie, obési té, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant 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. I ¦ '•?

+ Dames ¦!¦
Retards, Conseils discreta par

Case Dira. Rive 430. Genève
RÈGLES ÌWENSlJEIsEES

Remèdes régulateurs contre Ies
retards mensuels.

Écrire k HI Ns\LBAN, pharm.
3. rue du Stand, Genève.

MC™VTe ~4.i*l>ert
Sage-femme diplòmée

Rue Chantepoulet No 9, Genève
Consultations -— Bensionnaires
Prix très mod. Tel. 63-56 M.-BL

Wbimìa.mtì
TO UP -KHmÀÌZ FEK-BROX

*it*ge-t *>mme> dlpldmifle
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires - Soins médicaux
Prix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANGE

IVI

Lecteurs !
Favonsez de vos achats les

maisons qui

insèrent dans oe journal



Deux méthodes !
Deux pays !
«¦¦¦¦»¦

(Correspondance parliculière )
La tribune francaise retentit encore cles

déclarations intransigeantes de M. Herriot ,
au sujet de la suppression de l'ambassade
francaise au Valicali. Jamais un homme d'E-
tat ne s'était élevé avec autant de violen-
ce contre l'influénce morale d'un Pouvoir
que nul n 'avait jamais conteste. Mais il
entrai t ,dans les plans du Premier francais
de prononcer du haut d'une des tribunes
les plus écoutées, tles paroles qui lui étaient
clictées, bien moins par son sentiment per-
sonnel que par son entourage , afin que
soit réalisé un des points du programme
des sectes ténébreuses, auxquelles, malheu-
reusement, il appartieni tout entier! De là,
cotte violence elans l'attaque, cette energie
elans ses développements, celle profession de
foi tap»ageuse crai s'est terminée par un Cre-
do laìque, en face de l'immortel Credo de
Nicée.

Car il est hors de doute, pour tout esprit.
observateur, caie cette première offensive
doit marquer une étape dans la bitte en-
gagée1 contre la Papauté. Nier d'abord son
influence à l'heure actuelle , essayer de dé-
montrer que lorsqu 'elle s'est exercée, elle
a été nefaste à la france, rappeler la der-
nière guerre, en s'efforcant de mettre en
mauvaise posture la politi que vaticane , puis
démontrer, ejue dans de semblables condi-
tions , la Papauté a fallii à elle-mème, n'est-
ce pas la première escarmouche contre li-
ne institution qui éblouif de sa ciarle sé-
culaire des personnalités el des groupe-
ments , don t les ombres favorisent les réu-
nions et les complots....

Mais M. Herrio t , crai est un historien a-
verti , très averti rnème, appelant souvent
à son secours les grands politiques du pas-
sé, . Richelieu, entr 'au tres, pour expliquer
ses actes présents, * sait très bien que la
Papauté est toujours sorti e victorieuse ' des
épreuves qu 'elle a dù supporter depuis ses
origines , en passant par Phili ppe-le-Bel , Guil-
laume eie Nogaret et mème Napotóon. Qu 'at-
lend donc, M. Herriot , de sa politi que ac-
tuelle? Où veut-il en venir? A qui fera-t-il
croire que l'influénce morale du Souverain
Pontile s'est affaiblie avec le temps? A per-
sonne, bien entendu ! Dans tous les cas, le
Premier francais , prisonnier des forces de
son parli et des forces occultes anti-catho-
li ques, denatura le visage de cotte France
caie les épreuves de la dernière guerre n-
vaient rendu si touchant , car on y lisait
ses souffrances, ses espoirs et l' affirmation
nouvelle de sa foi. C'est. plus 1 qu'un sacrile-
go d'avoir réveillé les vieux ferments de bai-
ne et d'avoir dressés les fils de Voltaire de-
vant les fils de St-Louis, car selon l' expres-
sion de Montalembert , « les fils de Si-Louis
ne rectrleront pas! » C'est plus qu'un sacrile-
go, en effet , c'est de raveuglement.

Tout autre est la situation dans le pays
que nous habitons. Certes, la Suisse a con-
nu, elle aussi, les luttes stériles, les cuie-
relles confessionnelles et les persécutions. La
tolérance, envers les catholi ques, n 'a pas
toujours été la vertu de nos frères sepaies,
et l'on a vu le Cardinal Mermillod , doni on
vient de célébrer le centenaire, chasse, par
exemple, contre tout droit, de sa ville nata-
le par l'intransi geant Carteret. On pourrait
rappele r bien des incidents pénibles , mais à
quoi bon feuilleter les pages sombres de no-
tre histoire. Laissons dormir le passe, dccu-
pons-nous du présent, puisque le présent nous
console. Ils sont donc éteints les tisons de
baine que brandissaient les adversaires de
notre Église, ils ont disparu les hommes qui
nous refusaient une place a leurs còtés et
les derniers échos de nos elissensions reli-
gieuses sont tombés, depuis longtemps , en
roulant de can ton en canlon , dans les abì-
mes de l'ornili.

Une nouvelle société a pani dont les sen-
timents respiraient la pure doctrine chrétien-
ne. Elle a oublié le langage cles àges précé-
dents , et elle a compris que nous étions
bien un peuple de frères, dans la plus noble
acception de ce mot. Aussi un changement
complet se produisit bientòt. Catholi ques et
protestants collaborèrent aux mèmes travaux ,
assumèrent les mèmes responsabilités ct se
réjouirent des mèmes résultats. L'ostracismo,
dont nous étions toujours menaces, ne fut plus
qu'un souvenir et l'Europe entendit , enfin ,
des voix catholiques éloquenteS tomber de la
tribune federale . On cria: au miracle! C'é-
tait un miracle, en effet , mais le miracle de
la justice et du bon sens! Qu'ils soient fé-
licités , les hommes de gouvernement qui l'o-
sèrent, car ils ont permis à la forèt nationale ,
— ce symbole de notre peuple, de sa vi Ialite
et de son energie, — de s'étendre el de s'é-
Jever dans toute la puissance de sa seve !
Et depuis, la forèt grandit toujours, elle s'é-
paissit davantage, car les mauvais bùche-
rons ne sont plus là pour séleciionner, à
leur gre, les espèces, ni pour abattre les
unités cloni, l'essence ou le feuillage n'avait
pas leur agrément. Et quand , elle chanté la
forèt! Ce ne sont pas les mèmes voix , ce
n 'est pas la mème langue, ce n'est pas le
mème lied. Et pourtant quelle harmonie!
C'est avec recueillement rpie tous les Can-
tons écoutent la voix de la Patrie, pendant
que le drapeau federai fait incliner sa liarn -
pe, pour ne pas perdre un seul accord, car
ih entend tout les langages qui montent jus-
qu'à lui.

C'est dans cet esprit que les relations de
notre pays avec la pap»auté reprirent de nou-
veau . On avait coupé les ponts, le bon sens
les rétablit. Nous avons ainsi affirme , à la
face du monde qiie l'influénce morale du St-
Siège s'exerce sur les Etats , en dépit des af-
firmations de M. Herriot. Et cela est si vrai
qu'à le nier, le Premier Iran «jais se prépare
des déceptions. Quoi qu'il en soit , vouloir

SUISSE
LE PAIN VA RENCHÉRIR

Le Conseil federai, dans sa séance de ven-
dredi s'est occupé d'une augmentation ehi
prix des céréales. Des pourparlers sont en
cours avec les meuniers à ce sujet. is' iuraien-
tation prévue du pain est eie 5 centimes pai
kilo.

MITTELHOLZER A TEHERAN

L'aviateur Mitteìholzer a a tterri jeudi à Te-
hèran , accomplissant ainsi , elans de bonnes
conditions nn raid total d' environ 6000 km.

LA CATASTROPHE DE BELLINZONE

Le procureur eie la Confédération a adresse
un acte d'accusation pour infraction .nix de-
voirs professionnels, lors de ìa catastrop he
ferroviaire de Bellinzone , survenue en avril
dernier contre les nommés : Frédéric . Schaad,
de Oberpipp, canton de Berne , sous-chef de
gare à Bellinzone: Frédéric Minazzoli, de Bus-
so, aiguilleui 1 à la gare de Bellinzone; Emile
Orelli, commis de gare à Bellinzone, originai-
re de Beclrelto; Fritz Ruegg, adjoint. au chef
de gare eie Biasca. Ces cheminots soni .ac-
cusés en outre de responsabilité partielle dan s
la dite catastrophe.

LE TRAITÉ D'ARBITRAGE ITALO-SUISSE

MM. Mussolini et Wagnière , ministre de
Suisse à Rome, ont échang e jeudi les ratifi-
cations du traité d'arbitrage entre l ' I t a l i e  el
la Suisse, conciti le 20 septembre 192-1,

Ghronlque militili
LA RÉORGANISATION DE L'ARMÉE

ET LES TROUPES VALAISANNES

Le Conseil federai a arrèté , march, les dé-
bats de la nouvelle organisation eie l' armée
en app lication de l'arrèté vote par les Cham-
bres en décembre dernier.

La nouvelle organisation de l' armée en-
trerà en vigueur le ler juillet 1925. La ré-
partition cles cours de rép étitiòn est en rela-
tion étroite avec ce nouveau règlement. Les
cantons effectuent jusqu 'à la fin de juin 1925
la répartition des officiers , sous-officiers et
soldats de l'infanterie aux nouveaux états-ma-
jors de batai llons et aux Compagnies de l'e-
lite ainsi qu 'aux étals-majors de bataillons et
aux Compagnies de landwehr. Dans le memo
délai , les services chi D. M. S. effe ctuent  la
répartition des officiers , sous-officiers et sol-
dats aux E. -M. fédéraux et unités fédérales ;
ils complètent les E.-M. cantonaux. et les u-
nités cantonales de l'elite et de la landwehr,
avec cles officiers , sous-officiers el soldals
d' autres armes.

Les étals-majors et unités de Telile exé-
cuten t la nouvelle ordonnance dans les cours
de répétitiòn de 1925. Les inspections d' or-
ganisation tout d'abord prévues, onl été a-
bandonnées à quel ques excep tions près. La
nouvelle organisation de la landwehr aura lieti
par voie adminis t ra t ive  à l'exception de qud-
ques compagnies de mitrailleurs de régiments
doni la répartition dans les bataillons n 'a pu
s'effectuer en 1918 en raison de la gri ppe.

La IVme compagnie esl dissoute.; les com-
pagnies de milrailleurs et les compagnies de
mitrailleurs de montagne formenl la IVme
compagnie de batail lon doni elles prennenl
le numero.

Les troupes de forleresse ne consliluen l
plus une .arme speciale. Les mitrailleur s de
forteresse soni versés elans l'infanteri e, l'ar-
tillerie eie forteresse et les pionmers projec-
teurs de forteresse dans l'artillerie, Ics sa-
peurs et pionniers de forteresse dans le genie.

Les troupes de bataillons d'étapes sont ré-
parties entre les bataillons de landwehr.

Les commandan ts des compagnies d ' in fan-
terie de l'elite et de La landwehr doiven t fai-
re l'objet d' une nouvelle nomination ou d'une
confirmation. Le choix a lieu parmi tous les
capitaines d'infanterie des bataillons de l'eli-
te et de la landwehr , c'est-à-dire en tenaii l
compte aussi cles commandants des compa-
gnies dissoutes. Les commandants de d i v i -
sion font cles propositions *aux autorités mi-
litaires .cantonales concernan t les nouvelles
nominations de commandants eie compagnie
des bataillons d'elite el de landwehr.

Pour ce qui concerne les Iroupe s vala isan-
nes voici les renseignemenls quo donne  hi
nouvelle ordonnance.

Elite . — Les IVe compagnies des batai l-
lons '12 et 88 sont réparties entre les (' . 1
à IH. La IVe Cp. moni , du bai.  Il  devient
Cp. V/ll (Cp. de talwehr). (Le No IV est
réserve à la Cp. de mitrailleurs).

Les Cp. moni. IV et V/89 (Haut -Vala is )
cleviennent les Cp. V et VI/89.

Landwehr. — Les bai. 168 et 169 formeronl
un seni bataillon qui prendra le No 106,
celui-ci sera alimenlé par Ies bat. 11, 12 et
88 et fera partie du Régiment 40. Ce régimenl
sera subordormé à la Br. moni. 3.

NOMINATION MILITAIRE

Le lieutenant Q.-M. Alexandre Magnili , a
Sion , a élé nommé quartier-maitre de l 'Etat-
Major de la Ire division.

saper le Vatican est une oeuvre impossible ,
car si Ies hommes pouvaient réussir dans
leur dessein , ils éteinclraient le seul flamheau
doni les àmes ont besoin pour éclairer leur
rotile. El les peuples privé s de eelle lumiè-
re sumalurelle, marcherà ien l aux abìmes à
travers le chaos des idées , cles haines et
cles superstitions.

Dieu, nous avons sa promesse , ne le per-
mettra pasl EUh.

A LA CATHÉDRALE DE SAINT-NICOLAS
C est dimanche ler février que Mgr. Bes-

son, évèque de Lausanne, Genève et _ Fri-
bourg, prendra possession de la Collegiale
de Saint-Nicolas , devenue cathédrale. A 10
h. du matin , les chanoines résidants de l'an-
cienne collegiale front recevoir Mgr. Besson
au grand portail de Saint-Nicolas et Monsei-
gneur entrerà elans l'église au son des gran-
des orgues. II se rendra àu tròne, M. le chan-
celier de l'évèché donnera lecture de la bulle ,
du décret de prise de possession et de la
liste des nouveaux chanoines.

Tous les chanoines résidants et non rési-
dants qui auront. revètu le nouveau carnai!,
se rendront au chceur. M. le vicaire general
lira la profession de foi ; Moiisei gneur reciterà
la formule de l'imposition du carnali , crai est
suivie de la formule d'instalkilion.

Faits divers
Un fonctionnaire accuse de concussion. —

Le chef chi service des chantiers de chòmage
du canton de Genève, Ulysse Pellaton , vieni
d'ètre siispeiidu .de ses fonctions et accuse
de concussion. On lui reproche d'avoir touché
de foiiTiiisseur-s des pots-de-vin doni, le mon-
tan i  n 'est pas encore exactement connu.

M. Graber aspira aa Conseil d'Etat. — L'as-
semblée generale du parti socialiste de La
Chaux-de-Fonds, a décide de proposer au con-
grès du parti socialiste neuchàtelois, de de-
signer M. Paul Graber comme candidai so-
cialiste aux élections du Conseil d'Etat ile
Neuchàtel.

Terribles incendiés. — Mercredi matin un
grand incendie a éclaté à Teufen , dans l'an-
cienne gare. Un foreslier, àgé de 52 ans, qui
habitait l'étage où le feu a pris naissance,
s'est tue en sautant par la fenètre. Sa lem-
me, àgée de 39 ans, a été retrouvée dans le?
escaliers, le corps complètemènt carbonisé .

— Un incendie , crai a cause des dégàts
considérables , a éclaté dans la filature de co-
lon d'Annecy, au moment où tout le person-
nel se trouvait à l' ouvrage. On ne signale
pas d'accident de personne.

A coups de couteau. — Dans la manufac-
ture eie drap Meyer à Moudoii ,' une violente
querelle celata entre deux ouvriers. Un troi-
sième voulut les séparer et recut un coup de
couteau .assez grave dans la poi trine.

Les misères de la vie. — Un jeune homme
de 17 ans, Max Scheuchzer, .de Zurich , s'est
s'.reidé parce qu i i  e ait  desespéré d' avoir per-
du sa place dans une maison eie commerce de
Winterthour.

Canton duYalais
* ¦ ¦
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FIÈVRE APHTEUSE

Un nouveau foyer de fièvre aphteuse a-
yant é le constate elans la commune de Ley-
tron , le Conseil d 'Etat  vieni d'imposer le ban
sur le bétail des espèces bovine , caprine , < *>-
vino el porcine de l.a commune de Ley tron.

VIÈGE — Union des Arts et Métiers

Dimanche clernici1 a eu lieu à Viège, sous
la présidence de Nussbaum , l'assemblée ge-
nerale de l'Union des Aris et Méliers,. ,A inet-
te occasion, M. le Dr Walther Perrig a fait
une intéressante et instructive conférence sur
l'importance de la Chambre valaisanne eie
Commerce.

L 'Union des ,arls er métiers a décide d' en-
trer comme membre de In Chambre valai-
sanne de Commerce.

COURS PRATIQUÉS DE TRAITEMENTS
DES ARBRES FRUITIERS

Dans le bui de vul gariser les méthodes
de traitenients d'hiver des arbres' fruitiers , la
Société cantonale d'Horticultùre organise,
d' entente avec le Département de l'intérieur,
les démonstrations pratiqués suivantes :
Sion, 9 février , a 9 h., rendez-vous devant

Fabri que eie Tabac ;
Bramois , 9 lèv ., 1-1 b», Maison cpmmunah;
Sien e, 10 few , 9 li., Place de la Gare ;
Leytron , 11 few , 9 h., devant  Maison commu-

nal e ;
Riddes, 11 lev., ; 14 h., devant maison M.

Rézert;
Saxon , 12 few , 9 li., devanl magasin Veuthey;
Charrat , 12 few . 14 li., chez M. Ad. ' Chappot;
Ful ly, 13 few , 9 li., à l'entrée du village de

l'E glise;
Mar tigny-Ville, 13 few, 14 h., sur la place ;
Monthey,  14 few , 9 li., sur la place.

Tous les horliculteurs et les arboriculteurs
sont vivement engagés a prendre part à oes
démonstrations, pendan t lescruelles ils verront
fonctionner les appareils les plus perfection-
nés employ és en ce moment , spécialement
cles pompes à moteur, doni une venue tout
récemment d'Amérique et mise obligeamment
à notre disposilion par le syndicat eie Guin
(Fribourg).

La participation à ces démonstrations est
g r a t u i t e  pour tout le monde.

Pour la Sociélé cantonale d'Horti culture:
I^e Prèsident: Le Secrétaire :

Dr. I I .  Wuilloud ' \. Veuthey.
Dioll y s. Sion Saxon ,

DISPARU SOUS L'AVALANCHE
. Nous avoiio .. dans notre dernier INO . rela-
lé que le chasseur Heinzrn i m svu.ii. étc/ em-
porio par une avalanche poudreuse dans la
montagne de Visperterminen. Une colonne de
secours était partie à la recherche du corps
du chasseur; elle est rentrée sans avoir pu
découvrir ses traces. Heinzmann était- ma-
rie et pére de cruatre enfants en bas àge.

SUITES FATALES D'UN
COUP DE PIED DE MULET

Un vieillard de 73 ans, M. M. Locher, à
Sierre, avait recu, ces jours derniers, à la
tempe, un coup de pied de mulet. Mal gré des
soins entendus, le malheureux septuagénai-
re a sci 'combé trois jours après l'accident.

A PROPOS DE C0NCESSI0NS DE CAFÉS
On nous écrit:
Nous avons été pas mal étonnés de voir

elans le compte-rendu de la séance du Grand
Conseil , du 22 courant , que In Commission ,
souteiiue par M. le député Dellberg, propose
d'attacher la concession de café au tenancier
plutòt qu'à l'établissement. Il y a là quel que
chose de bon , il est vrai , car un cufelier
doit étre un individu sérieux et conscien-
cieti x, ami de l' ordre et ennemi des chicanes
et des bagarres. Mais , selon nous, l'établis-
blissement doit aussi entrer en ligne de comp-
te. Peut-on, raisonnablement parlant, accorder
une concession à un établissement qui se
trouve au deuxième et troisième étage , a-
vec entrée défectueuse , comme. ori en trouve
elans certains villages de la montagne ? Est-ce
qu 'il n 'y a pas là un véritable casse-cou
pour le public et surtout pour les buveurs ,
mème les plus modérés. Et encore peut-on
accorder la concession à un pintier qui dér
bile son vin en famille, là où il y a. p lusieurs
enfan ts ! Je ne le crois pas, pour ètre sin-
cère. :

Il nous semble que la loi sur les auberges
est plus ou moins obscure et mème souvent
élasli qiio. Si bien trae nous avon s entendu
dire dernièrement, par un p intier , crae les con-
cessions étaient à vie. Mais si la chose est
ainsi , pourquoi l'Etat oblige-t-il nos conseil-
lers à nommer ces tenanciers au début de leur
mandat? Je crois que nos édiles muniei paux
se passeraient bien de pareils ennuis.

Et comme conclusion, nous dirons que si
les communes n'ont rien à voir dan s ce gen-
re de nominations, qu'on les laisse donc vi-
vrò en paix. Des citoyens!

(N. de la R. — Cette question a été tran-
chée dans la session prorogée qui vieni de
olòre).

ARDON — Concert de l'Helvelia

Sous l'habile direction de M. IL Lecomte,
la fanfare « Helvetia » d'Ardon donnera son
concert^ annuel le dimanche ler fé vrier , à
la grande salle du Café cles Alpes, avec le
programme suivant:
1. Les jeux Olympiques, marche F. Popy
2. Les Sabots de Suzon H. Staz
3. Aubade Printanière P. . Lacombe
4. Le Tnnnhauser, fanlaisie sur l'Opera Wagner

Entr 'acte.
5. Le Coq Gaulois , marche F. Popy
6. Cortège Carnavalesque G. Razi gade
7. Les Saltimbanques , fant, sur l'Op. Gamie
8. Firenza G. Allier
9. Ise Mot de Passe, pas redoublé Teike

Voilà un programme qui donnera satisfac-
tion aux mélomanes les plus difficiles de la
rég ion. Invitation cordiale .

FILM DU RHONE

Les personnes qui ont eu le privilègs de
voir le film clu Rhòne, ont été émerveillées
de la beante des paysages, de la .variété des
se-ènes , de la grandeur des villes anciennes.
Il n 'est pas exagéré de dire que ce film fera
sensation. Il a le rare mérite d'ètre vrai. Au-
cun truquage , tout est naturel et sincère. Il
présente surtout cet attrait d'ètre un film
suisse. Tous les partici pants à la descente
du Rhòne, ainsi que l'opérateur, M. .1. Barili ,
soni Suisses. M. .1. Barth est élève et disci-
ple de Moreau, maitre incontesté de la cine-
ma tograp hie.

Ce film est du plus haut intérèt documen-
tane et la technic'rue de l'artiste éclaté en
pleine * lumière. Il fai t bien ressortir les pé-
ripéties de l' audacieuse entreprise de M. Fa-
vre avec sa pirogue en traìnée par les rap ides
du Rhòne el la elextérité des occupants de
celle frèle embarcalion .

Rappelons crue la première rep résentation
du film clu Rhòne sera donnée vendredi 30
janvier au Cinema Populaire à Sion, sous les
auspices de rAssociation Suisse pour la Na-
viation du Rhòne au Rhin ejui tient à ou-
vrir o fficiellement celle première séance , en
ce sens que le Prèsident de la Section valai-
sanne exposera un bref apercu sur la Navi ga-
tion helvétique. Puis M. Louis-E. Favre , qui
,a dirige la descen te du Rhòne dira dans li-
ne brève causerie, illustrée de projecti ons .
« Comment nous avon s filine le Rhòne ».

Cornile de la Section valai sanne pò ai
la Navicatio n ehi Rhòne au Rhin .

DA'NS L'ART CULINAIRE
On nous écrit :
Nous tenons à vous si gnaler le magnifique

succès obtenu par M. Rossier Mart in ,  cui-
sinier, au dernier concours oulinaire de Pa-
ris: M. Rossier s'est classe 3me sur 52 .con-
couraiits . et a ree-u le di plomo de grand prix
et la. médaille d' or. '

Voici l' app réciation du Jury, : panie dans la
« Revu e culinaire francaise » sur la pièce
prèseli tèe par notre compatriote :

« Rossier Marl in , - chef de partie, à l'Hotel
Majestic. Sujet: « La pomme de terre et ses
emplois », el « Mousse de jambon »..

» La monogiaphie en soixante et quel que?
arti cles de la préparation de la pomme de
terre est une véritable lecon de choses. dont
le sens et la portée n 'échappèrent point au
jury.

» Cepèndant , ce virtuose de la pomme souf-
flée a donne la preuve , avec une « mousse au
jambon », de belle facture , qu'il pouvai t à
son gre viser plus h.aut et plus loin.

» Nos notes portent: « félicitations à ce
collègue », et nous les lui adressons ici. »

Nous nous associons bien volontiers aux
félicitations du jury, un bon cuisinier est un
personnage qui joue un ròle important ebans
le monde.

A malin. malin el demi...
mmmtmmmmmm

On nous écrit:
En chroniqueur qui cherche matière à tout

je suis alle quéter aventure 'dans le voisina-
nage solitaire du Mont-Géant, ce sphynx qui
domine le vai enchanteu r de Morgins et sur
un versant duquel s'échappe, tumultueuse la
Chaux de Savoie. Celle aventure m'a été
contèe par un habitant de ces parages. Mon té-
moi gnage ne pourrait don c. en aucune facon
servir une cause judiciaire si authentique
soit-il.

C'était en décembre dernier , alors qiie le
soleil faisait éclore renoncules, pensées, gen-
lianes bleues , près des cols qui débouchent
dans rentiebàillemenl dès Monts de Chésery.
Dans les flans roebeux de la montagne, sous
l' ameni d'une comiche, des douaniers , pos-
tes en vi gies attentives, pr'ómènent leur re-
gard inlerrogaleur sur le cycle des monts voi-
sins, Mouettes, Hauts Forts, pris en écharpe
par les sentiers cboisis des1 'e-ontrebandiers.
L'attente est longue, mais pas toujours vai-
ne, le sequestro de quelcrues pièces de belles
bovines, vendues à la foire de Monthey, quel-
crae's billets de mille, excitait l' appàt d' une
conquète nouvelle. Voici justement derrière
la carrure d'un inconnu , la silhouette prohibeV
d'une caprine! Deux gardes à la fois bon-
disselli... L'adroit oontrebandier se glisso dans
l'ombre silencieuse. L'animai change de pro-
prié taire, mais pas un mot sur ses qualités
de race que le maquignon decerne à sa bè-
te au moment de la venie ; il -maugrée dans
sa barbe et suit , bellicnieux, ses nouveaux
maìtres mis en gaìté par l'aubàiné. : A quel-
que cent pas, ceux-ci veulent se restaurar :
les mamelles gonflées de l'animai fourniront
l' alléchan te boisson du réveillon. Un violent
coup de come fit  comprendre aux hardis
explorateurs l'impudence de leur geste et le
bouc — car c'était un bouc ! — dans son
acte de pudi qne rébellion , prit fièvre et ne
cessa de prodiguer surabondamment une o-
cleur « suis generis » qni vint , assaisohner
le poignant de la méprise. On l'entraìna vs,
peu rondemen t vers le poste... Pendant ce
temps, le contrebandier, qui avai t Irouvé ce
« Irne » du bouc émissaire, rejoignait ses
complices et gagnait avec ses gros bovidés
les hauteurs libérées.... D. Ad.

dhronic|tte
™ l£ocale

_ M Edouard LORÉTAN
Jeudi est mort à Sion, M. Edouard Lorétan

conservateur clu matériel de l'arsenal de Sion
Il a succombé à une longue maladie, au mo
ment ou une convalescence apparente falsai
espérer son retour à la. sante. M. Lorétan étai
àgé de 50 ans; il était entré à l'arsenal et
1895, comme manoeuvre, puis magasiniei
armurier et intendali! du matériel. Il' rempli
ces différentes charges avec une ponctua
lite et un zèle exemplaires. C'était-^nir-citoye]
simple et paisible, d'uneJipnnèteté à toute é
preuve.

Nous présentons à sa famille éplorée l'ex
pression de nos condoléances bien sincères

SECTION SÉDUNOISE DE LA CROIX-D'O
Le tirage de la tombola organisée par li

Croix d'Or aura lieu dimanche ler févriei
à partir de 14 h., dans la grande salle eli
l'Hotel de Ville.

Que chaque participant relise le numéro di
son billet! La fortune pourra lui sourire et li
gratifier de l' un de ces mille objets crai foni
l' agrément de notre demeure ou la joie di
la ménagère, — voire d'une bouteille d'un
\in excellen t échapp e à l' appetii du ferrami
alcoolicrue.

D'ores et déjà un cordial merci aux per-
sonnes généreuses qui , par leurs dons, onl
bien voulu faciliter notre tàche et donner à
notre oeuvre un témoignage de sympathie.

LE BAL DE LA 1EUNESSE
Samedi soir , 31 courant , dans les saloni

du Grand-Hotel de Sion, aura lieu un ba)
offerì par le groupe de la jeunesse.

Nous ne pouvons crae recommander celli
belle fète à tous ceux qui aiment la fran-
che gaieté si naturelle à un certain àge; ls
soirée premei d'ètre des plus réjouissantes ?l
sera encore rehaussée par la célèbre mu-
sique de Montana , le « Panam-Jazz ». As-
sistez nombreux à ce bai , vous en emporio-
rez Ious le plus agréable souvenir! (Voir
aux annoncés).

«•> D A N S  LES S O C I É T É S  4

Classe 1888. — Les contemporains de 1
classe 1889 soni invités à se rencontrer
la grande salle du Café Induslriel , le lundi
février, à 20 h. 30, dans le but de formi
une société. Des initiateurs.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche ler février: de Torrente

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche , le ler février

A la cathédrale. — 5 li. 1/2, 6 ra., .6 h. H
et 7 h. V2» messes basses. 7 li. messe et coni
munion generale pour les hommes de la Li
gue eucharisti que. 8 li. i/g messe basse. 1'
h. grand'messe, sermon allemand. 11 li. !
messe basse, Ìnstruction francaise.

Le soir. — 2 li. « réunion generale de 1
congrégation de la Ste-Vierge , pour les fera
mes »; sermon franpais , conséeration à 1'
Ste-Vierge. Te Deum, collecte et bénédictioi)
4 h. vèpres de la Purification de la Ste-Vier
gè (2 février).

A St-Théodule. — 8 li. Va oitice pour tè
écoles allemandes. 9 h. 1/2 office pour tè
écoles des filles.

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 h. Ì
messe chantée, sermon francais. 10 h., 0'
fice pour les écoles cles garcons.
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ARRÈTÉ DU 21 1ANVIER 1925 SUR LA
LA LUTTE CONTRE LA COCHYLIS

Le Conseil d'Etat ehi canton du Valais , con-
sidérant lès dégàts causes elans le vi gnoble
valaisan par la ver de la vi gne (cochylis el
eudémis); voulant protéger le vi gnoble pai
des mesures appropriées; vu l'article 12, 2me
alinea de la loi federale du 22 décembre
1893, concernant les mesures contre les dom-
mages crai menacent la production agricole ;
sur la proposition du Département de l ' inté-
rieur , arrèté :

rAt. 1. — A titre d'essai pour l'année 1925,
la little contre le ver de la vigne (cochylis
et eudémis) peul ètre rendue obii gatoire elans
les parchets parti euliòrement menaces ou at-
teints par le ver de la vi gne.

Les autorités communales soni comp élenles
pour déclarer celle lutte obiigatoire .

Elles soumettront leurs décisions à l'appro-
bation du Département de l'intérieur avant le
ler mars, en indi quant les parchets de leurs
vignobles où la lutto aura été rendue obii-
gatoire.
-Art. 2. -'- Il est. mis à la disposition ehi
Département de l'intérieur, pour subvention*
ner celle lutte, un crédit de frs. 20,000, au
maximum, à prélever sur le fonds p hy llo-
xérique.

Art. 3. — Dans les limites de ce crédit ,
il sera accordò aux propriétaires qui auront
fai t, à partir de la première generation , Ious
les traitemenfs contre le ver de la vi gne , li-
ne subvention cantonale pouvant s'élever au
maximum à 1 fr. 50 par 1000 ni2 et pour
autan t. que Ies communes auront accordé li-
ne subvention au moins equivalente à la sub-
vention cantonale.

Art. 4. — La liste des propriétaires ayant
traité leurs vignes contre le ver do la vigne ,
avec indicalion de.s surfaces traitées , devra
ètre adressée au Département de l'Iiiteirieur ,
Service de la Viticulture , pour le ler nlcto-
bre au plus tard. Passe ce délai , tonte de-
mande de subvention pourra ótr e refusée.

Art. 5. — Les communes qui auront décró-
té obii gatoire la lutte contre le ver de la
vi gne son t chargées du contròie de l' app li-
cation des traitements.

Art. 6. . — Le Département de l ' intér ieur,
Service de la viticulture, indicruera les pro-
duits insectioides à employer dan s la lutte
contre le "ver de lu vi gne. Il est , en outre ,
charge de ['exécution clu présent arrèté.

Art. 7. — Dan s les communes où la lut te
contre le ver de la vi gne aura été déclarée
obiigatoire , les propriétaires cles parchets vi-
sés qui ne se conformernient pas aux déci-
sions de l' autorité communale sur la matiè-
re, seront passibles d'une .amende pouvan t
aller, jusqn'à Frs. 100.— par 1000 ni2 de
surface non trai tèe, à prononcer par le Con-
seil communal , sauf recours elans les 10
jours dès la notil ication de l'amende, au
Conseil d'Etat.

NOUVELLE A LA MAIN
— Savez-vous pour<|iioi les prètres n onl

pas besoin d' autos?
— Non !
— P<arce rpi'ils ont leurs pieds....
— II !
— Mais oui! leurs pieds sacerdotaux!
— Ouf!

'¦fr ABONNEMENTS
Les cartes-rembours de l'abonnement du

ler semestre 1925 vont. ètre mises sous peu
en circulation. Nous prions instamment nos a-
bonnes de leur réserver bon accueil et de
payer lors de leur présentation par le facteur,
ils s'éviteront ainsi des frais inutiles. Nous
prions, d'autre part, les quelques abonnés
qui ont laisse en souffrance leur compte d'a-
bonnement de 1924 de régulariser leur si-
tuation sans plus tarder, à défaut de craoi
nous serons dans l'obligation de leur sus-
pendre le service du journal.

ouron IHougc
1792

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

— Là , vous voyez , ce n 'est pas mon af-
faire, et notre sacre gouvernement est tout
à fait de vótre còlè . Le vieux Piti n'oserai!
pas dire « Bo » k une oie. Vous ètes presse.
Monsieur , ajoula-t-fl tandis que Chauvelin
sortait sa montre à nouve.au; un rendez-vous
pent-ètre... Je vous en prie, ne vous occupez
pas de moi... J'ai toul mon temps.

11 se leva de table et approcha une chai-
se de l'atre. Marguerite était horriblement ten-
tée d'aller à lui , car l'heure avancait :  Des-
gas pouvait ètre de retour avec. ses hommes
d'une minute à l'autre. Percy ignorait cela
et... .oh ! combien c'était affreux et combien
elle se sentai t impuissante.

— Je ne suis pas presse, continua Sii* Per-
cy, m.ais, là! je n'ai pas envie de passer plus
que le temps nécessaire dans ce sale trou !
Mais, sang-Dieu ! Monsieur , fit-il , pendant epie
Chauvelin jetait en cachette un coup d'ceil à
sa montre pour la troisième fois , votre pen-
dale n'avancera pas plus vile quand vous
l'aurez regardée. Vous attendez un ami peut-
ètre ?

A propos i menu des enfants
Pour assurer une alimentatioii rationnelle

au jeune bétail , ori niultiplie les cours agri-
coles. Il s'agit d'améliorer la race et d'obte-
nir un rendement plus élevé.

Et 1' alimentatiori de Tètre bumain à l'à-
ge de la croissance est-elle l'objet d'autant
de sollicitude?

Le rapprocheinent paraìtra peu flatteur.
Mais pourquoi s'en offusquer alors qu 'on

prenci son parli de certains faits indénia-
bles qui dénolent une déplorable irréflexion?
Beaucoup de gens qui surveillent de près
le regime à l'étable ou à l'écurie poussent
quelquefois la negligerne, inconscienle, il est
vrai. jusqu 'à empoisonner lentement l'orga-
nisme de leurs enfants par cles li quidés fer-
mentés ou mème distillés.

— Empoisonner? Exagération de fanati -
que!

— Et si ces fanatiques étaient cles mé-
decins , des hommes dont le devoir profes-
sionnel est justement de veiller à la sanie ?

— Cilez des noms?
— En voici un, illustre entro mille . Clau-

de Bernard désigné de poison narooticpie l ' al-
cool contenu dans les - liquidés fermen tés ou
distillés.

Mais pourquoi aller déranger ces génies de
la science! Voire réflexion personnelle vous
permettra de reconnaìtre facilemeut le bien-
forìùe Idi e ma sevère condamnation.

Vous croyez qu 'en restant fidèle à l 'habi-
tude de donner à vos enfants des boissons
alcoolisées , "vous agissez dans l'intérèt de leur
sauté . Et ici je ne parie quo de doses vul-
gairement eònsidérées comme faibles.

L'alcool favorise-t-il la digestion clu jeu-
ne organisme ? Loin d' avoir un pouvoir sti-
mtilant sur l' estomac ou les intestins, il af-
faihl i t  l'action cles sucs di gestifs et la sup-
plirne elans le cas d' excès notables.

11 faut  aussi réparer les tissus et so refai-
re du sang . Est-ce avec des boissons al-
cooli ques ? Les boissons distillées ne contien-
nent aucun élément propre à reconstituer les
cellules ou le sang, et les autres en contien-
nent si peu qu'il ne vaut pas la peine d' en
parler.

Mais l' alcool entretienl la chaleur vi tale!
Vive le bon verre réchauflnnt! Sans doute
l'alcool , en brùlant , fournit de la chaleur,
mais si brusquement et en Ielle quantité
qu 'il ahimè à la longue le foyer de com-
bustion. Singulier chauffeur qui prélendrait
chauffer su machine avec de la poudre. Cha-
que chose à sa place : la poudre dans l'ar-
me à feu, l' alcool dans « les lampes, les ré-
sor voirs des automobiles et les foyers cles
chaudières », (C. Périer), non elans les os-
lomaos de nos enfan ts. .

El que dites-vous d'un vin généreux? Que
c'est un coup de fouet qui ne mancare pas de
faire trotte r la bète , souvent au détriment
de sa sante, quelquefois jusqu 'à épuisement.
Nous aurons à l'égard de nos enfants au
moins la délicatesse de certaines sociétés de
protection à l'égard de nos auxiliaires sans
raison. Les préjugés, les illusions et les af-
firmations gialuites de la vie courante ne pré-
valent pas contre cette vérité scientifi quement
établie: « Le moteur bumain est inapte à
marche]1 à l'alcool. »

L'alcool est un excitant, excitant Imitai
qui suiexcite pour faire place ensuite à la
dépression. Les professionnels du sport sa-
vent qu'à l' excitation passagère du verre il
faut préférer la vertu bieiifaisante durable des
fruits , du lait, etc.

Le vin , boisson de nos enfants? La soif
n 'est que le besoin d'eau , d'eau uni quement,
de celle eau qui jaillit claire et abondante
clu soin de nos montagnes. C'est un contre-
sens hygiéniqiie que d'amoindrir la valeur de
celle boisson naturelle avec de l'alcool tou-
jours inutile , rarement inoffensif et souvent
dangereux pour nos en fants.

Reste pourtant un point indiscutable : l' al-

— Oui... un ami !
— Pas une dame, j 'espère, Monsieur l'ab-

bé, plaisanta Blakeney ; surement l'E glise ne
permet pas?... eh?.. .  quoi ! Mais, dites-moi,
venez donc près du feu.. .  il commencé à fai-
re cluni.fremei! I froid?

D'un coup de (aleni il secoua le feu , ce qui
fit  flamber les bùches. Il ne paraissait pas
ètre presse de s'en allei1, et semblait incons-
conscienl du clanger qui le monacali. Il ap-
procha une au t re  chaise de la fiamme, et le
Francais , qui ne pouvait plus maìtriser son
impatience , s'assit à coté de l'atre de facon
à ètre à mème de voir Ja porle.

Desgas était parti depuis un quart d'heure
presque. Il était évident pour Marguerite ,
epTaussitòt l'arrivée de son secrétaire, Chau-
velin a bandonnerait tous ses autres projets
à propos «ies fug itifs et s'emparerait de sui-
te de col. impudenl Anglais.

- He! Monsieur Chauvelin , disait ce der-
ider , dites-moi , je vous en prie , est-ce que
votre amie est jolie? Rudemenl bien ces pe-
tites femmes francaises quelquefois... Com-
ment? Mais, je vous en prie , je n 'ai pas be-
soin d'insister , ajouta-t-il en se dirigeant né-
gli gemment vers la lable , pour ce qui est d'a-
voir du goùt , l'E glise n 'a jamais été en ar-
rière... Eh?

Chauvelin n 'écoutait pas. Toutes ses fa-
cultés étaient concentrées sur cette porte par
laquelle Desgas allait  entrer. Les pensées de
Marguerite étaient tendues vers cet endroit .
car ses oreilles venaient soudaiiiement , à tra -
vers le calme de la nuit , de saisir le bruii
de pas nombreux et réguliers à quelque dis-
tance.

C'étaient Desgas et ses hommes. Trois mi-
nutes de plus et ils seraient là! Trois minutes

de plus et eette
sommée; le brave
piège à furet! Elle
mais elle n 'osaiI

chose horrible serait con- r fausse sécurité par les manières insoucian- , Blanchard. Pour l'instant, c'est vrai , Chauve
sommee; le brave aigle serai t tombe dans un
piège à furet! Elle aurait voulu bouger, crier:
mais elle n 'osai! pas; car , tandis que les
soldats approchaient , elle surveillait Percy et
suivait tous ses mouvements. II étail dehoui
près de la table sur laquelle gisaient les
restés du souper; assiettes, verres, cuillers ,
salières et poivrier étaient éparp illés pè-
le-mèle. Il tournait le dos à Chauvelin , et
conlinuait à bavarder de sa facon affeetée
et niaise , mais il avait pris sa tabatiòre elans
sa poche, et tout à coup, avec rapidité , il
vichi dedans le contenu du poivrier.

Alors il se retourna vers Chauvelin avec
son rire stup ide.

— Eh! vous disiez quelque chose , Mon-
sieur?

Chauvelin était trop occupò à écouter le
bruit des pas qui approchaient , pour s'aper-
oevoir de ce qu'avait fait son adversaire. Il
s'efforcait de paraìtre indifférent au milieu
de son triomphe antici pò.

— Non... c'est comme vous disiez , Sir Per-
cy....

— Je disais, fit Blakeney en al lant  à
Chauvelin , crue le juif de Piccaelill y m 'avait
vendu cette fois le meilleur tabac que j 'aie
prisé. Voulez-vous me faire l'honneur , Mon -
sieur l'abbé ? *

Il se tenait debout contre Chauvelin de sa
facon relàchée, débonnaire, et tendali sa la-
batière à son ennemi.

Chauvelin , qui , comme il l avait dit à Mar-
guerite, avait vu plus d'un tour dans sa vie ,
n 'avait jamais rèvé de celui-là. L'oreille at-
tachée aux pas qui approchaient , l' ceil tour-
né vers la porte où il allait voir apparaitre
Desgas et ses hommes. nssoup i elans une

tes de l'Ang lais, l'idée du tour qu 'on lui
jouait n 'effleura pas son esprit.

Il pril une pincée de tabac.
Seul celui qui par accident a violentimeli!.

asp iro une dose de poivre , pen i avoir une
faible idée de Ja situation désespérée à la-
quelle une prise de ce genre réduit un hom-
me.

Chauvelin sentait sa lète éclater; les éter-
nuements le faisaient presque suffoquer; il
é ta i t  pour le moment aveugle, sourd et muet;
et pendant col instant , Blakeney prenait a-
vèc calme dans sa poche quel ques pièces
d'argent , les déposait sur la table , puis , sans
la moindre hàte . ouvrait la porte et sortait
de la pièce.

Chapitre XXVI
LE JUIF

Marguerite fui  quebjues minutes avan t dc
ressaisir ses esprits troubles; tout ce der-
nier t'pisode s'était passé en moins d'une mi-
nute. Desgas et ses soldats avaien t encore
près de deux cents mètres à franchir avan )
d' atteindre * le « Chat gris ».

Quand elle fu t  capable de se rendre compie
de ce qui était arrivé , un étrange mélange de
joie et detonnemenl lui inonda le cernir.
Tout cela était si simple, si adroit. Chauve-
lin ne parvenait pas à sorti r du désarroi où
l' avait plongé cetle prise maleneontreuse . el-
le lui avait cause une secousse plus vio-
lente que le plus brutal des coups de poing,
car il ne pouvait ni voir , ni parler , ni enten-
dre, tandis que son adversaire rusé lui ava i t
tranc fuillement file entre Ies doi gts.

Blakeney elevai! ètre parti  pour chercher
à rejoindre le.s fugitifs à la butte du pére

lin était impuissanl: l' audacieux « Mouron
Rouge » n 'avait pas été pris par Desgas et
ses hommes. Mais toutes les routes et la còte
étaient  parcourues par des patrouilles. Cha-
cpie coin était surveillé et chaque étranger
suivi.  A quelle distance Percy pourrait-il al-
lei1, aussi luxueusement habillé , sans ètre a-
percu et dépisté?

Mainlenanl la jeune femme se reprochait
sévèrement de ne pas ètre ailée à lui plus
tòt , et de ne lui avoir point dit ce mot d'.aver-
tissenient et d'amour dont il avait peut-ètre
besoin. Il ne pouvait pas connaìtre les or-
dres que Chau velin avait donnés pour se sai-
sir de lui , et mème déjà, peut-ètre....

Mais avant que ces pensées affreuses n 'eus-
sent pris corps dans son espri t, elle enten-
dit au dehors un cli quelis d' armes, et la voix
de Desgas criant « Halle ! » à ses hommes.

Chau velin était à peu près revenu à lui ;
ses éternuements étaient devenus moins vio-
lents et il avait fait un .effort pour se tenir
debout. Il parvint à atteindre la sortie juste
au moment où il entendit frapper Desgas.

Ise di plomale ouvrit la porte , et avant que
son secrétaire eùt pu dire un mot , il trouvait
moyen de Iiégayer entre deux éternuements:

— Le grand étranger — vi te ! — personne
de vous ne l'a vu?

— Où? citoyen ? demanda Desgas etonne.
Ici ! par cette porle! il n 'y a pas cinq

minutes.
— Nous n 'avons rien vu , citoyen ! La lune

n 'est pas encore levée et....
— Et tu es juste de cinq minutes en re-

tard. mori .ami. fit  Chauvelin elans un état de
fnreur concentrée.

— Citoyen.... je...
— Tu as fait ce crue je t'avais ordonné, je

cool peut servir de remède, au mème titre
que.d'autres produits chimiejues. Pourquoi les
flacons cpii le contiennent ne portent-ils pas
l'éti quette avertisseuse? Et puisque l'alcool
est un médicament, c'est au médecin et au
pharmacien qu'il appartiendrait en règie ge-
neralo de l'administrer aux enfants malades
en doses prudemment mesurées. Je vois di-
ci le sourire des gens sages...

D'après le Dr Bertholet, à l'alcool médicu -
mentetix, on peut toujours subsfituer des mé-
dicaments sans alcool, ay»ant au moins la
mème efficacité el ne présentant pus le mè-
me iìicon vénient.

Pou r conserve!1 les trésors de sauté de nos
enfants, laisser prospérer les bien portants
el favorisci 1 la guérison cles malades, il faut
les préserver de toute dose de boissons al-
eoolicraes.

Est pleineraent justifié le verdict de l'Asso-
ciation intemationale cles Médecins absti -
nents:

« L'alcool devrait ètre baimi chi reg ime des
enfants bien portants ou malades ».

Ces médecins, pour avoir renoncé à l' alcool ,
n 'ont sacrifié ni leur probilé scientifique ni
leur conscience professionnelle.

Le fruit de la vi gne est donc pour nos en-
fants ira fruit défendu ?

En attendant, ils goùteront , en automne, le
raisin dorè de nos coteaux. L'avenir leur ré-
serve plus que cela : le jus non fermentò du
vignoble , ayant conserve intaets les merveil-
leux princi pes d'energie vitale que le Createti!'
a confiés à la plus noble des grappes. — (I .

SONNET GOURMAND
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Or, Brillat-Savarin , prince des clélicats ,
Las de ne point trouver elans les elivins palaees
Et coulis élégants el' ròtis de préhits ,
Triomphe des faisans et gioire des bécasses.

Navré comme Vatel , guelfe par le trépas,
Glissa , plein de désirs elans la nuit des espaces
Aiin de l'aire encor sur terre un bori repas,
Parrai les cui vres d'or, ces frères des cuirassés !

Aussi voyant chez Luy les fourneaux allumés
D'où montaient de sublils et d'enivrants f nmets ,
11 v in t  grossir les rangs des gourmandes pba-

[langes!

11 dina comme un roi , lorsqu 'au Champagne...
[Mais .

N 'insislez pas, Seigneur ! Moi ! remonler?
[Jamais!

On mange mieux ici qu'à la table cles anges !
Li/ a.

A tous souffrant de rhumatismes ou
des rrérfs

N o u v e a u  s u c c è s
b r i l l a n t  a v e c  le T o g a !

Madame Suzanne Schmid, à Unter-Stamni-
heim (Ct . de Zurich) écrit entre .autre: « Vo-
tre préparati on est tout ce qu 'il y a de bon ,
c'est à vous que je le dois si mon mari est
de nouveau rétabli. Il souffrait de fortes dou -
leurs de jour et eie nuit ; j 'étais obli gée de lui
mettre ses habits, mais après avoir pris du
T o g a !  pou r la troisième fois , il a déjà senti
clu soulagement, Maintenant, il a consommé
toutes ses tablettes et les douleurs soni aussi
disparues. Nous n 'avons pas manque de re-
commander parmi nos amis votre T o g a I ».
Des expériences pareilles, et cles succès enco-
re plus surprenants, ont été constatés par
beaucoup d'autres personnes qui ont fait u-
sage du Toga},  non seulement dans les cas
de rhiimatismes, mais aussi dans ceux des
douleurs de nerfs et de maux de tète de ton-
te sorte, lumbago, sciatique, douleurs dans
les articiilafions et les membres, goutte et
nevral gie. T o g a l  crai dissout l'acide inique ,
ce poison si redoiitable du corps, donne d'ex-
cellents résultats aussi prompts caie duiables.
Dans toutes les pharmacies.

ÉTRANGER
ATTENTAT CONTRE LE

RÉGENT DE HONGRIE
Mercredi soir , à la gare de Vecses, près de

Budapest , un attentai a été commis contre
le régent Hor thy. Alors crue le wagon-salon
clu régent stationnait au dit endroit . un coup
de feu a été tire d'une ferme des environs
sur le régent , qui n 'a pas été blessé, et qui a
pu rejoindre Budapest un peu plus tard. La
police a immédiatement ouvert une enquète.

M. MUSSOLINI A-T-IL ÉTE
CONDAMNÉ EN SUISSE?

Selon le « Popolo d'Italia » les ad versai-
res chi fascisme onl rópandti le bruii crue
M. Mussolini a été conclamile, il y a 20 ans,
en Suisse ponr un délit de droit commun. Le
sénateur Alberimi prétend ètre en possession
du jugement . Le journal fasciste invite for-
mellement le sénateur à faire connaìtre im-
médiatement le clocumenl, soit au Sénat . soit
dans le « Corriere della Sera ».

TERRIBLE SÉCHERESSE AU JAPON
Depuis cinq mois une sécheresse excep lion-

nelle sévit dans la région de Tokio. La cap i-
tale japonaise va se trouver dans une situa-
tion particulièrement grave s'il ne pleut pas
d'ici quel ques jours. En effet , la provision
d' eau potable serait épuisée dans deux se-
maines. Les pompes à incendie ne pouvant
plus ètre alimen tées, les pomp iers en sont
réduits à rester inaclifs. Au cours tles sept
derniers jours , 1000 maisons ont été détrui-
tes par cles incendiés. L'atmosphère est de-
venue irrespirable, tant l'air est surchargé
de poussière. Le taux de ld mortalité est ac-
tuellemen t de lOo/o au-dessus du taux nor-
mal. Les médecins recommandent l'emploi de
masques , pour protéger les voies respiratoires.

CONTRE LES PUISSANCES
ANGLO-SAXONNES

Une alliance entre la Russie, le Japon et
la Chine , destinée à former un triangle poni-
la protection de leurs intérèts communs con-
tre l'influénce des races anglo-saxonnes, .-'
été préconisée mercredi à la Diète japonaise
au cours du débat sur la politi que extérieu-
re du Japon.

L'ASSASSINAT DU SIRDAR
On mande clu Caire à l'agence Reuter que

de nouvelles arrestations ont été opérées à
la suite de l'enquète sur l' assassinai du sir-
tlar d'Egypte.

M. CHAMBERLAIN VIENDRAIT A GENÈVE
Les milieux autorisés de Londres confir-

ment que M. Chamberlain se rendra à Genève,
au mois de mars , pour exposer le poin t de
vue britannique sur le proto'cole.

AUTOMOBILISME
Un accident évite

Dans le bruissement soyeux des pneus sur
la route , une voiture nous passe; ses voya-
geurs n 'ont pas un sourire dédaigneux, ils ont
simplement cet air satisfai! crae donne le
confort et la sécurité. Nous suivons la voi-
ture des yeux, elle colle littéralement à la
route , sans souci des trous et des ornières.
Et tout à coup, d'un chemin de traverse, dé-
bouche devant elle une carriole au grand trot
de son cheval. L'accident.. Non , là Chrys-
ler six cy lindres, nous l' avions reconnue , a
pu l'évite r gràce à ses freins incomparables,
et le conducteur , sans s'émouvoir et sans mè-
me changer de vitesse, repart aussitòt.

HF" L'abondance de matières nous obli gé
à renvoyer au prochain No plusieurs corres-
pondances. Que leurs auteurs veuillent bien
nous excusei

Nouvelle
lampe
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Nouveau j ilament incandescent

Meilleur rendement lumineux
*

Forme aóréable óoutte d eau
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+Mme Thérèse Lorétan-lttig, M. et Mme
Gaspard Lorétan-Brantschen, MM. Henri et
Eugène Lorétan, Mlle Marguerite Lorétan, M.
st Mme Joseph Lorétan et famille, à Sion,
ainsi que toutes les familles alliées: Lorétan,
Ittig, Imhof et Huber, ont la douleur de fai-
re pari à leurs amis et connaissances du dé-
cès de Monsieur

Edouard Lorétan
Intendant du matériel de l'Arsenal de Sion
leur regretté époux , pére, beau-père, frère ,
onde >3t cousin, decèdè après une longue ma-
ladie, dans sa 50me année, munis de bus
Ics Saints Sacrsments de l'Eglise.

L'ensavelissement aura lieu à Sion, samedi
le 31 janvier. à 10 h.

R. I. P.

CARNAVAL
Grand assortiment de

Coloris en

Satinette 
Satin Excelsior
Satin trame —

Velours

E. Géroudet & Fils
A LOUER

un appartement de 3 chambres
et cuisine, cave et bùcher, eau
et cuisine électrique.

E. Wuthrich-Mathieu, Sion.

A. V JfcCJ* JL>JHtE
à 10 minutes de Sion, une mai-
son et son commerce, de rap-
port journa lier de 100 frs., pen-
dant 9 mois de l'année, sans
connaissance speciale el facile.
Prix très avantageux et facilitò
de payement.

S'adres. au bureau du jour*
nal sous E. C. 2369. 

~ "" CHANGE A VUE "

B0 janvier
demande off re

Paris 27,90 28,25
Milan 21,45 21,70
Londres 24,75 24,90
New-York 5,14 5,20
Vienne (le million) 72,50 73,50
Bruxelles 26,85 27,15
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car elles sont tenues de rapatrier à leurs frais
les émigrants don t l' admission est refusée.

La nouvelle loi américaine, en réduisaut
l'immigration russe, a contraint certaines
compagnies de navi gation à fermer lears bu-
reaux de Leninegrad, Kharkof et d' autres
villes , pour ne conserve!1 qu 'un simp le of-
fice à Moscou. Treize mille habitants des E-
tats-Unis, qui avaient déjà pay é 1,500,000 dol-
lars pour le passage de leurs parents de Rus-
sie, seront remboursés: plus de cinq mille
immigrai!ls, qui avaient quitte le Pays des
Soviets pour s'embarquer à des ports euro -
péens, seront renvoyés chez eux , aux frais
des compagnies.

La limitation rationnelle de l'immigration
est réalisée au moyen de la « quota », ou
cruote-part d'emigrants autorisée. pour cha-
que pays. Pour de terminer le nombre des
personnes admises à se rendre chaque an-
née aux Etats-Unis , il n'est pas tenu compie
de la nationalité , mais du lieu de naissance :
un Allemand né en Suisse est altribué au
chiffre fixé pou r notre pays, tandis qu'un
Suisse né en Italie fa.it partie clu contingent
italien. Les personnes nées< dans les colonies
francaises, britanni ques, néerlandaises, eie .
sont comprises dans la part proportionnelle
réservée au pays possesseur de la colonie.

La loi ramène le nombre des immigranls de
357,801 à 161,990. L'ancienne loi accorci a il
à la Suisse une « quota » de 3,752 iinnii-
grants ,chiffre rumene à 2,801 par la unii-
velie, consacrant ime réduction de 45o/o .

La réduction est supérieure à 90% pour la
l'inlancle , la Russie, la Roumanie, la Hongrie ,
et l'Italie ; la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie
et l'Autriche effleurent ce chiffre ; la Polo-
gne vient. ensuite avec 74%; la Suède, la
W3M_ a9*0aa0m000000000000Mmmaaaaa â.a0KE00Mavamnr.0aiar0l

et là l'entourir et s'emparer de lui.
—¦ Les hommes ont bien compris cela , ci-

toyen , et ils savent aussi que , dès qu 'ils au-
ront apercu un voyageur de haute taille . ils
doivent ne plus le perdre de vue , pendant
que l'un d'eux tournera bride et. Le pré viendra
de suite.

— Voilà qui est bien , fit. Chauvelin, eri
se fròttant les mains d'un air satisfait.

— - .l'ai d' autre s nou velles pour toi , citoyen .
—- Qu'est-ce ?
— Un Ang lais d'une stature au-dessus de

la moyenne a eu une longue conversation . il
y a environ trois quarts d'heure , avec un
juif , nommé Reulien , cpii habite à dix pas
d'ici.

— Oui... et...? questionn.a Chauvelin , im-
patient.

— La conversation rotila lout le temps sur
un cheval et une charrette que le grand An-
glais voulait louer et crui devaient ètre prèts
pour onze heures.

— L'heure est passée maintenant.  Où ha-
bite  ce Reuben?

— A quelques minutes de marche d' ici.
— Envoie un de tes hommes s'assurer si

l'étranger est parli dans la charette de Reu-
ben.

— Bien , citoyen.
Desgas alla donner les ordres nécessaires

à l' un des soldats qui stationnaient devant la
porte. Pas un mot de cette conversation n 'a-
vait échappe à Marguerite , et il lui semblait
caie chaque parole la frappai! au cceur.

Elle avai t parcouru toute celle route , avec
l'espoir et la volonté d'aider son mari , et
jusqu 'ici , il lui avait été impossible de rien
faire si ce n 'esl de voir , l'àme en détresse ,
les mailles du filet mortel se resserrer untom-

ele l' audacieux « Mouron Rouge ».
Il ne pourrait main tenant plus errer bien

loin , sans ètre suivi par cles yeux d' esp ions
et dénoncé. L'iinpuissnncc elans laquelle el-
le était de lui porter secours la plongea dans
une «angoisse profonde.

Cepèndant elle était décidée à surveiller
de près son ennemi , el un espoir vaglio lui
emplissai t le cceur trae, tandis qu 'elle con-
servai! Chauvelin en vue , le destin de Percy
était peut-èt re  encore elans la balance.

Desgas avai t laisse son chef se prome-
ner dans la chambre en réfléchissant, tandis
cure lui-mème attendait dehors le retour de
l'homme envoyé à la recherche de Reuben.
Plusieurs minules s'écoulèrent. ainsi. L'am-
bàssadeur se rongeait d'impatience. Il n 'a-
vai t plus confian ce en personne ; ce dernier
lour que lui avait joué le « Mouron Rouge »
l'avai t fait douter du succès final, à moins
de pouvoir ètre là lui-mème à surveiller, à
diri ger la capturé de cet impudent conspira-
teur.

Desgas revint , suivi d'un juif d'un certain
àge, vètu d'une casaqùe sale et ràpée, luisan -
te de graisse aux épaules. Ses cheveux roux
étaient parsemés de poils gris , il les portait
à la facon des juifs polonais , une boucle en
tire-bouchon de chaque còlè clu visage; une
couché de crasse sur les joues et le menton
lui donnait un aspect lout parlieulièreraent
horrible et repoussant. Il se tenait le corps
penché en avant , ainsi que le faisaient ceux
de sa race, qui affectaient cette tenue par
fausse humilité, dans les siècles passés, a-
v .ant la victoire de l'égalité et de la liber-
té reli gieuse ; il marchai t derrière Desgas a-
vec l' allure trainante qui est restée jusqu 'à
ce jour la caraetéri stique du marchand juif

Conditions actuelles do l'émigration
aux Etats-Unis

Depuis la guerre, les conditions d'admis-
sion imposées aux immigrants se sont pro-
fondément modifiées. U v a  dix ans, les in-
nombrables paperasses et déclarations exi-
gées actuellement étaient inconnues: on se
procural i facilement les pièces nécessaires,
le contròie à l'entrée pouvait ètre quali-
fié de nonchalant. Cet état de choses, mis
à profi t en Europe, suscita une émigratior.
chatrue année plus considérable . Dans la pé-
riode qui precèda 1914, maints abus se pro-
duisirént: des passagers ne possédaient pas
de pap iers , d' autres, munis de fausses dé-
clarations, ne tardaient pas à tomber à la
charge de l'Etat. Plus nombreux étaient
ceux crai, dès leur arrivée , se perdaient dans
les bas-fonds de la grande cité, devenanl
bientòt dangereux pour la sécurité publi-
que.

Renseignés par les stalisti qnes spéciales
sur le développement prodi gieux de l'immi gra-
tion, les Américains virent le danger et mo-
difièrent leur législation. Présentemen l, le
contròie exercé par l' « Immigration Service »
est très sevère: en qualité d'interprete auprès
des autorités qui questionnent les p»assagers
arrivant sur les bateaux de notre compagnie ,
je puis, chaque semaine, en déplorer la ri-
gueur.

D'autre par t, les compagnies de navi gation
et leurs agences , informées par circulaires ,
n'effectuent plus la vente d'un billet de pas-
sage sans ètre sùres crae leur client n 'auro
pas de difficultés lors de son débarquement ,
sjay <̂oaaa-ailt»»-i<»ii»aB»ii 099/99999909 * ll*n****sM**a*J*r***M*»*»a**'***

le sais, mais tu as perdu trop de temps pré-
cieux. Heureusement, il n 'y a pas grand mal
ou sans cela , c/a l'aurait coti té cher , citoyen
Desgas.

Desgas clevint pale; il y avait tant de bai-
ne et de colere dans l' attitude de son supé-
rieur.

— Le grand étranger...., bégaya-t- il.
.— Etait ici dan s cette chambre, il y a cinq

minutes, en train de souper k cette table.
Sacrée impudence ! Pour des raisons péremp-
toires, je n'ai pas osé l'enipoi gner, moi tout
seul. Brogard est trop niais , et ce mandi!
Anglais semble avoir la force d' un laureati ;
alors il a file sous ton nez.

— 11 ne peut aller loin sans ètre apercu ,

Ah
— Le capitaine Jutley a envoyé quarante

hommes de renfort au service des patrouilles ;
ving t sont descendus à la còte. Il m'a assu-
re à nouveau que l'on avai t veille sans ar-
rèt toute la journée , et qu 'il n'était pas pos-
sible cpi'un étrange r descendit à la plage et
atteignit un bateau sans ètre vu.

— C'est bien. — Est-ce <pi e les hommes
connaissent leu r affaire?

— Ils ont recu des instructions très pré-
cises et. j' ai parie moi-meme a ceux qui par-
taient. lls ont à suivre — aussi secrè temoni
crae possible — tout inconnu qu 'ils aperce-
vront, surtout s'il est grand , ou courbé com-
me s'il voulait dissimuler sa taille.

— Dans aucun cas naturellement , on ne
doit arrèter une personne de ce genre , dit
vivement Chauvelin. Saisi par des mains ma-
ladroites, ce « Mouron Rouge » nous filerait
encore entre les doigts. Il faut maintenant
le laisser allei1 à la butte du pére Blanchard ,
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PETITES RECETTES PRATIQUÉS

pour travail à domicile
Fabrication suisse de première qualité

Apprentissage gratuit à votre domicile
Renseignements et démonstration par notre représentant

Norvege et le Danemark, plus heureux, voient
leur émigration réduite de moitié ; enfin , la
France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ,
particulièrement favorisées, onl leur « quota »
récluile de 31%, 20% el 19% respecti vement.

La faveur accordée à la Suisse tient à trois
causes principales : d'une « consti tution » ro-
buste, les personnes provenant de notre pays
jouissent , en general , d'une excellente « sau-
té » — ce point est cap ital pour le Yankee —
Par leur solide « Ìnstruction », nos compa-
triotes constituènt un élément utile et dési ra-
ble. De plus, tou t en gardanl au fond du coorti1
un profond attaebement à leur belle patrie , ils
se ioni mi point d'honneur de respecter les
lois et coutumes clu Nouveau Monde , où ils
ne cherchen t pas à s'imposer, Une telle édu-
cation nous a valu , avant tout , la sympathie
américaine.

L'on petit recommander »aux jeunes com-
mercants suisses un stage aux Etats -Unis:
ils s'y perfectionneron t dans lour profession,
et, en outre , ils ont toutes les chances pour
s'y créer ime situation d'avenir.

Les formalités à accampili- par les émi-
grants sont compdiquées. Je crois pouvoir cer-
tifier qu 'il esl impossible à un Européen de
se rendre aux. Etats-Unis sans l'interventi >n
d'un ami ou d' un parent cpii s'y trouve déjà.
Le candidai commencera donc par commij -
niquer son projel à son correspondant qui
lui enverra, soit directement, .soit par le ca-
nal d'un tiers , une lettre d'invitation appelé.11
« aff idavi t  ». En remp lissant cet « a f f ida -
v i t  », — littéralement , attestation sous ser-
ment — l'intermédiaire assume une lourde
responsabilité: il se porle gannii de son pro-
logo vis-à-vis cles Etats-Unis et s'engage à
subvenir à ses besoins en cas de maladie .
*._ = ._—„——.: ' ' ' ¦ _i_JB»
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Chacun voudra posseder cet ouvrage concu
dans le but de généraliser les connaissances

agricoles.
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d'incapacité de travail , etc; ainsi , le gouver-
nement degagé nettement sa responsabilité.
Ce document, redige par un « notaire public »
est établi en trois exemplaires, destinés au
consul, à la compagnie et au titulaire , lors du
débarepiement; il précise les qualités physi-
crues, morales et financières du protecteur et
du protégé, confirmées par les signatures au-
theritiques de rpiatre témoins.

En possession de ce précieux pap ier , l'é-
migrant se presenterà au consul américain:
suivant les réponses qu 'il fournira aux ques-
tions qui lui seront posées, il n 'aura pas trop
de peine à obtenir le visa.

Le prix de la tra versée, toujours énoncé
en monnaie américaine, est de 100 dollars
en Illme, 128 à 132,50 en lime, 200 à 230
dollars en Ire classe — conditions de la Hol-
lande-America-Line — . En outre, le voya-
ge de Lausanne à Boulogne s. Mer, par e-
xemple, revient a cinquante francs suisses.
Les diffé rentes agences rnaritimes fournissent
d' ailleurs gratuitement toutes les informations
désirables. Pour . la différence de prix. il est
préférable dc voyager en lime classe, car , à
l' arrivée , les passagers de Illme classe soni
soumis à trae inspection parti culièrement se-
vère , dans une ile speciale, Ellis Island. Les
voyageurs de Ire ne sont jamais inquiètes.
Lour elébarquer, tout émigrant doit disposer
d'une somme minimum de cinquante dollars.

Voilà , ìé-aimées en eraelques lignes, ces dispo
lions, lescnielles ont eu surtout un gros re-
tentissemen! dans le pays, dont une partie de
la population doit , pour assurer son existen-
ce, chercher à s'employer à l'étranger.
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elans l'Europe con tinentale.
Chauvelin qui avait contre ce peuple de-

testò tous les préjugés francais , fit  signe .-iti
bonhomme de rester à une distance respec-
tueuse. Les trois hommes étaient places jus-
te au-dessous de la lampe à huile qui pen-
dali au plafond , et Marguerite pouvait dis-
t inguer chacun d'eux.

— Est-ce là l'homme en question ? deman-
da Chauvelin.

— Non , citoyen, répondit Desgas; on n 'a
pas pu trouver Reuben, cela fai t supposer
qne sa charrette est parti e avec l'étranger;
mais cet homme paraìt posseder des rensei-
gnements, qu 'il est prèt à céder à leur ju ste
valeur.

— Ahi  fit Chauvelin, en se détournant a-
vec dégoùt du répugnant specimen d'huma-
uité qu 'il avait devant lui.

Le juif , avec résignation , se tenait hum-
blement sur le coté, appuyé sur un gros bà-
ton noueux : son large chapeau tout grais-
senx jetant une ombre épaisse sur son vi-
sage, il attendait que Sa Haute Excellence
daignàt lui poser quelciue question.

— Le citoyen me dit , fit Chauvelin sur le
ton clu commandement, que tu sais quelque
chose sur mon ami, le grand Anglais que je
désire rencontrer... .Morbleu ! garde tes dis-
tances, bonhomme, ajouta-t-il vivement par-
co crae le juif avait fait un pas en avant.

— Oui , Votre Excellence, répondit l' autre
qui parlait avec le zézaiement, les sons gut-
luraux qui dénolent une origine orientale,
Reuben Goldstein et moi avons rencontre un
Ang lais très grand sur la route , cette nuit ,
tout près d'ici.

— Lui avez-vous parie ?
— Il nous a parie , Votre Excellence. Il

désirait savoir si nous pouvions lui louer un

Conservation des fùts

Rincer le fùt soigneusement à plusieurs
eaux, jusqu'à ce que la dernière sorte claire.

Remplir le fùt d'eau chaude dans lequel
on aura fait fondre un kilo de sei par barri -
cale. Laisser séjourner cette eau pendant un
jour . La vider. Laisser égoutter le fùt jus-
qu 'à ce qu 'il ne reste plus trace clu hcruidf.
le boucher hermétieraement.

Il se conserve ainsi indéfiniment sans pren-
dre de mauvaises odeurs.

Pour nottoye r rapidement les glaces
Verser de l'eau chaude sur de la craie pub

vérisée ; remuer, ajouter un peu de vinai gre
très fort. Laisser ensuite reposer le mélange,
puis le passer à travers un linge fin ou ui*.
peu d onate. On obtient en utilisant ce liqui-
de pour le nettoyage des glaces cles résultats
étonnants et rapides.

Contre les maladies <Jui celeri
Pour debarrasser le celeri de la rouille, il

faut arracher et brùler les plants atteints;
suspendre les arrosages, sulfa ter, si les plan-
tes ne doivent pas ètre consommées avani
quelques semaines. Si le celeri se couvre de
taches jaunàtres, c'est que des larves dévo-
rent l'intérieur cles feuilles à ces places. 11
faul supprimer et brùler les parties attein-
tes; prati quer des pulvérisations à l'eau ni-
cotinée.

Injecter clu sulfure de carbone dans le sol.

cheval et une charrette pour aller sur la rou-
te de Saint-Martin, à un endroit où il désirait
arri ver cette nuit.

— Qu 'as-tu répondu?
— Je n'ai rien répondu, fit le juif d'un ton

offensé . Reuben Goldstein , ce traìtre mau-
dit, ce fils de Bélial 

— Abrégé et continue ton histoire , inter-
rompit. Chauvelin brusquement.

— 11 m 'a enlevé les mots de la bouche.
Quand j 'étais sur le point de proposer au ri-
che Ang lais mon cheval et ma charrette , poar
renimene!1 où il voudrait, Reuben avait déjà
parie et avai t offerì sa rosse efflanqniée eli
sa carriole brisée.

(à suivre)
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Protéger la sante de la mère,
c'est garantir ceUe de l'enfant
Or. seule une alimentation appé-
tissante, substantieUe et dlges-
tible procure à l'organisme les
éléments de force nécessaires
à son bon fonctionnement.
L'Ovomaltine réunit toutes ses
propriétés. non seulement elle
soutient puissamment les forces,
mais elle lavorisi ; également

la sécrétion laetée.

En vente partout en boites
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