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cherche joumées ou travati à
domicile. Se recommande : Ant.
Kuonen , ine ria Savièse, Sion.

Personne
propre et active, connaissant
bien les nettoyages cherche bu-
reaux et journées. S'adresser à
Publicitas Sion sous P. 473 S.

Senne fiììe
sachant faire la cuisine et pour
aider au ménage. Bons gages.

S'adresser Ch. Due , epicerie ,
Sion.

Dans ménage trancraille, on
demande une

•Tenne "fille
pouvant aider aux travaux d'in-
térieur et parfois de campagne.

Rons soins assurés, mais
honnèteté exigée.

S'adresser: Madame Arnold
Henry, à Vulllerens s. Morges

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

S 'adreiser au bureau du journal.

Cuisinière
pour Hotel-restaurant.

S'adresser à l'Hotel du Cerf.
Sion.

JL LOUER
appartement de 2 chambres
exposées au soleil, cuisine , dé-
pendances, eau , gaz et électri-
cité." S'adresser à M. Jules de
Torre nte, Sion.

A uendre ou è louer
villa située hors de ville, 9 piè-
ces meublées, confort moderne
et jardi n. Faire offres à Ma-
dame 0. Curi ger, Sion.

A louer dans le Centre , une

hniilari fl.pri.a'¦"»—¦•¦ a"3 *"»
bien achalandée. Clientèle us-
suròe. S'adresser soas P. 455
S. Publicitas, Sion.

menuìsiers - cìiaras
A ente ver de suite à bas prix:

2 scies à ruban «Universelle»
de 70 et 80 cm.; 2 scies à ru-
ban simples, de 70 et 80 cm.;
2 raboleuses-dégauchisseuses ,
de 30 et 60 cm.; 1 toup ie, 1
mortaiseuse, 2 affùteuses; 1 cir-
culaire combinée avec toup ie et
mortaiseuse ; 1 Moteur Felix 4
cyl. 12-14 IIP, 1 dit 3-4 HP
Plusieurs moteurs électri ques de
1 à 30 HP. Facilités.

C. Felix , Bld. Grancy 8,
Lausanne , Tel. 85,36.

OBLER CHOCOLAT
AU LAIT SUISSE i
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Le Iran
renom garantii

la qualité

F»I£FrT>TJ
sacoche en eoiir, au oberato du
Petti-Chasseur, à Sion. La rap-
porter contre récomperise au
Café de Lausanne.

IA vendreg
un joli taureau tiès sage, àge
de 2 ans, autorisé. S'adresser
chez Joseph Stalder , Maraqne-
naz près Sion.

Kg A vendre
une VACHE ayant: fati son 3me
veau.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
UNE VIGNE

de 200 toises à la Pianta d'en
Bas. S'adresser au proprietà!
re: Eugène Arlettaz, Sion.

achines è coudre
à pied et a main

IV d'occasion 16.;
S'adresser: Fpois. de Ried-

matten , Ruelle du Chap itre , à
Sion.

accordéon
chromatique 96 basses, bon è
tat. 3 rangées. Zermatten J'U
les, St-Léonard.

CES T PARCE Qb"

elle est fabriquie en Suisse et qu'il
n'y a par oonséquent pas de droit
d' entrée que la machine à écrire.
est la meilleur marche.

C'est parce que la fabrication
est trc's soignée et qu'elle est yaran-
tie que, cette marque est pre'fe 'rée.

C'est enfin parce , qu'elle se vend
avec facilités de payement que cette
machine p énétré partout.

Fr. 350.— PA YABLES

Fr. 20.— par mois. Rabais au
comptant.

MM. ULDR Y & Cie. à FRI-
BOUR. adressent tout de suite
prospectus sur demande.

On eherehe des revendenrs

Loterie de l'aérodrome
à Interlaken

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

billets soient tous vendus
Frs. 50,000.— lots en espèces.
Envoi contre remboursement
par l'Agence Centrale à Berne ,
Passage de Werdt , 154.
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Samedi, Dimanche et Loratli
7, 8 et 9 février 1925

à 20 h. 1/4 précises
Pas de représentation : Vendred "

LA VIE DES OISEAUX
Documentane en 1 partie

v e  miie
Superproduction dramatique

due à Mr. Harri Miliardo
(en 7 parties)

LA FERME LADON
Comédie en deux part ies

La semaine prochaine :
LES OMBRES DE NEW-YORK

Drame sensationnel

Les Voyages à la

Cile d nzur
auront lieti cotte araoee:

ien Mars: 8, 22, 29,
en Avril: 5, 12, 19.

Prix comprenant. toutes dé-
penses lime classe,
frs. 985.— Francois, soit «nv

Frs. 275.— Suisses
Programme détaillé à l'Agen-

ce J. Véron , Graiuer &. Cie,
Genève , ou Dumas & Cie., Sion

UinS étrangers
BLANC ET ROUGE

Prix très avantageux
PARC AVICOLE, Sion

A remettre
dans la contré e de Montreux
de suite ou date à convenir ,
commerce d'épicerie, sale ; fro-
mage, etc. Reprise agencement
frs. 3,600, et marchandises d'a-
près inventaire, frs. 3000.—.

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

Vacherins
Ire qualité, sont expédiés con-
tre remboursement à frs. 2,50
te kg. par 5 kgs. franco. Ra-
bais aux revendeurs. V. Dépraz
laitier, Le Séchey, Val de Jo tx,
Va od.
Bouilli , avec os, le kg. fr. 1,80
Roti , sans os » ' » 2,80
Viande fumèe , s. os » » 2,60
Saucisses et saucissons 2.80
Salamls » » 3,80
Viande désossée pr. char-

cuterie de particuliers 2,10
Demi-pori payé — Exp éditions
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7, Lausanne, H. Verrey

¦H a-Mi

lecteurs
Favorisez de vos achat s les

maisons qui
inserirai dans ce journ al

Je puis livre r juscra'à épuisement du stock de superbes jam
bons secs, fran e de goùt, à manger crù ou cuit, à 5 frs. le kg
franco contre remboursement; chaque pièce pése de 4 à 7 kg.

A la mème adresse, bouilli de bceuf 2,50 le kg
COURONNES MORTUAIRES

Immense choix — Prix très avantageux

§<1W&§ -€ & I B - G S H ¥ ! l f*Rue de Lausanne — SION
ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 

Boucherie Favet

Moto
MflUET & BfliOH —-—--——-^III U Charcuterie „ A t t i  t f O t t f B l t l  Comestibtei
„„~l„ :„ „ v:n:„ ... r „ „,„: il „.._, . ™„ ************"«¦"¦""¦a"" l t  —^"^^^—

77, Rue de Carouge , GENÈVE
Roti .* . . . 3— . »
Graisse de rog. . . 1,50 »
Poitrine de mou ton . 2,50 »

Expéd. promptes et soignées fran co à par tir de 5 kg.

munies du célèbre moteur anglais « Villiers », La mèilleure ma- " 
A  ̂ d { Q gi()R T 

„ 
366chine pour routes de montagne. - -, •"*

Prix depuis 870.— avec mise en marche et éclairage è- JJeUlTe de Cuisine à Fr 4 85 le klT
lectriques. . K

'
OFì

Agence generale pour le V alais : Clerc Charle s, Les Evouettes )> •>, SUperieUl* Ù.co „~~ " „ table éentrifuge extra 5.50 ,,
(Eoa frais pesant 70-80 gr. pièce fr, 2.20 la dz

IBF" On vend d'occasion plusieurs vitrines pour magasinsESSENCE DE CAFE
^ PRÉFÉRÉE

CUPROSULFUREUSE ARSENICALE SEBASTIAN
CUPROSULFUREUSE ORDINAIRE, le SOUFROL INSECTICID

est la

^. Renens

>
e

A C I / M .  flL> rt l« Dépositaires: SION : Magasin Due, Grand-Pont; PONT-DE
tP nel6 f' V LA-MORGE : E. Roch, négt; CONTHEY-PLAN : Sté. de Consom

/ / rfiél0 , S 0° mation; ARDON : Gaillard-Mugnier; ROUMAZ : Héritier J., négt
J n[ rs? v .« te  CHANDOLIN: Ducute, négt.; GRIMISUAT: Mabillard Frères, ngt
qrJ q ^a AYENT : Riand Jean, négt.; OLLON: Barras, nég t.; LENS: Con

\° ' . sommation l'Union.
On demande des dépositaires sérieux. Pour tous renseigne

— —¦ ¦-¦ mante s'adresser Mme Francey, dépót general pour le Valais

CRESCENTINO FRÈRES.
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Viticulteurs
Pour combattre efficacement la COCHYLIS , l 'EUDEMIS , le

MILDIOU , l'OYDIUM , employez la

B l I l l l l lO i i l l l l l i  Maison Kohler, SION

iSHydàill US lOlillISy 3 yL'LSOilifO ! p Nous apprenon qu 'il sarà lance très pio
! J3S chainement un nouveau

- Le soussigné informe le p ublic de St-Léonard et environs
cra'il a ouvert un

Il espère mèri ter la confia nce cra'il sollicite
Se recommande : FARDEL LUCIEN.
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I Madame Uarone-Frasseren IT
invite ses aimàbles chentes à profiter de cotte

occasion exceptionnellement avantageuse !

Bas de sole
nuances modernes

garantis 3 mois. — Échange gratuit s'ils sont
percés avant ce terme.

Toujours égalemen t en magasin :
GRAND CHOIX DE BAS FIL D'ECOSSE

toutes teintes

SoVeZ DmdentS I Vous apprendrez l'allemand
^J J  ̂ - *¦**- *-**¦ ̂  *̂  ri tout en vous préparant pour le commerce, l'administration, la

dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin com- neurs. (Cours de diplomo). Demandez Je prospectus.
me tout le monde. Prenez une préparation de premier or- ECOLE DE COMMERCE GADEMANN , ZURICH.
dre comme par exemple La Salsepareille Model. De goùt —— ——— 
agréable est d'un effet très salutaire, c'est un dépuratif-la- e'"Ss"sss3S=As Fahrìnill* di» 6 Pi' •. J i ' i i r i -  i-t oaìUaiìarii»xatif éprouve depuis cle nombreuses années par des mil- '•™ ^l&~'7r~^"""'*""" ¦" ol'l alBlllo ti ( O l i t i  Ih I H
liers de personnes. La Salsepareille Model se trouve dans '""!****' flysg^»- -w-j »- -;-.
les pharmacies ou directement franco par la Pharmacie Vsŝ **

sSi="̂  " **—**^y && t5^ÌOH.
Centrate, Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc, Genève, 

 ̂ seul vérj table modèle Valais breveté. En vente chez tous les
au pnx de 9 frs. la bouteille pour la cure complete . bong magasms de fers, ou directemen t chez le fabricant. Suc-et de 5 frs. la 1/2 bouteille. I c^g garanti. Réparations de sécateurs, lames pour tous modèles.
mmnnnnmuuuuuuummmnmnmuunngmnmmnmmmuumuuuuuumm — AIGUISAGE —

3W LA BONNE CHAUSSURE A BON MARCHE -»J, : ¦ 
|̂ arv**iOC JÈMI de Trava i l  hten Ferrò clnuble semelle 40-46 17 .SO __ 1 L/w.1 IlOo ¦

tout en vous préparant pour le commerce, l'administration, la
bancpie, les postes, hòtels, langues étrangères ou cours supé-
rieurs. (Cours de diplòme). Demandez le prospectus.

Soni, de Travail , bien ferrò doublé semelle 40-46 17,80
Sotti . Militaires , Peau cirée, sans couture , Bally 40-47 20.— \
Soul. Milit., Ordonnance, VEAU souple, Iran ferrage 40-48 22,80
Soul. Militaires, Peau cirée sans couture, pour garcons 36-39 15,50
Bottines Derby, Box, tal . mi haut.. pour Dames 36-42 17,80 /
Boti. Derby, Box. noir , forte sem . p. dimanche 40-48 18,50 '
Bottines p. Garcons et Fillettes. Peau cirée 27-29 8,90
Bonna qualité Ball y 30-35 9,90

Expédition franco à partir de francs 10.— Échange libre.
— Demandez notre catalogue illustre gratis —

Expéditions de Chaussure s J. K U R T H — ::— GENÈV E

Retards, Conserte discre te par
Case Dira, Rlv'e 430, Genève

Sage-femme diplòmée

Savoii eu écailles (paillettes)
marque Stritoli

garanti 94/95o/0 de savon pur
Les 100 gr. coùteront la moitié moins que ce
epe vous payez actuellement le produit si-
milaire. Le demander dans toutes les bonnes
épiceries et drogueries ou chez le représen-
tant general :

Louis Légeret, Lausanne

a conversanoiì
entre deux ménagères y/

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

Mme Eberwein-Rochat
95, route de Lyon GENÈVE

Consultations
Penslonn»lre«



La Transalpina
II

Avantages commerciaux el touristiques
Transports postaux

Nous lisons dans un rapport de la « Tran-
sal pine » les renseignements sui vants  sur lo
projet de celle grande ligne aérienne Nord-
Italie-Suisse, via les Al pes: « A l'heure où
se précisent les differen te réseaux aériens in-
lernalionaux décrivant à travers l'Europe , de
capitales à capitales, leurs li gnes déjà comp ii-
epiées et marquées c.à et là de chiffres éton-
nants , indi quant la lap idile avec laquelle Jes
berlines aériennes préci pitenl leurs ailos par-
dessus moiits el vaux, franchissai ti tes fleu-
ves et les frontières, il est urgent de reoti-
fier certains tiinéraires jusqu 'ici détottrnés par
la. grande barrière des Al pes.

Les avantage s polilicraes et commerciaux
de la li gne aérienne des Alpes se résumenl
dans une nouvelle faculté de communication
essentiellement rap ide entre le Nord-Italie el
les princi paux pays d'Europe dont les li gnes
régulières d' aviation se concentrent sur les
princi paux aérodromes suisses : Zurich ,  Lau-
sanne , Genève.

Lit li gne cles Al pes esl appelée en plus à de-
venir la princi pale li gne touristique, vu la
contrée al pestre merveilleuse qu 'elle traverse
et les panoraraas oini ques qu 'elle offro à l' ad-
miration du vovageur.

Au moyen de la Transal pina , l'Italie au-
ra la liaison aérienne directe avec Lausanne,
Genève, Lvon , Marseille , etc. — Genève. Zu-
rich , Munich , Vienne , Budapest , Bucarest —
Constan tinople — Lausanne , Bàie-Bruxelles ,
Londres, etc , par l'intermédiatie des li gnes
existantes.

La li gne aérienne transalpine, ouvrira d' ira
coup tra chemin nouveau aux grandes lignes
se dii'igeant. vers le Midi , l'Orient ol l'Ex-
trèmo-Orient , elle sera en mème temps trae
raison importante cle l ' institution de nouvel-
les lignes intérieures italiennes , partant do
Turin, Milan , Gènes, Milan , Rome, Brindisi ,
pour la Turquie ainsi epte pour la Sicile ct '["ti-
nte, vers le Caire ou l'Algerie. Toutes ces rai-
sons ne pouvaien t , en Italie , que suscitar la
meitieiire impression en faveur eto la noti -
vello institution .

Le progrès croissan t de l' aéronaulique ci-
vile et l'expérience de ses pilote s uutorisent à
cette heure la perspective de cotte nottvelte
victoire de l' aviation. L'itinéraire qui semble
le mieux indicale et qui comporte le minimum
de risques est sans contesto te* Simplon.

Il va sans dire quo la nouvelle voie aé-
rienne constitue un élément important en vue
du développement politicate et commercial ti?
la Suisse romande en general , et-des cantons
de Genè ve. Vaud et Valais en particulier. Il
est à noter epte la durée du voyage on che-
min de fer de Genève à Milan est de 9 li.,
là où l'aéroplane n 'emploiera que 2 h. ou
21/2 h. Lo prix du passage des Al pes sera ,
d'autre pari , favorable à tei point , quo le
voyageur et le commercanl lui aecorderont
bien vite la préférence.

La Transal pina sera à mème d'assurer le
service de correspondance entre les aéroports
étrangers et suisses, en vue cte permettre l' ar-
rivée cles touristes étrangers par avion , jus-
era 'aux bases de Vevey, Montreux, Villonstt-
ve, Bex, Marti gny, Sion , Montana , etc .

Les touristes partant de Londres te matin
seront ainsi rendus à leur hotel sans fatigue
et par le moyen le plus rap ide; ils réalìseront
ainsi une grande economie sur le temps tou-
jours limitò cles vacances. Ce voyage sera
d' ailleurs pour eux l'inauguration délicieuse
cle lem séjour de repos eio Suisse.

Pour ces diverses raisons, nous engageons
vivement les institutions hòtelièros et touris-
tiques à s'intéresser et à coopérer à la réali-
sation cle la Transalpina.

L'aerodromo de Villeneuve , tout indicato
pour desservir les hòtels cle Vevey, Montreux ,
Catix. Mont-Pélerin, Territet , etc., doit ótre
l' objet de l'attention toute particulière de ces
différents intéressés.

L'aerodromo de Bex est sp edatemeli! sitil e
pour desservir les stotions voisinés de Ley-
sin, Villars , Chesières, Ai gle, etc; Marti gny
pourra avoir égalemeni son aerodromo.

Sion, • chef-lieu de canton , dovrà égalemeni
ètra pourvu d'un terrain d' allerrissage , avec
hangar , afin de jouir des avantages que lui
concèdèrà la nouvelle li gne. Montana , pourvu
d' ira terrain très vaste , pourra recevoir pó-
rioeliquemenl aussi les avions en passage oc-
casionnel ou régulier.

Il convieni en outre de mettre en relitti
les avantages erae la li gne aérienne Transal-
pine concèdèrà à l'office general cles postes ,
pOur le transport cle la correspondance et clos
colte-express. La ligne sera en memo temps
un moyen de relation rapide entro Genève ,
siègo de In  Société des Nations , el Milan ,
Rome, Athènes , etc, etc. »

Nous parlerons, dans tra prochain articte ,
du comité techni que constitu e pour la réali-
sation tle ce projel grandiose el des fonctions
qui lui seront attribuòes. D.

LE DÉVOUEMENT DE DEUX INFIRMII-RES
Dernièrement à l'Informerie de Lausanne ,

l'état d'une malade s'aggrava par suite d'hé-
morrag ies mulli ples. Dans des cas sembla-
bles, ora traitement héroi'que est l'inj ectioii
de sanh humain frais. Cesi la mesure qui est
aussitòt app licpiée par M. le Dr Tecon. Seu-
les sont présentés deux infiimières-chefs ,
Mlles-Mulier et Schneitter; toutes cteux, spon-
tanément, offrent leur sang, avec une égale
insistance, pour tenter de sauver la malade

M. Tecon dut user d' autorité pour oboisti
entre ces deux dévouemonts , et put ainsi in-
jecter à la malade une quanti té suffisante do
sang, prise par ponctton intraveineuse , tuo
jour à Mlle Mulier , le lendemain à Mil o
Schneitter, et la malade fui sativée.

SUISSE
LA MORT DE Mgr ESSEIVA

Avec trae dotiloureuse surprise , la popula-
tion de Fribourg fn appris , hindi matin , la
mori soudaine tie Mgr. Esseiva , prévòt do
Saint-Nicolas. Il devait , dimanche , recevoir
Monseigneur Bossoli , qui prenait possession
cte sa nouvelle cathédrale el , au cours cle la
nuit précéden te, il tombait gravemen l mala-
de. Après une journée cle sotiffrances, il ex-
pirait. Le véncrabk* et très distingue prévòt
s'esl élcint à l'à ge de 71 ans.

RÉGULARISATION DU RHIN
Le Conseil federai a charg e la délé gation

suisse du batti Rhin de conferei' avec la dé-
légation badoise au sujet cles projets de con-
cessions d'tisines hydra-éleclri ques de
Schwcerstadt et de llcckingen , ainsi que sui
le -relèvement cte I'étiage à Augst et Lattien-
bourg. Rappelons qu 'Augsl se trouve à 10 km.
en amont de Rate, Sdiiwooi-sladt à 25 k.,
Laufenbottrg à 40 km., tandis erae Reckin-
gen esl à mi-chemin entre le confitteli! de
l'Aar et Kaiserstuhl. Toutes ces usines soni
ou seranl poiirvues de bonnes òcluses , as-
sumiti une navi gation facile . La construction
prochaine des usines cle Seliwcerstadt et do
Reckinge n permei d'envisager la prolongation
cle la navi galion rhénane en amont vers l'Aar
et, la chute du Rhin .  Si le franchisscmen!
de cet obstacle est une Irès grosso affaire
011 voti en ravanello approcher l'heure où ré-
morqiieurs el chalantl s pénétreront dans l'Aar
vers Brotigg el par suite clans la basso lum-
inal vers Raclen.

LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME
Afin de permettre aux cantons de continuer

la lutto contre l' alcoolisme, il leur a été al-
loué sur le compie de la Règie des alcools
pour 1923, une somme cle 777 ,218 frs., c'osi
à dire 20 centimes par téle cle population.
bien que ces comptes n 'aienl. pas accuse cte
bénéfices. Y compris le remboursemeiti d' a-
vances faites par la. caisse d'Etat en 1921
et 1922, la dépense totale des cantons poni
1923 s'élève à 870,471 francs.

II a clone été dépansé pour la lutto contre
l'alcoolisme environ 12e>/o ou 93,252 frs. en
plus cle la subvention cle la Règie des alcools.
De mème que précédemraent, la majeure par-
ile des sommes versées, c'ost-à-dire 287,708
frs. ou 45.18P/0 , a été affectée à la lutto contre
les causes cle l'alcoolisme , alors . quo frs.
174,672, 011 26,50ci/o ont été attribués à la
lutto visant surtout les offots de l' alcoolis-
me. Une somme cle 186,598 frs i a été utilisée
pour l' assistance cl'enfants pauvres , faihles
d'esprit ou abandonnés et cle jeunes malfa r-
teli rs.

LES TRAITEMENTS DU
PERSONNEL FÉDÉRAL

Le Cornile centrai étendu tle l'Union fede-
rative du personnel de la Confédération s'Osi
retini luridi à Berne, sous la présidence dn
Conseiller nalional Bralschi , qui a rapportò
sur la situation syndicale en general. Lo Con-
seiller, aux Etats Burklin , de Genève , a rap-
portò sur les Iravaux de la commission du
Conseil cles Etats pour lo nouvelle loi sur
les traitements du personnel federai.

Dans la séance de l'après-midi , la résolu-
tion suivante a étó adoptée à l' unanimi  Ié:
« Le cornile centrai étendu cle l'Union federa-
tive du personnel cle la Confédération , réuni
à Renio, le 2 février , a entendu.tra rapport
sur les décisions prises par la commission
du Conseil des Etats aei sujet do la nouvelle
loi sur les traitemeiits. Il constate avec re-
gret que ces décisions causeront , une non vello
désillusion dans los rangs du personnel par-
co qu 'elles ne tiennont aucun compio de sos
revendications les plus juslifiòe s sur toutes
les questions importantes et de principe. Lo
comité do la Federativo oxprime le vceu qu 'il
soit tenu compio des postulate du personne!
au cours des débats ultérieurs en declamiti
par là qua les autorités ont la volonté de don-
nei- au personnel une situation sociale ol ju-
ridi que correspondant à ses prestations ot aux
responsabililés (ini lui incomberai.

Faits divers
Ati Consti '  d'Etat tesSMO s. — M. l'attori ,

«111 parti  catholi que conservatoci!' , -i été ;' lu
président du gouvernement tessinois nour l' an-
née 1925, et M. le Dr Raimondo Rossi 'ora-
rne vice-président.

Dans les téléphones. — On apprend quo
vu la forte aiigmenlation du trafic , télé phoni-
que, plusieurs téléphonistes sereni engag éos
dans les bureaux de téléphone des grandes
villes et dans les stations climatèri ques au
<-ours do l'année 1925. I

La mort du roulier. — Un grave accident
.¦s'osi produit lundi matin à Bàie ; les chevaux
d'un attelage s'emballèrent; lo conducteur fut
preci pito sous les chevaux puis sous les roues
du char; sa mort fut  instantanéo.

Paderewsky. citoyen de Vevey etdeMorges.
Les Conseils communatix de Vevey ol cte

]\lorges ont conferò, à l' unanimité , le titre cle
citoyen d'honnoui- cle ces deux villes à M. Pa-
derewsk'v.

Macabro trouvail le.  — On a trouve. di
manche, dans une mansarde d' un appartement
à Montreux, occup ò par trae personne qu 'on
a dù interner dans un asile cle sante , le ca-
davre d' un notiveau-né. Ce cadavre , à moitié
desséché, mesumit 45 era. au plus.

Sauvage assassinai. — Dimanche soir , a-
près une al torca fi 011, strile d'une dispute d' au-
berge insigniti ante, le nommé Gustave Stai-
ter, 43 ans, péro de 10 enfants , a tue , à Àa-
dorf , d'un coup de couteau clans la région du
cceur , Joseph Scintile, 23 ans. Le metu-trier
a été arrèté.

Le General Mille
La mort du general Wille a dotine" lieti,

dans la presse suisse et etrangère à de nom-
breux commentaires. On s'accorde generate-
meli ! à' oublier ses lorts en placant en paral-
lèle' ses éniinentos qualités militaires.

Quand . tra citoyen de cott e envergure quit-
te la scène du monde pour entrer dans l'é-
ferne l repos , ce cju'il faut considòrer , pour
le juger impaitialemeiti , c'est la somme du
bien comparée a celle citi mal qu 'il a fa i t .

Or, peut-on dire qu 'Utiti 'li Wille a fai t  du
mal à son pays? A-t-il profité du baiti man-
dai doni l'investii l'Assemblée federalo., pen-
dant la mobilisation de guerre, pour servir
la cause de ses sympathies persOniielles , au
dell 'imeni, de celle de son pays? La . 'justi ce
ìi.cras l'ail un eie voir do répondre earògori que-
rióenl non. A-teil , -àu • contrai re remjtii loyale-
inent son ròle de general en imprimimi à
l' armée Tobéissance et la . disci pline qui soni
à ia  base ci u . patri 9 lisine ? A-t-il assure la sécu-
rité de nos frontières et organisé la défense
du pays de manière à gàgnèr la confiance
du peup le el celle des autorités? Out.

Ce qu 011 lui a .reproclié , c'est sa parente
avec les ; Risn>ai*ck ,-j J ce -;;&onl ses . sympallties
allemandes , ses théories militaires à la prus-
sienne. Anfani  do raisons pour lòs. francop hi-
les el les antimilitarisles , de voir en Wille
un adversaire doni 011 grossissait les torte, en
raison de la haute - situation . tpo'il occupati
corame . généralissimè cle rarmée--. .suisse sur
pied eie guerre , sorte -do ctictatiire doni s'ac-
comodati mal noire ombrageuse démocratié.
Mais , pour otre juste , deraandons-110t1s.ee caie
nous eussions fati à sa placo , places- dans Jos
mòmes conditions quo lui.

Son pòro , Francois Wille , ori ginane do La
Sagne (Neuchàtel ), était né . à Hambourg, et y
avaii épousé uno Hambotirgeoise. Il avait étó
à l'Université le conctisciple de Bisraarck et ,
par son mariage était , de verni le, beau-fròre
cte von Rissing; ce general qui, pendant ila
guerre , l'ut gouverneur de la Belgique occu-
pée, où il se coiicluisit on conquérant et eh
despote. Ulrich Wille naquit lui-mème à Ham-
bourg, en 1848, et ne vini en Suisse qu'à
l'àge de 3 ans, quanti son pére, quittant l'Al -
lemagne pour cles raisons que notis ignoroiis ,
vini se fixe r à .Meilen , au canton . de. Zurich.
A près avoir etuclié le droit , celui " qui (levati
doventi' general suisse, enobrassa la carriè-
re dés armes , et, en 1872, alla fair? un stage
d'un an clans l'artillerie de la garde priissien-
na. On comprerai dès lors quo, sous de telles
iriiluences, ses sympathies , àu moment .do
la guerre , "se, soient totirnées vers rAllema-
gne. C'est une question do psyehologte par-
ticulière à toni individu place dans te memo
cas quo .lui , avari f '' ve cu dans la mtmoo ambiali-
co. Comment votidriez-votis qti'il en out été
a u tremoli I!  '

Mais , disons-le bion v'ite, à l'honneur du gé-
néralissimè eie nàtile armée , malgré toutes ees
accoinlancos de famille et d 'é'duoation, Ulrich
Wille demeura toujours , et avant lotti, tra
patriota fi totite' épretive; corame ti fiti tra bril-
laut  soldat. un strate go distolgale anioni cpi 'iui
habile tacititeli.  '11 enseigna à l'Ecole pojy-
techni que federale , ctens la section militaire ,
où il se fit remarcpier 'par soii érudition clas-
sique et sa science militaire , il y avait en lui
l'étoffe d' un chef; Enfilo , soyons heuretix
epte le Conseil federai ait impose sa' candida-
ture aux Chambres , quand, en 1914, il s'a-
gii de nommer un general ; cela nous a peut-
ètre épargne une • invasion , alani données los
relations de famille et d' amitié qui ex-islaia.nl
entro certains membres de l'état-major 'alle-
mand et notre general . Et pour cela, nous lui
devons oertaraement de la -rfeconnaissah.ee.

Ulrich Wille 10'ost, plus; esprit'- postiti jus-
qu 'à la l'in , il s'est fìtti infunerò "'-, paix 11 sos
cendres ! 1 . . -i T)

Les obsèques du general
Le cereeral con tenant la dépouille 'mortel-

le du general Ulrich Wille a été amene mardi
do Feldmoilon à Zurich où il a été depose
dans io chceur, sobrement .decorò cte verdure,
do la l'raumirastei'kirche. Quatre offi-ters
montaient la gante aoix còlés dil cer^;i *il sui
lecptel avaient élé déposés le drapeau soisso et
le sabre du definii.: Une'couronne, offerta j> ;, r
le Conseil federai avec. cello 'nsmptij ti : « Le
Conseil lèderai au general », avai t èie oliate-
meli! déposée sur l'un des cótés. 'Uri peti pias
loin , s'amoncelaient les couronnes ot los boii -
quets , parrai lesquels oti remarquail nofom -
menf ceux offerts par le Conseil d'Etat .ra ' -i-
chois, par la municipalité do Zurich , par la
Société suisse cles.officiers el par la légation
d'Allemagne.- ' " 1 'tee .'" : ' • ' :  • ¦ < ¦  - ' *

LES INDEMNITÉS AUX VICTIMES
DU TESSIN

Le Conseil federai s'est occupò marcii de
la question cles inclenraitòs à. verser aux vic-
times de la cattisiro phe de raulomne 1924,
provoquòe au Tessin par le mauvais temps.

La commission. du fonds des doin.ooages
non assurés a établi , .cornine elle fait ha-
bituellement dans cles cas analognes, trois
classes d' ayants-droit à rhidemnité, sìuVant
leur position sociale . Les victimes seront ain-
si inclemnisòes clans une proportion de 90, 1*6
et 45°/o sui vant les cas.

Le mon tant des indemnités atteint 224 ,250
francs. Sur cette somme, le. canton du Tes-
sin verso 150,000 fr. provenant des colloc-
tes publiques. La Confédòration prend à sa
charge une sommei de 40,000 frs. et le resto,
soit 34,250 fr., sera verse par le fonds des
dommages non assurés.

Leg collectes publi ques avaient produit ti-
ne somme de 2,90,000 frs. Les 140,000 . frs.
resiniti à la disposition des communes-ci à Ha
ròfeclion des routes et ponts cantonaux.

La Confédération., dès qu'elle eut connate-
sance de la catastrophe, avait verse immé-
diatement la somme de/j:l .O,O0Ooilr., ce qui
porte la somme vorsée par elle à 50,000 frs.

Canton du Yalais
FURKA

Les trains de la Furka font cette aerati-
ne, le mercredi et le jeudi soir, une course
jusqu 'à Oberwald. Jeudi matin , un tram | Ai-
t i la d'Oberwald pour Bri glie.

COURS POPULAIRE D'HORTICULTURE
Sous les atispices du Département do l'In-

térieur et d'entente avec la Direction de l'E-
cole. la Société cantonale d'Horticiilliiro orga-
nisé un cours populaire d'horticulture, qui se-
ra donne.à Chàteauneii f , lo mardi , 17 février
1925. .

:Le programmo a òié fixé comme suit:
9-10 h. Conférence par Al.  le Dr Coquoz ,

médeciit cantonal , sur lo ròte et la
valeur hyg iéni que des légumes dans
l' alimentation.

10-11 -li. Conférence par Al. Dumonthay , pro -
li-12 fesseur à l'Ecole d'horticulture de la

Chàtelaine (Genève), sur l'organisa-
' tion du jardin potager (préparation

du terrain , fumure, couches , semis .
. entretien , etc). - '

12 li. Dìner en commun. , „",*''.'„,'.' !
13-14 h. Films cinénialographi ques sur l'hor-

lictilture (légumes, fleurs , sorres ,
etc)

14-16 h. Conférence par M. Dumonthay sur
la culture cles divers légumes, choix
des variétés , etc •

I6 1/2-I7 1/9 Conférence par M. Dumonthay sin
la culture des princi pales fleurs poto
le jardin d' agrément.

Ce cours est le premier de ce genre qui se
donne en Valais; M. lo professeur Dumonthay
est on outre un spécialiste particulièremoiti
qiinlti 'ié. Nous comptons par conséquent que
le public saura apprécier les efforts de notre
Société pour vulgariser et. faire pregresse!
chez nous l' art merveilleux ctes jardins. Le
cours est gratuit et accessible à tout le mon-
de. Le dìner sera servi aux partici pants au
modi que prix de 2 frs. par personne.

Pour permettre une bonne organisation do
la journée, nous invitons toutes ìes personnes
crai désirent partici per à ce cours à s'inseri re
jusqu'au 10 février auprè s do M. le Dr Henry
Wtiilloud , à Diolly s. Sion.

Les presidente de communes et das sociétés
d'agricultu re sont, priés d' appuyer le présent
appel de facon à ce cpoe les inscriptions soient
nombreuses et pour cpie ce cours rende ainsi
le plus de service au pays.

Société cantonale d'Horti citi ture
Le Président: Le Secrétaire

Dr. H. Wuillotul Alfred . Veuthe*,

Autour des élections du
Conseil d'Eie! et du Grand conseil

CONVOCATIONS

Dans te Haut-Valais
L'assemblée des délégués du parti populaire

eatholi que conservateur du district de Brigue
a décide à la majorité d'appuyer ia candidatu-
re de M. le Conseiller d 'Etat Burgener. Pour
te cas où la majorité du district lo Viè ge ne
serait pas acqttise à M. Burgener , les élec-
teurs du districi de Brigue se reset*vent le
droit de présen ter un candidai de leur choix.

A Loèche
On nous écrit:
L'assemblée des délégués du parti conser-

vatetir dn districi do Loèche eut lieti le ler
lévrie'r eourant à 'Loòc.he-Ville. A l'unanimité
il fui" décide de porter comme députés au
Grand Conseil les six anciens et de présen-
ter camme candidai du districi de Loèche au
Conseil d 'Etat , pour le ler mars prochain,
M. Theo Scliny der , ingénieur rural , cle Gara-
pel.

Parti Consarvataur-Progrcssiste
de la Villa de Sion

Les électeurs chi parti conservateur-progros-
sisle do la Villo cle Sion et cle sa banlieue
soni convoquòs 011 assemblée generale..potir
vendredi 6 février prochain . à 20 li. 45,'flah?
la grande sahe de la Maison Populair e.

Ordre du jour: désignation eles candidats
pour les élections des députés au Grand Coli-
seli.

Les électeurs conservateurs se feront tra de-
voir d' assister à cette assemblée dont ils
comprendront rimportance qu 'elle revét au
point de vue cles inlérèts moraux et niatériels
du-parti .  j

Pour te Parli Conservateur-Progressiste dò
la Ville de Sion , le Président ; H. de Preux. .

Parti libéral-radical
Vendredi , 6 février 1925, assemblée gene-

rale des membres cle l 'Associat ion liberale-
radicale cle la Ville cle Sion , à 8 h. 14 à
l'Hotel du Midi.

Tractanda : élections des députés au Grand
Conseil; désignation des candidats .

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE
La Chambre Valaisanne de Commerce, à

Sion recoit chaque printemps de nombreu-
ses demandés de location de chalets de mon-
tagnes pour la saison d'été; elle prie donc les
intéressés qui désirent louer leurs chalets
pour l'été 1925 de s'annoncer à son secréta-
riat , Pratifori , Sion.

Commission romande
de la none du Simon

8 li. du matto et cpti desseryirait toutes lei

La Commission Romande de:*la Ligne da
Simplon a tenu, lundi .dernier, dans les bu-
reaux cte l'Union Roraandeidu Tourisme (Pro
Lemano), à Laiisanne-,;iutie importante séan-
ce présidée par M. . r;Kreymond , à laquelle
prirent pari MM. Bren; • Conseiller .. d'Etat ,
à Genève, Maunoir et Evéquoz, conseil-
lers nati onaux , Rochat , Directeur getterai des
Tramways genevois; Haenni , délégué du Di*.
parlement de l'Inlòrieu .tvdti Canton du; Valais ,
Mai-guerat , directeur du Viège-Zennatt, Fail
loltaz , Burnens et Kernen , de la Chambre vau-
doise de Commerce . Rémy, directeur ttes che-
mins de ter òlectri ques.:rde - ,la Gruy ère , Mi-
ehaud , directeur du Bex-Gryon-Villars-Chesiè .
res, Cliaudet , directeur du « Pro Lemano », el
Dui'our , président de la Chambre valaisanne
du Commerce. M. R. Merteile^ avocai, tenait
le procès-verbal.

La Commission constata epie si le prdjet de
nouvel horaire 1925-26, actuellemen t soumis
à l'enquète, apporte craelques améliorations
au parcours Paris-Simp lon-Milan et vice-ver-
sa, il n 'en est pas de mème en matière
da Italie iitiérieur. Les relations Lausanne
Bri glie, enlre autres , laissent .tieaucotip à dé-
sirer dans les deux sens. Ainsi , il sera im-
possible de se rendre le mati n,- à l'heure
ctes affaires , de Bri gue à Lausanne; lo train
1369, qui part de Brigue à 7 lieures, met
4 li. 20 m., pour couvrir les 146 km. cpti sépa-
reni celle località de Lausanne, ce qui re-
présente une vitesse commerciate '' moyenne de
34 km. à l'heure! Dans l'autre sens, il n 'y a
plus de train de Lausanne à' SiòiiV'de 14 h. 4à
à 20 h. 15, soit pendant près de 6 heures!
Cesi inadmissible. . ¦:•

On nous avait promis autre chose avec l'é-
lectrification. ' -

La mise en marche d'un traili de saison
Paris-Brigue, qui quittera Lausanne à 9 h. 03
du matin , na donne pas entière satisfacti on.
Pour permettre aux nombreux touristes qui
résident, en été, dans la région de Lausanne-
Vevey-Montreux , ainsi qu 'à là population in-
digène, d'aller exciirsionner, durant la jour -
née, clans les Alpes vattdoises et valaisannes,
il faudrait prévoir , duran t les mois d'été, un
train qui quitte Lausanne.rati .plus tard vers

stations C. F. F. en correspondance avec de
chemins cle fer de montagne.

Dans un autra ordre d'idées , la Commissioi
Romande de la Ligne dti Simplon, a consta
té, avec surprise, qu'un voyageur venant de
Etats-Unis en Suisse, ne petti" enregistrèr se
bagages cpoe pour Bàie. Des démarches1 son
fai tes, conjointement avec rUniolil:Llrlomand
du Tourisme (Pro Lemano), pour obtenir, ei
Suisse romande , un bufetau de dédoiiitiiemenl

La question des surtexes du Sirtipjlou «
do la propagande faite , en Italie et'ilti' Fraii
co, en faveur des lignes concurrentés du Sim
plon a fait l'objet d'un interessarti ' échangi
de vues. Le travail qui reste à accòn^ptir pa
la Commission, pour la défense des , intérè t
cle la Ligne du Simplon, .èst considérable.

, : Q . _ (Communiqué)

Chronicjtte
^,rv locale

DECISIOJVS ,
I>C COffSEII, COMMCNAIa

Gratuite du cinema scolaire. -e- Sur la prò
position de la Commission scolaire, le Con
seil décide d'accorder la gratuitòrdu cinemi
scolaire à toules les écoles de la communi
y compris les écoles de la banlieue. ' dos Da
mes-Blanches et les écoles protestantes. Le
maìtres devronl accompagner leurs; élèves 1
ces séances et répondre de |a .disci pline.

Tsneur des Registres. — Le Consei l decidi
cle répondre à l'Etat qu 'il n'èstimé pas utili
d'accorder au teneur des registres de la com
notraes le pouvoir de sti puler des actes. Il re
nonce à faire usage de l'art. 49 de la lo:
crintroduction du C. e s.

Concessionnaire s dti ramonage. — MM. M
sont nommés concessionnaires du service di'
ramonage de la Commune de Iporispour uns
duréo d'un an échéant le 31 clSceinbre 1925,
En cas de piatole, 011 si 3e$- concessionnai-
res ne donnent pas entière satisfaction ,''fe
Conseil se réserve le droit de leur retirer la
concession en tout temps. Le tarif reste fixé
par la commune ,. ,. . . .. .

Canal de Chàteauneuf. — Le Président de
la Commission des Travaux publics fait rap-
port au sujet. des ouvriers de la communi
Iravaillant à ragrandissement du Canal d(
Chàteauneiti , Il resulto de cet'-exposé que lei
prix payés aux ouvriers sont-.de 65 à 70 ct
l'heure. . .

Venta de charité. — Le Conseil accordé à
M. le Dr Ducre y l'autorisation d'une vento d"
charité en faveur de l'Oeuvre de iànGoutte
de Lait pour la fin de l' année 1925. Le regué-
rant devra préciser la date de ces manifesta-
tations de bienfaisance deux mois a l'a-
vance.

Commissions communales
.- , ì ì  - i '. ..- . ,

Les Commissions du Conseil communal on'
été constituées comme suit:

Conseil de district: —«iMM. Kuntschen JO'
seph, fils , Dubuis Gustave, de Courten Ch.-
Albert , Graven Alexis , Leuzinger Henri, Al*
let Joseph, Bruttin Adolphe , Cal pini Jacques,
Due Abel , Ducrey Francois, Dufour Joseph)
Favre Charles, Gay Jean,, de Lavallaz Henry,
Lorétan Georges, Lorétan Robert, de-Ried-
matten Jacques, de Riedmatten Eugène, de
Rivaz Paul, Spahr Jules, Tavernier Alphonse,
de Torrente Jules , Wenger Henri,



Chambre pupillaire. — Jost Lucas, prési-
dent, Lorétan Ch.-Ls., juge, Zaugg Hans; sup-
pléant: de Riedmatten Emm., Bacher Adal-
bert.

Écoles. — Kuntschen , président, Rd. Cure
de la Ville , de Torrente Charles, Lorétan
Georges, Bonvin Charles , Éxerais Fabien , de
Rivaz Paul , Jost Lucas , Wuilloud Henry, de
Riedmatten Emm., Bonvin , directeur.

Finances. — Kuntschen , prés., Dubuis , Gay,
Lorétan Georges, Exquis , Jost , Wuilloud.

Contròie des citoyens. — Kuntschen , Jost ,
Bonvin.

Militaire. — Lorétan Robert , Zaugg, Roch
Ernest:

Feu. — de Rivaz , Ronvin , Roch Ernest.
Registre fonder. — Kuntschen , président ,

Roch, Lorétan Robert , Zaugg, Pfister , Pini ,
Bonvin, geometre, Métroz , Aymon, Christe.

Tribunal de police . — eie Rivaz Paul , prés.,
Roch , Pfister. Suppléant: Gay Jean , Lorétan
Bol eri. ¦'- '¦

Conseil mixte de l'Hóp ital. — Kuntschen ,
président, Dubtlis, Lorétan Georges , Lorétan
Robert , de Rivaz , Roch, cle Torrente , de Ried-
matten Emmanuel.
. Commission adm.de l'Hópital . -- Kuntschen
président, de. JRiedmatten Emm.

Bienfaisance. — de Rivaz , Lorétan Robert ,
Gay Jean.

Propreté des rues. — Bureau des travaux.
Travaux- ¦•publics. — de Torrente, Dubuis ,

Gay, Lorétan Robert , Exepiis, Roch.
Domaines. — Lorétan Robert , Rodi Er-

nest, Pfister.
Débite de boissons. — de Rivaz , Jost ,

Pfister.''
Cimetière. — Bonvin.
Salubrité publique. — de Rivaz , Lorétan G.,

de Riedmatten Emm., Dr Ducrey, méd. scolai-
re, Dr Camille Favre, expert locai, Volken
Joseph, expert locai , Favre Henri, brigadier ,
expert locai.

Edilité. — Dubuis , Gay Jean , Jost Lucas,
Zaugg, de Torrente.

Services industriels. — Kuntschen , prés.,
Dubuis, Gay, Lorétan G., de Torrente, Loré-
tan Rob., Pfister, Pfenninger.

Agriculture. — Dubuis , Zaugg, Rodi Ernest ,
de Riedmatten, Wuilloud.

Bénéfices paroissiaux. — Kuntschen , prés.,
Dubuis, Gay, de Rivaz , Wuilloud.

Commission des Apprentissages. — Exquis
Fabien , président , Sartoretti Armami, Gail-
land Maurice, Widmann Charles, Torroni E-
mile.

SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS
Hier mardi , à 8 h. 1/2 du soir, a eu lieu l' as-

semblée generale des sous-officiers do Sion et
enyìrpns, sous la présidence de M. Magnilo ,
recemment promu au grade de lieut. Q.-M.

Diij^rents rapports ont été présentés, dont ,
entra autres, celui de la réunion des délégués
rorfiStids d'e l'Association suisse, à Montreux,
en ,1*924.

Oh procèda ensuite à la nomination du nou-
véàtt c'orai té, avec la compostiteli suivante:
Président: fourrier Gessier Georges; vice-pré-
sident: adjudant Brunner Emile; membres :
fourrier Donazzolò Victor , sergente Darbel-
lay Charles et Ribord y Charles, caporaux
Ebner Joseph et Titze.

Il est décide de maintenir la cotisation à
frs. 3.—'. -L'éventualité d'une sortie cle la So-
ciété federale a été envisagée, mais le senti-
ment de là solidarité a pré vaiti en faveur du
statu-quo.

Il est *fait une proposition en vue cle la par-
tici pation de la Société aux fètes fédérales
cles sous-officiers à Zoug, en 1925, pour le
concours de tir. Cette proposition est renvoyée
au comité pour étude.

On decide enfin d accorder un prix au
sous-officier valaisan qui sortirà le premier
au concours de ski de La Chaux-de-Fonds,
le 22 février , concours comptant pour le
championnat federai eles sous-officiers.

L'assemblée rend hommage à M. le liaut. -co-
lonel Alphonse Sidler, pour son dévouement
envers la Société dont elle le nomme mem-
bre d'honneur.

ouron lifouge
1792

de la Baronne Orczy
tradidl de. l'anglais par Marcel Renriot-Bourgongne

•* i _.« 

Le diplomate se elisati que cette captin e
périlleuse serait le plus beau flauron de sa
couronne de gioire civi que. Pris sur place,
en flagrant délit , dans te moment memo où
il aidait et protégeait les traitres de la Répu-
blique francaise , l'étranger ne serait pas en
droit de réclamer protection à son pays. En
lotti cas, Chauvelin était bien décide à ce
que toute intervention arrivai trop tard.

Jamais, mème pendant une seconde, il n 'ont
le moindre remords cle la situation horribte
dans laquelle il avaii place la malheureuse
femme qui avait inconsciemment tratti sou
mari.

La rosse efflanquée du juif n 'aliati guère
plus vite cpi'ati pas. Elle trottinait , et pour la
stimulér, son conducteur lui donnait fré-
quemment de grands coups de fouet.

— Sommes-nous encore cle loin de Mi que-
lon ? demandati Chauvelin de temps en tomps.
-¦• • — Pas très loin, Votre Honneur , répondait
invariablement le fils de Moise.

— Nous n 'avons pas encore rencontre ton
ami et le raien en tas sur le chemin.

— Aussitòt quo j' aurai serrò la main de
mon ami le grand Anglais, elles seront à toi.

— Ecoutez, qu 'est-ce que c'est? dit tout à
coup le juif.

A travers le silence qu 'aucun bruit n'avait
trouble jusqu 'ici , 011 commencait à percovoir
un cli quetis cle fers sur la route botieuse.

z — Ce soni des soldato, ajouta-t-il à voix
basse terrifié .

— Arrè té un instant , je désire entendre,
dit Chauvelin.

Marguerite aussi avait entendu un bruii cle
chevaux au galop, venant dans sa direction;
tle prime abord , elle s'était tenue aux aguets,
pensant que Desgas et son esecratela allaient
surgir près d'elle, mais ceux-là arrivateli! du
coté oppose, de Mi quelon probablement. L'obs-
curité la dissimulati, suffisamment. Elle avait
remarque que la charrette s'était arrètée, et
avec la plus grande précaution , en glissant
sans bruit sur la route molle, elle s'en ap-
procha un peu .

Son cceur baltait fébrilement , et elle trem-
blait de tous ses membres ; elle avait déjà do-
vine les nouvelles que ces cavaliers appor-
tateli!. « Tout étranger apercu , sur ces rou -
tes ou sur la còte, doit ètre suivi , surtout
s'il est grand , ou courbé comme pour cher-
cher à dissimuler sa tailte: aussitòt après
l'avoir apercu un courrier à cheval viendra

— Quelles sont les nouvelles?
_ Les deux cavaliers avaient fait balte. Mar-

guerite distinguati teur silhouette se décou-
pant sur le ciel. Elle pouvait entendre leurs
voix, la respiration de leurs chevaux, et der-
rière elle, à quelque distance, il lui semblati
percevoir le bruit régulier d'uno attiro trou-
pe: Desgas et ses soldats?

Il y eut une longue pause, penitenti laquel-
le sans doute Chauvelin donna aux hommes
les preuves de son identité, car maintenant
les tpiestions et les réponses so succédaient
avec rapidité.

— Vous avez vu l'étranger? demanda vie-
ment le diplomate.

— Non , citoyen, nous ne l'avons pas vu;
nous sommes venus par le borei de la fa
laise.

— Alors?
— A moins d'un quart tie liette de Mique-

lon , nous avons rencontre une mauvaise ca-
bane de bois , crai ressemW.e aux huttos erae
les pécheurs construisent pour mettre à l'abri
leurs filets et leurs engins. Lorsque nous l'a-
perctrmes,, elle paraissait vide, et, au . pre-
mier abortì,- nous crumès qu'il n'y avait là
rien de suspect jusqu'au moment où nous vi-

mes de la fumèe sortir par une ouverture pla-
cée sur le coté. Je descendis de cheval et
me glissai jusqu 'auprès de cette butte. Elio
était vide, mais dans un coin brillati un feti
tie charbon cle bois; il y avait aussi deux
chaises. Je pris l'avis cle mes camarades, ot
nous décidàmes qu'ils iraient se mettre à l'a-
bri avec leurs chevaux , hors tle vue, et quo
je resterete là à veiller — ce que je fis.

-r- Bien, as-tu vu quelque chose?
— Environ une demi-heure plus tard, j 'en-

lendis des voix , citoyen , et aussitòt .deux
hommes apparurent au bord de la falaise; ils
me semblèrent venir do la route do Lille. L'un
òtail jeune , l'autre àgé. Ils parlaient à voix
basse et je n 'ai pas pu entendre ce qu'ils eli -
sateli!.

L'un élail jeune, l' autre àgé! Le cceur brisé
de Marguerite cessa de battre pendant qu 'el-
le écoutait: est-ce caie le jeune était Armand
son frère? et le vieux , le comte de Tour-
nay? — les deux fug itifs qui inconsciemment
servaient d'appàt pour prendre au piège leu r
intrèpide sauveur?

— Los deux hommes entrèrent de suite
dans la cabane, continua le soldat , tandis
que Marguerite crut saisir un ricanement
triomp hant de Chauvelin , et je me glissai
tout contre le mur. La butte est très grossiè-
rement consimile et je pus attraper quelques
bribes cle leur conversation.

— Oui ? Vite ! Qu 'avez-vous entendu?
— Le vieux demanda au jeun e hommo s'il

élail sur que ce fùt l'endroit convenu. « Oh!
oui , répli qua l' autre, nous ne nous sommes
pas trompés », et à la lumière des braises
il montra à son compagnon un papier qu 'il
portait. « Voilà le pian , dit-il , qu 'il m'a don-
ne avant mon départ de Londres. Nous de-

vi ons noud conformer strictement à ce pian,
à moins d'ordres contraires, et je n 'en ai poini
recu. Voilà la route que nous avons suivie,
reardez ... voilà la bifurcation... là, nous tra-
versons la route de Saint-Martin .. et voilà
le sentier qui nous a amenés au bord de la
falaise > J' ai dù bure 1 ce moment un peu
de bruii , car le jeune homme vint a la por-
te de la butte et regarda avec anxiété autour
cle lui. Lorsqu'il rejoignit son compagnon, ils
parlèrent si bas que je ne pus les entendre
davantage.

— Bien... et?
— Nous étions ensemble six homnties de

palrouille à cet endroit de la pte '40; aiors nous
nous sommes consultés l'un l'autre , ot nous a-
vons pensò cpie ce qu 'il y avait de mieux à
faire c'était que quatre de nous restent en
artière et surveillent la cabane, tandis que
mon camarade et moi nous viendrions k che-
val vous rapporter ce que nous avions vu.

— Vous n 'avez joas apercu du toni le grand
étranger?

— Non, citoyen.
— Si tes camarades le voient, que feront-

— Ils ne le perdron t pas de vue, et j'ti
parati vouloir s'éehapper , ou si un bateau
approche , ils l'entoureront , et si c'est néces-
saire ils tireront un coup de fusil, ce qui a-
mènera à cet endroit le resto de la patrouil-
le. En aucUn cas ils ne doivent laisser partir
l'Ang lais.

— Ab! mais je ne veux pas qu 'on Messe
l'étranger... pas maintenant , murmura Chau-
velin cruellement; mais vous avez fai t de
votre mieux. Pourvu que le destin permette
que je n 'arrive pas trop tard....

— Nous venons de renconfre r une demi-

ETAT-CIVIL
Mois de janvier

NAISSANCES
Marschall Cécile, d'Al phonse, de Sion .

Constantin Irene , d'Eugène, de Nax. Sarto-
retti Romèo, de Jules, de Sion. Rossier Adol-
phe, d'Adolphe, de Salins. Gattlen Marc do
Gaston, de Burchen. Brocpiet Suzanne, do
Marc , de Envelier. Pyth on Germaine, cle Vin-
cent, d'Arconciel . Ebiner Georgette, d'Alexan-
dre, de Sion. Bonvin Paul , de Pierre-Aug. da
Lehs.

DECES
Polter Eugène, d'Antoine, de Sion, 60 ans,

Haenni Louise, née Brunner , de Joseph , de
Loèche-Ville, 88 ans. de Preux Marie, do
Charles , de Sion, 81 ans. Berthouzoz Louise ,
d'Edouard , de Conthey, 16 ans. Lorétan E-
ctouard, d'Aloys, cle Loèche-Bains , 50 ans

MARIAGÉS
Vernay Emile, d'Emile , d'Orsières ^l Selz

Dyonise, de Melchior , de Sion .

*> D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Société Industrielle et des Arts et Métiers.
— MM. les membres sont priés d' assister à
l'assemblée generale annuelle, qui aura lieti
le dimanche 8 eouran t, à 14 li. 1/2. dans la
grande salle du Café Industrie ] avec l' ordre du
jour suivant:

1. Approbation cles Comptes;
2. Rapport annuel do gestion;
3. Budget;
4. Reception des nouveaux membres ;
5. Remplacemen t d'un membre du Cornile;
6. Divers.

Pour une Grande Salle
Lundi soir, l'Hai-monie municipale a tenu

una assemblée generale extraordinaire au lo-
cai ordinaire, aux fins de discuter la question
de la construction , à Sion, d'une grande sal-
le pour fètes, concerts , et autres manifesta-
tions pttblieraes.

A ce sujet , deux commissions ont été nom-
mées pour l'étude de ce projet, d' après le
rappori presentò à l'assemblée par un comi-
té provisoire, et que nous publions en deux
fois , vu l'importance du texte, dnns tes co-
lonnes de notre journal.

On ne peut que féliciter l'Harmonie muni-
cipale de sa courageuse initiative , cpii ré-
pond à un besoin réel, notre vaillante musi-
cate ayant maintes fois deplorò le manque de
place dans les salles où elle se voyait obli-
gée de donner ses concerts, et le manque to-
tal de confort de quelques-Unes de ces sal-
les, lo théàtre en particulier , et notre organo
ayant à maintes reprises signale cette lacu-
ne dans ses comptes-rendus :

Dans tonte ville le besoin de construire tra?
salle suffisamment vaste . se fati sentir clès
cpie les locaux utilisés ne correspondent plus
au développemen t de la locatile. Mème clans
les centres importante, qui sont dotés d' ini
ou cle plusieurs théàtres, on s'est rendu comp-
ie de cette nécessité, et l'on doit, dans ces
villes , soit aux autorités, soit à l'initiative pri -
vée, la création de salles spacieuses et bien
aménagées crai soni mises à la disposition du
public , et des sociétés pour les concerts, les
bals, les conférences, les ventes cle diari té
et de bienfaisance , kermesses, les exposi-
tions, etc.

En Valais, la construction d'une grande .rollo
interesse l'opinion publi que clans plusieurs lo-
calites. C'est ainsi qu'à Tourtemagne, mal-
gré les difficuités financières, on a construit
une grande salle qui peut loger plus de 800
personnes. Nous citons le cas de Tourtema-
gne, à titre cle statisti que et non comme orga-
nisation financière devant servir de modèle
à Sion.

A Sierre, le public et les sociétés disposent
de la grande salle cle gymnastique, crai ré-
pond aux besoins de la population.

A Monthey, 010 danse également clans la bai-

— Patience, Noble Excellence, ils sont en
avant de nous. Je puis voir l'empreinte des
roties de la charrette conduite par co traìtre
cle fils de l'Amateci te.

— Tu es sur de la route?
— Aussi sur qua je Je suis de la présence

dans la poche de Votre Excellenco de ces
dix pièces d'or, qui , ja n 'en doute pas vont
bientòt tomber dans la mienne.

le . de gymnastique, mais les concerte et les
conférences, ainsi que les représentations
théàtrales se donnent dans une grande salle
annexée à l'Hotel de la Gare.

Dàns de nombreux villages, tels que Cha-
moson, Isérables, Ardon , Saxon, etc, 011 dis-
pose deputo cptelques années de locaux suffi-
samment spacieux pour permettre aux socié-
tés locales cte donner cles représentations , et
cle tenir des assemblées.

Le moment semble venu de doler égale-
ment la cité sédunoise d'un locai crai corres-
ponde aux exigences du moment.

Les locaux doni les autorités, le public el
les sociétés disposent actuellement, sont: la
théàtre, la salle du Casino, la salle de la
maison de ville et, la grande salle de la Mai-
son Populaire.

En ce qui concerne ie théàtre, co bàtiment
est très mal situé. Ses abords sont défec-
tueux pendant toutes les saisons, mais plus
spécialement en hiver; le locai n'est pas
chauffable ou du moins trae dans de très mau-
vaises conditions; le plancher n'est pas titili-
s'able potir la danse; il n'existe ni W.-C, ni
vestiaires, les loges des acteurs soni de vé-
ritables taudis, etc. C'est dire que ce locai
ne répond plus aux exigences de l'heure ac-
tuelle. TOU Ì projet. de réfecti011 de ce bàti-
ment comme théàtre doit, d' ailleurs , ètre a-
bandonné, étant donne sa situation ex~cen-
tri que et son accès difficile.

La salle du Casino offre le gi'and avantage
cle se trouver au centre de la ville; malheu-
reusement le locai n 'est pas suffisamment
spacieux, et nombre de dépendances , telles
quo cuisine, ¦ buffet , fond défaut. Un projet
cl'agrandissenient de la salle a bien été étu-
dié, mais ce projet offre les inconveniente
suivante: .

1. En augmentant les dimensions actuelles
du locai, dans la direction du couchant au
levant , on 'obtient il est vrai , une aniélio-
ration des conditions actuelles noais, cette
réf seti ori, qui' coti terait à la Commune frs.
120,000 à frs. 150,000, ne semble pas ré-
soudre le problème de la grande salle, et don-
nei- satisfaction à l'ensemble de la popula-
tion.

2. Ce serait d'ailleurs une erreur de ne pas
conserver ce locai tei qu 'il existe actuelle-
ment, locai cpti petit ètra utilisé comme salle
du Grand Conseil et corame salle de con-
férence .

En ce qui concerne la salle de l'hotel eie
ville chaque citoyen a eu l'occasion de cons-
ta ter epte l'on ne petit plus y tenir, an raison du
manque de place, soit pour les assemblées
primaires , soit pour les assemblées bourgeoi-
siales. Ce locai devrait ètre affeeté comma
salle dès séances du Conseil munici pal .

Nous ne parlerons pas de la grande salle
de la Maison Populaire qui , à part cles consi-
dérations d'ordre politi que, ne répond abso-
lumen t pas au but que l'on s'est propose en
lancant à Sion l'idée de construire tra locai
populaire spacieux et bien aménagé.

Il resulto donc de . ee qui précède que mal-
gré tous les progrès réalisés pendant ces
dernières années en ville de Sion, il y a en-
core trae lacune à combler : à savoir la cons-
truction, dans les conditions les plus favo-
rables possible, d'une grande salle cpti fera
honneur à la capitale. Ceux d'entre vous cpii
ont visite la dernière exposition de la Société
cantonale d'horticulture dans les pressoirs cle
l'Hotel de la Paix, ont dù regretter qu 'une
exposition cle ce genre n'ait. pas été irate
dans des locaux plus appropriés.
; JL.es amateurs cle bornie musique onl dù òr

galement regretter qua l'Orchestre Romanci
n'ait pas pu donnei* tra second concert pen-
dant cet hiver parce cpie le théàtre n 'était
pas chauffable et qu 'il n'existait pas en ville
da Sion un-locai suffisamment spacieux pour
une représentation de ce genre.

11 est. donc absolumen t nécessaire de re-
médier a oet état de choses et de prend e Jes
dispositions ¦ voulues pour que d'ici à la fin
cle l'année la population sédunoise ait te plai-
sir et la satisfaction d'avoir à sa disposi-
tion trae grande salle confortable et offrant
tous les avantages qu 'on est en "droit d'at-
tenclre d'un locai de ce genre.

me te faire savoir ». Tels avaient été les or-
dres eie Chauvelin. Le grand étranger avait-il
clone été apercu et ce- cavatici1 apportait-il
la grande nouvelle que le lièvre que l'on cou -
rait avait. enfin donne de la féte dans le
collet?

Elio rampa juscra'auprès cle la voiture , ri-
fin da n'ètre point trop loin pour saisir co
(pie le courrier venati d'apporter.

Elle entendit le rapide mot d'ordre :
« Liberté ,Egalité, Fraternité ! » puis tie

suite la question de Chauvelin:

EZchos
Un alleniste devient fou

M. Randi , professeur de l'Université cle Na-
ples et le plus illustre alleniste de l'Italie,
est brusquement devenu fou. La « Gazetta
del Popolo » raoonte epie sa folie s'est deda-
lee pendan t les obsèques du sénateur Lar-
derei, à Livourne. Le préfet, le maire et le
questeur durent s'emparer de lui pour le cal-
mer, mais tout fnt inutile, et on etiti l'en-
fermer dans une maison de fous, où il est
toujours.

Une religion nouvelle
C'est le Leninismo. L'ami i versaire de la

mort du dictateur , le 22 janvier , a été célèbre
sur tout. le territoire de TU. R. S. S. comme
étaien t eélébrées naguère les fètes de Pà-
ques en Russie.

C'est une religion nouvelle qui nait.
Le portrait de Lénine remplacé les an-

ciennes icones. Son tombeau à Moscou est un
centre de pèlerinages nombreux. Le gouver-
nement des Soviets s'attache à propager cette
déification. Non seulement Petrograd a pris
le nom cle Leningrad , mais beaucoup de vil-
les s'appellent maintenant Leninsk, Lenin-
kolsk, Leninensk, selon les dérivés du nom
du Prophète , cornine disen t les journaux des
Soviets.

Les duels en Hongrie
On se bat beaucoup en duel en Hongrie.

L'arme employée est , selon la tradition ma-
gyare, le sabre, mais quand il ne s'agit pas
d'un duel à outrance, il est d'usage de ne
pas se servir de la pointe et les combattente
prolègent à l' aide cle bandages la carotide el
les autres parties de leur corps doni les
blessures peuvent ètre mortelles. Ces jours
derniers , tra brettoni' renommé se battati con-
tre un officier dans une salle d'armes de Bu-
dapest cpti àbrite beaucoup de rencontres.

Bien quo le duelliste en question ne piti
ètre soupoonné de manquer de bravoure, à
peine fut-il atteint d'un petit coup de piai
de sabre sur le poignet qu 'il arrèta le combat
en s'écriant:

— 'Halle I Pour ma belle-mère, c'est bion
assez.

On ne petti plus compier sur rien

11 y avai t une expressioii bien commodo
pour qualifier un grand froid. On disait: i]
fati un froid de Sibèrie.

Cette expression est périmée, car il arrivo ,
à force de paradoxes , qu 'il ne fait plus froid
qu 'à peine dans Pandemie Russie d'Asie.

A Krasnoìarsk, où l'on enregislrait cou-
ramment, au moins de janvier , des 40 degrés
au-dessous de zèro, on en compte cette an-
née, depuis tra mois, au plus 4.

Pour l'amour d'un chien

Un juge vien t d'essayer vainement de ré-
concilier des candidats au divorce. Ni le ma-
ri, ni la femme n'ont été touchés par les pa-
thétiques appels à la concorde laneés par le
magistrati

Mais au moment de quitter le cabinet du
juge, la dame ciociare epitelio a une domande
à' formuler.

— Ce que je voudrais, monsieur le juge ,
c'est que l'on me rende mon chien. Cesi moi
qui l'ai élevé. Je veux mon chien. Monsieur
n'a pas le droit de le garder.

— Par exemple! s'écrie le mari, Cesi trop
fort. C'est mon chien à moi aussi.

—¦ Je ne peux pas, dit le juge, couper l'a-
nimai en deux. Tout ce que je puis faire,
c'est, en attendant le jugemènt qui disposo
de vos acquèts respectifs, de mettre votre
chien sous séquesfre. On lui choisira une
peiisioiij ...

— Màis, s'écria la maitresse cle l'animai,
alarmée, sera-t-il bien soigné, au moins?

— Je ne peux pas vous le garantir.
— Eh bien ! si c'osi corame cela, je renon

ce à divoroer ! 

ÉTRANGER
NAUFRAGE D'UN VAPEUR

Le vapeur « Hai'phong » des Messageries
Maritimes, qui effe ctuait les services station-
naires en Indo-Chine, s'est perdu corps et
biens. Outre l'équipage , il transportait des
passagers et de nombreux pélerins. Les pas-
sagers du « Jérusalem », qui vient d'arriver
à Marseille, indicpient que personn e n'a pu è-
tre sauvé.

Au ministère de la marine francaise, on
donne les renseignements suivants : Le « Hai'-
phong » avai t eraitté le 3 décembre Quilhon ,
pour se rendre à Tourave. Il n 'a plus été revu
depuis oe moment. On n 'a trouve aucune trace
du naufrago ce crai laissé bien supposer qu 'il
est perdu sans retour . Il avait à bord 58 hom-
mes d'équipage, 92 passagers parmi lesquels
une douzaine d'Européens, dont des frè res
de la mission chrétienne en Indo-Chine.

LE PAPE REQOIT LE
PRÉSIDENT DU CHILI

Le président du Chili , M. Alessandro, a été
recu mardi par le pape et se rendra ensui-
te à" Florence, Gènes et Nice.

LA SÉCURITÉ DE LA FRANCE
Tous les journaux du soir , notamment « Le

Temps » et « Les Débats » approuvent les
déclaration s faites par MM Herriot et Dou-
mergue au sujet de la sécurité de la France.
Ils estimentr qv.r ces deux discours rappel-
leron t aux alliés, corame M. Doumergue dent
de le souligner, que la France, à deux re-
prises, ne renia pas ses dettes. Elle n'est pas
trae nation cherchant à dissimuler sous une
misere facti ce une fortune réelle. Si sa situa-
tion financière actuelle ne lui permei pas
encore de s'acquitter de ses dettes envers
certains alliés, c'est parce qu'elle ploie sous
le fardeau des charges supplémentaires qui
incombent à l'Allemagne.

UNE EXPLOSION DANS UNE TEINTURERIE
Un très grave accident s'est produit mardi

matin vers 10 h. et demie dans l'établissemenl
de la teinturerie de la S. A. Crespi, qui oc-
cupe 4500 ouvriers à -Trezzo d'Adda (ban-
lieue de Milan). Une machine du séchoir a
fai t explosion. Oti' v craint tout d'abord que
les soixante ouvriers occupant cette salte
n'eussent été victimes, mais par une chance
inespérée, il n 'y |a eu qu'un mort et quinze
blessés, dont cpielques-uns, il est vrai , très
grièvement.

La Croix-Rouge cte Milan a organisé aussi-
tòt les secours avec le concours des ouvriers.

OR demande a louer
ou à achete r , deux seiteurs de
pré.

S'adresser au bureau du journal

A LOUER
un MAGASIN à la rito de Con-
they.

S'adresser à Mme Vve Henri
Cal pini , Sion.

A LOUER
de suite, jolie chambre , meu-
blée, indépendante, chauffage
centrai . S'adresser Maison Ch.
Bagaini , route de l'Hópital.

CHANGÉ A VUE
(Cour* moyen)

4 février
demanda of fre

Paris 27,90 28,30
Milan 21,40 21,70
Londres ' 24,70 24,90
New-York 5,15 5,20
Vienne (te million) 72.— 73.—
Bruxelles 26.50 26.90



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

BBBBBBBBBflBBBflBHIBflBBflBBBBBBBBl.

ì DUBIED IWM JLìingr immmm
N

BBBBBBBBBBBBBBB13BBBBBBBBBBBBE

La langue non viciée

pour travail à domicile
Fabrication suisse de première qualité

Apprentissage gratuit à votre domicile
Renseignements et démonstration par notre représentant

Mme L. RAUSIS RHONESAND BRIGUE

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

H venere
IO secteurs pré Grand Champsec

en trois lots

pré 3/4 secteur, p rès de Bramois (arborisé),
p rès du Pont du Rhone,
1 /2 Grand Champsec
500 toises avec guéri te, au coteau

1 pré 2 secteurs,
1 pré 7 secteurs,

1 vigne plant Fendant ,
de Montorge . Bonne exposition.

1 bàtiment, Riu e des Portes-Neuves , ayant atelier et un é
lage, pouvant facilement se ~transformer en appartement.

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

MOLIÈRE AURAIT AIMÉ CETTE HISTOIRE I de battre sa maitresse ». Entre temps, il

La Comédie-Francaise, pour fòter le trois
cent Iroisième anniversaire cle la naissance do
Molière , a joué , un soir , « le Malade lmag i-
naire », celle farce immortelle. Est-ce vrai-
ment une farce? On a dit que Molière , malade,
presque déjà mourant y avait mis toutes les
coteie.; de l'homrfte qui souffre el quo la science
et les médecins ne peuvent soulager. Certes, on
a fait cles progrès en médecine depuis M. Pur-
gon, mais on n'est pas arrivé encore à guérir
la maladie dont est mort l'auteur du « Misan-
thrope », et les plaisanleries sur la médecine
seront toujours de racimolile. C'est ce qui a
fait aussi le succès de la pièce tle M. Jules
Romains , « le Docteur Knock ». Si Molière
n'a peut-ètre pas corri ge tous les médecins, il
n'a pas non plus corrige les malades. Et ira
peu moins de cent après sa comédie, il ' y a-
vait un homme cpti jouait dans la vie réelle
les maladies imaginaires, prenait encore plus
de clystères qu'Argan , et qui , pas plus qu 'Ar-
gan, »oe voulait les payer. Cela donna lieu
au plus invraisemblable, au plus raollióresque
cles procès.

J'ai retrouvé le mémoire qu'écrivit, on colto
liumoristique affaire, un très spiritiiel avocai,
dans tra livre rare aujourd'hui.

Qu 'il me soit permis de conter cotto petite
cause, grasse, digne d'Argan et qui aurati sa
place dan s une conférence avant le lever du
rideau.

L'avocat qui rédigea le mémoire cu ques-
tion s'appelait Grosley. C'était tra homme d'in-
finimeni d'esprit, qui plaidait fort bien, et ò-
crivit trae fonie ci'ouvrages, les uns fort sé-
rieux, tes autres fort gais, notamment trae po-
tile brochure cpii a pour titre : « De l' usage

accompagna en Italie le maréchal de Maille-
bois et devint administratetir militaire. Il dut
s'anouser énormément lorscpi'rao jour, à Troyes
en 1746, il recut dans son cabinet la visito
de Mlle Tiennette, gardo-malacle, qui vint lui
demander d'intentoi1 un, procès à un chanoi-
ne qui avait pris deux mille cent quatre-vingt.
dix clystères, et ne voulait pas les lui payer.
L'avocai sourit, rédigea une assignalion , retiti
son Molière et écrivit trae .consultation bien
gaie et quelque peti rabelaistenne.

ATroyes vivati « Mai tre Francois Bour-
geois, chanoine de l'insigne eglise collegiale
et papale de Saint-Urbaiio ». Un beau titre quo
lui decornati sòn ad versa ire. Ce bon chanoi-
ne était , corame Argan , « ira homme incora -
mode à tout le monde, malpropre , dégoùtonl ,
sans cesse tra lavement ou trae médecine dans
le ventre » elisali Molière. Il se croyait très
malade. En effet , écrit M. Grosley dans son
mémoire : « Il se trouvait depuis quel que
temps fati gtié d'une intempèrie chaude clos
viscères et de cette espòca d'acrimonie du
sang crai en fait extravaser la partie rouge ».
Ah! corame il diti s'anouser le bon Grosley
en écrivant sa consultation , Maitre Bourgeois
vit des médecins et la Faculté lui ordonna
« l'usage fréquent d'une espèce de laxati f con-
nu voilgairement sous le nom cle clystèro ».
Argan fati venir chez lui M. Fleuranl l'apo-
thicaire, le chanoine songea à s'adresser à
celui de la ville cle Troyes, le sieur Gentil ,
« phònix cles apotliicaires do cette villa ».
Mais Gentil « ne se déplacait qu 'à granite
frais » et le chanoine étai t avare. Ori lui re-
commanda alors trae garde-malaclc, fort habi-
le en cette spécialité. Elle avait tra noni bion
moliérescrae et s'appelait Tiennette. Un surnom

douzaine d'hommes qui ont parcouru cotte
rou te depuis plusieurs heures.

— Eh bien?
— Ils n 'ont pas voi d'étrangor non plus.
— Il esl cependant en avant , quelque part ,

on charrette ou bien.. Tiens! il n'y a pas un
moment à perdre. A quelle dislalico osi cet-
te butte?

— Deux lieues environ , citoyen.
— 'Tu peux la retrouver? — cle suite;

sans hésitation?
— Je n 'en dou te pas, citoyen.
— lie sentier qui méne au borei de la 'fa-

laise ? Mème dans l'obscurité?
— La nuit n 'est pas très noire citoyen ,

et je sais que je retrouverai mon chemin ,
répòta le soldat avec energie.

— Mets-toi derrière alors. Laissé ton cama-
rade ramener ton cheval à Calais. Tu n'era au-
ras pas besoin. Tiens-toi auprès de la voilure
et dis au juif de nous mener tolti droit; puis
tu l'arrèteras à un quart tle Itene du sentier;
vois à ce qu 'il prenne la route la plus con rie.

Pendan t quo Chauvelin parlait , Desgas ap-
approchait rapidement avec ses hommes et
Marguerite entendait leurs pas à moins de
cent mètres derrière elle. Elle pensa qu 'il n 'é-
tait pas prtident de rester si près de son
ennemi , et d'ailleurs elle en savait assez.
Elle paraissait avoir tout à coup perdu tonte
faculté, mème celle de souffrir; son coeur,
ses nerfs , son cerveau semblaient ètre en-
gourdis par ces heu res d'angoisse conlinuel-
le cpti aboutissaient à ce désespoir horrible.

Car il n'y avait absolument plus le moin-
dre espoir. A moins de deux heuos cle l' en-
droit où elle était , les fugitifs attendaient leur
sauveur. Il était en route, quelque part sur
ce chemin désert, et bientòt il allait les re-
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joindre : alors le piège bien tendu se refer-
noerait , deux dotizaines d'hommes contini ls
par un individu dont la baine étai t  aussi fe-
roce epte sa rase était infernale , enlottreraioiti
Ja petite bande cle fug itifs et son chef intrè-
pide. Ils seraient tous pris. D'ap rès ia paro-
le donnée par Chauvelin , Armand serait ren-
du à la jeune femme, mais son mari , Per-
cy, cpie de minute en minute, elio se sentait
aimer davantage , allait tomber entro Jos
mains d'un ennemi implacable , cpii n 'aurait
aucune pillò pour tra grand coeur, aucun;; ad-
miration pour le courage d'une fimo liéroi'-
epte, et qui ne montrerati que de la cruatitó
pour l'antagoniste habile qui l'avait battine si
longtemps.

Elle entendit le soldat donnei- quelques ins-
tructions au juif , * puis elle recida vivement
jusqu 'au bord tlti fosse ot se dissimula derrière
quelques bùissons rabougris, pendant que Des-
gas arri vai t avec ses hommes.

Tous se rangèrent sans bruit derrière la
voiture et lentement, ils se mirenl en roti-
le sur le chemin obscur. Marguerite attenti il
jusqu'à ce qu'elle fùt  certaine d'otre hors do
la portée de l'oreille , puis , dans la miti qui
semblait s'ètre épaissie lotti à coup, elle les
suivil à pas ftirtifs.

Chapitre XXVIII

LA HUTTE DU PÉRE BLANCH A R I )

Corame dans un rève , Marguerite continua
sa marche. Voir son mari encore trae fois ,
lui dire combien elle avait souffert , combien
elle l'avait méconnu , c'était là son setti but;
Elle te voyait peu à peti cernè de toutes parts ,
et, au désespoir, elle regardait autour d' elle
dans la nuit, se demandant de quel coté il al-
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plutòt, car elle se nominati E tiennette Boyan,
Mariée à Louis Lelarge, tisserant à Troyes,
Tiennette se rendati en ville et ne prenait pas
très cher, « deux sous six deniers par « re-
présentation », dit Grosley son avocai. Et
pendant deux ans, la garde vint donnei- ses
soins au chanoine , « toujours pour le rafral-
chir. Et elle y procèdati au moins une fois
par jour et souvent jusqu 'à six! » Argan n 'al-
iati pas jusque-là , et le médecin qui soi gnait à
Troyes maitre Bourgeois était encore plus cpio
M. Purgon pour la méthode de « clysterium
rettonare ». C'était tra excellent client pour
la garde quo ce malade qui , jusqu 'à six- fois
par jour , prenait cles petits « clystères in-
sinuatifs , préparatifs, rémollients » ou « car-
minatiis » avec du catholicon doublé, de la
rhtibarbe et du miei rosai. Mais c'était un ma-
lade qui ne payait guère , crai ne payait ja-
mais. Et tra boati jour, après deux ans tle trai-
tement el do soins assidus, Tiennette reclama
ses gages. Elle demanda un prix réduit et for-
faitaire : 150 livres. Elle les demanda au cha-
noine * « qui , corame Argan , ne trouva pas sa
partie très civile ». Jo n 'ai pas d'argent à
vous doiliier , répondit maitre Bourgeois. —
Mais aoi moins, alors, donnez-moi deux bois-
seaux de blé, vous en avez.

— Je ne donne ni ne venete mon blé , dans
un temps où il est à bon marche et où il
peut devenir cher. »

C'était un spéculatour , il en fut  dans tous
les temps... Alors Tiennette se fàcha; elle al-
la voir un avocai , dépòcha tra liuissier, et
cita en justice le sieur Bourgeois on paiement
cle 150 livres, « tant pour lui avoir administré
1,200 lavemonts que pour avoir fourni la se-
lingue ». Et M. Grosley rédigea son « mémoi-
re »: « Si des services ordinaire s, dit-il gra-

niti arriver se jeter dans le guet-apens que son
impitoyable adversaire avait p réparé pour lui.

Le lointain gronclement des vagues la fai-
sait frissonner, le cri lugubre du hibou ou de
la mottetto la lemp lissait d' uno horrour iuex-
primable. Elle pensai t aux bètes cle proto —
à face humaine — qui attendaient leurs
leurs victimes , et los déchireraient sans plus
do pitie qu 'un totip affante, sans autre but
que la satisfaction tte leur app etii tte baine.

Marguerite n 'avait pas peur de l'obscurité ,
elle ne craignait que l'homme qui, en avant
d'elle, était assis au forai d'une mauvaise
charrette, se bercant d'itlòes do vengeance
qui auraient fati ricaner de joie les démons
en enfer.

Ses pieds élaient ondoloris; ses jambes ne
la sou teiiaient plus, tant olle était lasse. De-
puis plusieurs jours , elle vivati clans une teni-
péte d'angoisses; depuis trois nuits , elle n 'a-
vait pas fermò les yeux; elle venait de mar-
che! sur uni» rotilo glissante pendant près do
deux heures et, malgrò tout , sa volonté n 'a-
vait pas fiòchi un setti instant. Elle verrait son
mari , lui dirai!, tout , ct , s'il était prèt à par-
doimer le crime qu'elle avait commis dans
son ignorance aveoigle, elle aurait du moins
le bonheur cle mourir à coté de lui .

Elle avait dù suivre la route en dormant,
l'instinct setti la tenant debout et la mainte-
nan t derrière son ennemi, quand tout à coup
ses oreilles, lendues au moindre son, lui ap-
prirent cpie la charrette s'était arrètée, que
les soldats avaient fati balte. Ils étaient ar-
rivés à destination. Sans doute sur la droite ,
à peu de distance en avant, devait se trou-
ver te sentier cpti menait au bord cle la falai-
se et à la butte.

Insouciante du danger, elle se glissa jus-

que tout près de l'endroit où se trouvait Chau-
velin chtouré do son escorte : il avait mis pied
à torre et donnait quel ques ordres à sos hom-
mes. Elle désirait entendre ce cpi'il disait: la
seule chance , si minime fùt-ella , qu'elle eùt
encore d'ètre utile à Percy, était de connaitre
exactement les plans cle son ennemi.

L'endroit où la petite troupe s'était arrè-
tée, dovati se trouver à enviro n huit conte
mètres cte la còte: lo bruit de la mar n'arri -
vati plus quo très attenuò, très lointain. Chau-
velin et Desgas , suivis cles soldats , avaient
brusquement lotirné sur la droite de la route ,
probablement en s'engageanl dans lo sentier
qui concansati à la piago. Lo j uif était restò
sans botiger avec sa carriole et son bidet.

Avec cles précautions infinies et en ram-
pato sur les mains et sur les genoud Margue-
rite avait fait te mème mouvement; pour y
parventi, elle avait été obli gée de se glissar
à travers cles buissons bas et épinenx, en fai-
sant le moins de bruit possible et s'égrali-
gnant la fi gure et les mains contre les brin-
dilles sèches, ne se preoccupato que d'enten-
dre sans ètre vue ni entendtte. Heureusement
— ainsi que c'est l'habitude dans cette parti e
tle France — le sentier était bordé par une
baie basse et touffue derrière laquelle se trou-
vait un fosse desséché, rempli d'herbes hau-
tes, Marguerite fit en sorte de s'abriter dans
cette tranchée; elle y était si bien cachòo
qu'elle piti s'approcher jusqu 'à moins de trois
mètres de l'endroil où Chauvelin donnait ses
ordres.

— Maintenant, disait-il à voix basse, sur
un ton de commandement, où est la butte du
pére Blanchard ?

— A huit cents mètres d'ici environ, en
suivant le sentier, répondit le soldat qui aj

vement, doivent ètre suivis d'une récompen-
se, combien doit l'ètre -davantage cello do
ces services secrets, de ces services auxquels
l'humanité répugne un peu, de ces services en
un mot qu'on ne rend pas en face ».

« Cent cinquante livres, dit l'avocat, c'est
peu. Osera-t-on soutenir que les lavements,
ainsi erae toute autre chose, doivent ètre
moins chers en gros qu'en détail , et que Bour-
geois cpti, lui, en prend tous les jo urs, et plu-
tòt six cjue tra, doit les avoir à prix réduits?
Mais précisément 150 livres sont un prix re-
cluti ». Et l' avocat calcule — Argan le fai-
sait aussi — et arrivati pour un mois à uri
total de onze médecines et de douze lavements
et pour le mois-précédent (colui où il se por-
tait mieux) à douze médecines et vingt lave-
ments. « Chaque année, dit M. Grosley, est
composée de 365 jours , ce qui fait pour tes
deux ans de soins un total de 730 jours. Or,
le sieur Bourgeois prenait au moins un lave-
ment par jour , el. souvent il en prenait jus -
qu'à six. Aussi, en évalttant chaque jour ,
l'un dans l'autre, à trois lavements (et celle
évalttation n'est pas excessive) ti se trouvera,
pour les 730 j ours, un capital de 2,190 lave-
ments, lesquels à 2 sous 6 deniers pièce, qui
est le prix eourant, forment, si l'on ne so
trompé, la somme de 273 livres 15 sous
Tienne tte a bien voulu restreindre ces 2,190
lavements au nombre de 1,200 et réduire sa
domande à 150 livres. »

Et il propose à maitre Bourgeois une tran-
saction. S'il paio Tiennette , elle re viendra le
soigner. N'est-ce pas son intérèt , car « qui ,
désormais voudra lui renelle eles services qu 'il
récompense si mal, et qui les lui rendrait a-
vec autanl cte zète et cle dextérité »? C'est là
trae menacé, évidemment, car il est malade

le bon chanoine, et il resterait abanà
tous, comme Argan, « à sa mauvaia
titution, à l'intempèrie de ses entratili
corruption de son sang, à l'àcreté de
et à la féculence de ses hraneiirs », I
nette ne revenait pas.

Soixante-trois ans après « le Mala
ginaire », le prix des clystères avait
M. Fleurant les faisait payer 30 sois,
gan en réduisait le prix à 10 sous. P
aussi étaient-ils moins chers en provili
Paris, au temps de Molière.

Comment se termina ce procès moliti
Ce peti t livre nous le dit : « Cette afJ
fut point suivie et les parties s*ac<
reni ». On transigea. Mais l'assignal
meure sans doute dans les archi ves i
qae étude, et les erudite de la ville de
clevraient bien nous la retrouver.

En tout cas, te jour de l'anniver
Molière , où le public a ri en regar
seringues de M. Fleurant , il était
permis d'évoquer cette petite cause
ment très moliéresque.

(Le Figaro) Georges CI
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vati guide la troupe, à mi-hauteur de
laise.

— Très bien. Tu nous conduiras.
cpie nous ne commencions à descendre
chers , tu vas te glisser ' jusqu 'à la liuti
si silencieusement que possible pour l'i
quo les traìtres royalistes y sont toi
Iti comprends?

— Maintenant, écoutez-moi bien tous:
nua Chauvelin d'un ton grave en s'adì
à l'ensemble des soldats, car plus taf
ne serons peut-ètre plus à mème d'éc
un autre mot; par conséquent, rappeli
bien chaque syllabe que je prononcé,
si vos vies elles-mèmes dépendaient
tre mémoire. Il en serait peut-ètre ai
reste, ajouta-t-il sèchement.

— Nous éeoutons, citoyen, fit Des
tra soldat cle la Républi que n 'oublie Jan
ordre.

— Toi qui t'es glissé jusqu'à la hi
chercheras à jeter un coup d'ceil à l'in
Si un Anglais se trouve au milieu d«
tres, un homme plus grand qoie la n»
ou qui se courbe corrane pour cacher
le, alors donne un coup de si»
pide et aigu pour prevenir tes
rades. Vous tous, ajouta-t-il, en s'adì
à nouveau à tous les soldats, entourei
la butte et pénétrez-y en bàie, que
de vous se saisisse d'un des hommes
trouvent, avant qu 'il n'ait eu le tefl
tirer son épée, et si l'un d'eux se défe»
dans les jambes ou sur les bras, mais
crai cas ne tuez le grand aristo. Voi*'
prenez ?

— Nous comprenons, citoyen.




