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On cherche pour de suite

Jeune fille
sérieuse pour le ménage. En
voyer offres à Mme Wasei
Greyerzstrasse 18, Berne.

On domande pour la saison
d'été un
bon vacher

propre et de confiance, pour u
ne montagne de huit vaches.

S'adresser au bureau du journal.

Modiste
Bonne ouvrière eonnaissant la

venie, cherche place. Envoyer
offres et conditions à L. Perot-
II , modiste , Aubonne (Vaud).

jeune homme
pour travailler à la campagne et
pouvant traire à l'occasion. Sa-
laire de 50 à 90 fr. par mois,
suivant les aptitudes. Entrée le
ler mars. S'adresser à Ls. Ja-
quiéry, à Démoret s. Yverdon ,
Ct. de Vaud.

Instituteur
retraite, eonnaissant travail bu
reau, cherche occupation.

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

A LOUER
appartement bien ensoleillé, de
3 pièces et cuisine. S'adr. Jules
Wuest, horticulteur , Sion .

-A LOUER
à la Pianta, belle chambre meu
blée, ensoleillée.

S'adresser au bureau du journal

A LOUER
une jolie chambre meublée. Sa
dresser à Mme Vve Maurice
Spahr, Place du Midi, Sion.

 ̂I.OUBR
quelques prés aux Nouveaux-
Ronquoz. S'adresser à Mme
Pierre de Preux, Sion.

A la mème adresse, à louer
pr. le 24 juin , comme eiitre-
p6t, une grange-écurie. rue de
Savièse, Sion.

A louer
pour personne seule, hors de
ville , une chambre et une cui-
sine.

S'adresser au bureau du journa l

une vigne
bien située à 20 minutes de la
ville, contenance 3800 m2. S'a-
dresser sous O.F. 543 V., à O-
rell Fussli-Annonces , Sion.

i Petite ferme
A vendre, à proxrmité de

Monthey (plaine), un bàtiment
comprenant: 1 cuisine , 2 cham-
bres, grange, étable pour 10-12
vaches et terrains conti gua. E-
lectricité , eau. S'ad resser k M.
Francois Delacoste, Monthey

Motosacoche
Prióre de,, s'adresser au Ga

rage Rediger-, Sion.

Paille
d'avoine et de froment fourrage
re à Frs. 7.— les 100 kgs. en
gare de Sion.

Prière de s'inserire au Ca
fé de Genève , Sion ou chez Ls,
Zenklusen , Sion. 

Hotel et café
simple, à céder à Genève, quar-
tier populeux, existant depuis
fort longtemps, tenu depuis 27
ans par dame veuve, 15 cham-
bres, café-brasserie-restaurant ,
loyer francs 6,000.—, reprise fra
30,000.— recettes et bénéfices
prouvés, très bonne affaire pr.
ménage. E. Barrès. agence com-
merciale et immobilière , rue du
Port-Franc, No 4, Genève.

OCCASION
A vendre bas prix couchette

francaise et charrette d'enfant.
S'adresser au bureau du journal.

sur la
OUVELLES .
SSURANCES

m

Timbres en caoutchouc et .
t en  metal en tous genre T

TAMPON8 I
+ --1 ?

.«are «JESSLER, Sion

£k vendre
bon fumier de cheval. S'adres
ser à J. Fasanino, Sion.

Clotures

BEX

pour jardins , vergers, etc, sont
toujours livrées aux meilleures
conditions, chez Pichard & Cie

Blancmssaoe Liégeois
Spécialité pr. faux-ools,

manchettes et plastrons
LIÉGEOIS & Cie S. A. GENÈVE

Tarif:
Col 0,20; col mon 0,10; paire
manchettes 0,30; plastron 0,30

chez
Max HUBER-ANTHANMATTEN
Négt., Rue Grand-PONT, SION

A remettre
Hótel-Pension-Restaurant de sai-
son, de 80 lits, dans jolie loca-
lité de la Haute-Savoie, à 16
km. de Genève, 8 km. d'Anne-
masse. Vue panoramique im-
prenable. Bonne clientèle. Fonds
de commerce: 95,000 frs. fran -
cais. Liong bail. Affaire très in-
téressante. S'adresser Rochat-
Burdin.  23 Confédération, Ge-
nève.

Garage Brière
GENÈVE 

CITROEN 5 CV., mod. 1922
torpédo 2 places 2150.—

DE DI0N-B0UT0N 10 CV., 2 pi
av. Spider 1920 3900.-

Autos d'occasion:
La BUIRE 14 CV dernier modi

torp., 6 pi. 8000.—
BERLIET 15 CV., mod. 1920,

torpédo, 4 places 3000.—
RENAULT 12 CV., mod. 1923

torp. 6/7 places 8500 —
HOTSCHKISS 15 CV mod. 1920

cond. ini., gd. luxe, 6 pla-
ces 8500.—

RENAULT 12 CV., mod. 1921
cond. intérieure 3800.—

FIAT 10 CV., type 501, torpé-
do 4 places 4150.—

CITROEN 10 CV., mod. 1924 3
places 4000.—

CITROEN 5 CV, 1923; cabrio-
let 2 places, 3000 —

F. N., 12 CV., conduite intérieu
re 1921 7,500.-

RENAULT 15 CV., conduite in
térieure 4 pi., 5500.—

CANOT AUTOMOBILE acajou
10 mètres 450Ò.-

NASH
6 cylindres, torpédo 6-7 places,
éclairage et démarrage électri-
ques, 2 roues de réserve, par-
tali état de marche, carrosse-
rie remise à neuf , cédée pour
cause doublé emploi. Offres
sous chiffres P. 21218 C à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds.

Urie NeneHseiwander
Avenue du Mail 17. Genève
Boeuf à ròtir le kg. fr. 2.80
Bceuf k bouillir 2,40
Graisse de rognon 1,50
Quartier pour saler 2,60

Se recommande.

——————^——« ———————M——m»¦»¦!¦

Samedi 14 Février , dès 20 h. ya

SOM dei! EnnoiMs
à 1 HOTEL DE LA POSTE, SION

Invitation cordiale à tous les concitoyens du district d'En-
mont. % . LE COMITÉ.

Fromages et Vacherins
On expédie depuis 5 kgs. fromage gras extra à frs. 3,25

- le kg.; 3/4 gras premier choix à frs. 2,85 le kg.; bon maigre ten-
dre et sale à fr. 1,50 le kg.; Tilsit extra gras à frs. 3,10 le kg;

• Vacherin à fondue garanti à fr. 3,20 le kg.; Vacherin du Mont-
d'Or , boìte de 2 kgs. à fr. 2,30 le kg.

On reprend ce qui ne convieni pas.
F. SCHRECKER , Avenches

§ Samedi 14 février 1925 
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Le Lysoform détruit toute odeur l'elide già-  &KBj$g&9iSBB^T
ce à sos qualités désinfectantes et baetéri- ĉ&t / J /h /u? 'cides. Il ne tache pas, n'est ni toxique , ni ! l̂ t/& /̂ !

^_:astùgagm%caustique , mais d' une odeur et d' un emploi : e i affBB^rallBv ,
agréables. Exigez notre marqué:

Flacòns à 1 fr. et 2 fr., savon toilette 1,25 dans toutes
Pharmacies et Drogueries.

Gros: Sté suisse d'Antisepsie , Lysoform , Lausanne.

Voiturettes el Voitures Hj
„AMILCAR" 1
Endurantes *1?lS^

Rapides WpmÉconomiques WBM
Modèles 6, 8 et 10 CV r 

j
Types « TOUR ISTE » et « SPORT » |§B

2, 3 et 4 places
Nouvelles carrosseries exlrèmement confortables HHa

filici a fait ses preuoes en Suisse I
C'est, dans sa catégorie , la voiture la plus wmM

appréciée des connaisscurs !|ÌSÌfe. <

Agence pour VAUD, FBIBOURG et VALAIS |jj!f
MAISON J A N , Terreaux 10 |||| j

LAUSANNE ||1|

Institutrice recoit au prin temps quelques jeunes filles en

ìPEsnrsxonr
pour apprendre l'allemand, angais , piano, ménage, coupé et cou-
ture. Belle propriété , 20 min. de tram de la gare de Zurich. Prix
frs. 140.— par mois. Prosp. et référ., s'adresser à Pensionila!
Ines, Seebach , près Zurich.

Vous trouvere z toujours

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

vendu au plus bas prix du jour , franco domicile au

Camionnage Officici en gare, Sion

|liillllllllllllllllll1llllll l

| WID1A11 Filili |
ci-devant F. Wddmann & Cie

g Fabrique de Meubles - Sion j§
Salle* a manjer , chambres à ooucher, saloni =

; tapis, rideaux, Merle complète , etc , eto. f|
ĵ ^_ mW Avant de fairo 

vos 
aohats demandei 

nos 
nouveaux prix "W ^^L_
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ces generaies
à Zurich

S'adresser à la DIRE CTION à ZURICH , Quai des Alpes 40, ou k M. Fr. Oggier , ins

1924: - Frs. 154 Millions

La plus ancienne compagnie suisse d'assuran-
ces sur la vie. — Service principal fonde en
1857.

Le plus important portefeuille d'assurances
suisses.

Mutuelle pure — Pas de responsabilité per-
sonnelle des assurés. — Tous les bonis aux
assurés.

COURONNÉS MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

Bmwm® ti&ss ^siirvsiv e
Bue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 

iBiilPOiiiVilHil
H s.A. a SION §|
fi recoit des dépòts sur f%*
i OBLIGATIONS de 5 à S1|a °|0 I
I CAISSE D'ÉPARGNE 41|2°|o §
9}- (Aulorisée par l'Etat et aux bénéfices de B
=|8| garanties spéciales, versements depuis 5 f r )  fgj;

I GOMPTES-COURANTS 31|2°|0 IB A VUE m
m P R E T S , C H A N G E  g
9 La Direction j |$j

_K _____¦_

ìf ^^U f̂ '̂
J4+ Y^&j ràtu(t d̂^^^^~*sŝ ?tt44Àette ,

da- anuiùuLclu&t. /toéuitc *tt£/ULÙa*t&ttt
/ .'UJ -ùi cAoct. ì£iqa*Uc,iadtaH. Ù£é lùiSÙ--.

N" 196. Forte boite nickel. Ancre. 6 rubis.
qarantie 2 ans, au comp- ék £j£ SO
lant net ,.,... . IO I

N- 197. Forte boite N- 198. Forte boite
nickel pur, Ancre. argent '»»/„„„ controlé.
8 rubis, euvette (oli décor. Ancre. 11
in tér ieur  nickel, rubis, avec S ans
S ans de ^Q 

de garant.  ̂̂%garantie. ^mSS.m Fr. OS7i*
Avec 5 mois oe crédit. Avec fi mo)s de creoil.

acompte B.- . par mois 4. acompte 12.-. par mois 6.-
I PAYEMENT AU COMPTANT 1Q',.I

I J'  ¦ \ *&*'' Wanf 'i
iìl 'SnUìt/ut̂ &t̂  iraL^£rSr*>'/tùn/lci . Ztoulu&A,/Hf t x i  ^^A/i—Ĵ lù'tù clc,de*ncuuk&*toàu /^» JSr £~4jm», *8 . &p

I

qui conlieut £ude.Utiitù> ròwii tm / ^tknioeaatéi e*c Afieci - EK|w \1|f /£^
f i a * U-('aztic&qaivoaà (B |ù-Jé/leéie rTTTTT* ,"."¦¦ '¦Wwl

KABRI0UE MUSETTE
I CHAUX DE. FONDS ,

Charcuterie „ AW HOllSî tS " Comestlbke
Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366

Beurre de cuisine à Fr. 4.85 le kg.
„ „ supérieur 5/25 „
„ table centri fuge extra 5.50 ,,
my On vend d'occasion plusieurs vitrines pour magasins.

CRESCENTINO FRÈRES.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ WMMHH
_ ABONNEZ-VOUS AU

¦̂  ..Journal et Feuille d'Avis du Yalais"

On cherche a enei
2 ou 3 seiteurs de prés k
Ciiampsec.

S'adresser à Alphonse Ebiner ,
tonnelier , Sion.

Foin et regain
A vendre 2-3 wagons, Ire

qualité, récolte du pays. S'a-
dresser à M. Francois Delacos-
te, Monthey.

Foin - Palile
Engrais

Avoine , Mais , Tourteaux
Pommes de terre

Robert GROBÉTY , VALLORBE

Bouilli , avec os, le kg. fr. 1,80
Roti , sans os » » 2,80
Viande fumèe, s. os » » 2,60
Saucisses et saucissons 2.80
Salamis » » 3,80
Viande dèsossée pr. char-

cuterie de particuliers 2,10
Demi-port payé — Expéditions
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7, Lausanne , H. Verrey

Loterie de l' aérodrome
à Interlaken

2e tirage : 28 lémer
irrevocable 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 TAgence Centrale à Berne ,
Passage de Werdt, 154.

BowrieRoiipD
GENÈVE

bouilli , de 2,30 à 2,40 le kg

Rue de Carouge 36
Télépbone Stand 20,59

expédie

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

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

— Service rapide —

Madame
DUFASQUnn-MftON

Safe-fenuMe dlplòatfle
Place du Port, 2, Genèvt

Pensionnaires • Soins médicanx
Erix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE
¦1 j Pmif >EHÌ feS-a-fia I §¦

Lecteurs !
Favorisez de vos achats les

maisons qui
tnsòrent dans ce journal



L'opinion publloue barrag-
¦MMMMMM

La grande voix de l'opinion publi que qu'on
avail un peu méprisée jusqu'à la grande guer-
re, se fait entendre aujourd'hui, dans tous
les pays et au sujel de toutes les questions.
C'est une force a ver laquelle on doit comp ier ,
et il n 'existe plus aucun di plomate , aucun
clief de gouvernement . aucun parti poli t i que
qui ne s'inclino devant elle. , L'op inion pu-
bli que, en effet , *est celle voix populaire qui
synthétise le hon sens et qui no peni pas
voir s'aecomplir, sans proteste r bautement, un
déni de justice dans n'imporle quel domaine.
Et par déni de justic e , elle entend tous les
actes contraires- aux senliments généreus
dont notre conduite doit s'inspirer. Elle ne
permettra plus, par exemple, qu'on déclancbe
une guerre pour des motifs inspirés par une
àmbition condamnablej qu 'on ravisse aux peu-
p les,* riches seulemen t d'idéal , une parcelle
de leur liberté ; qu 'on accable sous une in-
différenoc dédai gneuse des liommes qui se
sont . bianchi s sous le harnais de l'honneur,
ni qu 'on foule aux pieds , en un mot, tous
les motifs d'une reconnaissanc e d' auiant plus
lourcle a port er , qu 'elle est mieux méritée. On
peut donc dire que l'éducation des peup les
s'est faite au contact de la justice , de cette
justice dont les peup les avaient trop souf-
fert d'ètre privés. Aussi Jes nations pèsent-
elles maintenanl dans la baiando des inté-
rèts privés un contr e-poids enorme : celui rie
l' opinion puhlicpie.

Qn ne se laissé plus prend re aux eharmes
dangereux cles phrases, dont les mots ne ren-
férmenl (pie des sonorité s, et l'auditoire hu-
main reclame cles pensées, parce que les fou-
les réfléchissent, raisonnent et ne sont p lus
à la merci des rhéteurs. Ce soni les actions
qui consacrent les réputations. Ce sont el-
les qui auréolent les noms; ce ne sont plus
des noms dont on se soucie. C'est la pre-
mière fois , sans doute, cpre le peup le ano-
nyme est appelé a jouer un si grand ròle
dans les destinées mondiales. La vague de
l'opinion, soulevée dans n 'imporle quel pays ,
par une injustice orlante, déferle sur le mon-
de entier , et entreticnt un remous continue!
dans les masses profondes , jusqu 'à ce que
la raison et le droit aient recu satisfaclion.

Qui voudrait se dresser contre celle force
inouie serait balayé comme un fétu de pali-
le! Aussi tous les diri geants des partis poli -
ti ques s'évertuent à écouter cette voix mys-
térieuse don i dépend leur succès ou leur
chute. Et la voix du peup le, C'est la voix
de Dieu ! Jamais adage latin n 'a été plus e-
xact, puisque la Divinile est avant tout la
Justice parfait e. Gràce à cel instine! qui fai!
battre cles millions de cceurs à l'unisson, et
pour Ja mème cause, nous pouvons entrevoir ,
sinon la fin cles conflits niondiaux, clu moins
un atténuement dans leur nombre, dans leur
durée et dans leur férocité, Admettez, en ef-
fet , qu'un insensé s'avisàt , gràce aux forces
dont il dispose, de rallumer encore un in-
cendié mondial: cpiel « toile » ne soulève-
rai t-il pas ! Il serait obli gé de disparaitre pour
ne pas etre immolé à la fureur populaire. C'est
très compréhensible ! Mais si, dans un autre
ordre d'idées. on voulail par des insinuations
pérfides rabaisser le mèrito des grands cap i-
tainés qui ont salive Ja civilisatiou, croyez-
vous que l'opinion publique ne se révolte-
rait. pas, dàns un sursaut d'indignation ! . Et
si l'on osait rlesoeiidre de leurs piódeslals ces
mèmes hommes, arracher les lauriers dont
la victoire les a couronnés, prétendre que
leur grand àge" impose leur retrait e el ré-
clamer qu'ils passent Jenr épée eri de p lus
jeunes mains , quelles protestations ne mon-
teraient pas de toutes Ies nations civilisées,
vers l'auteur de telles propositions. Le res-
pecl de la vaillance, du travail fourni , de la
droilure , de la fidélité est donc sous l'ègide
de l'opinion publique.

On peut tirer pour nous quel ques leeons
de ces réflexions que nous venons d'émet-
tre, surtout en ce moment où notre pays est
dans l' allen to d importantes élections". E-
coutons clone la voix populaire , la . voix de
l'opinion publi que et craignons de l'irriter.
Nous appartenons à la grande famille humai-
ne, régénéré" par la guerre ; nous avons ar-
quis là délicatesse de ^ses sentiments , Ja sen-
sibilité morale, son culle de la justice. Ne
l'òublions jamais! Soyons, dans les circons-
tances actuellés d'une' droilure à toute ópreii-
ve. G ardons-nous d'ètre égoisfes. Rappelons-
nous les services rendus , non pas pou r les con-
tester, mais pour nous en réjouir. Saluons
des iioms vénérables , non pas avec l'arrière-
pensée de les biffer de notre Cap itole , mais
avec le respecl que l'on doit au dévouement
surtout quand ce dévouement se confond a-
vec la durée d'une generation. Par celle al-
ti tude, .nous répondrons au: sentiment nati o-
nal, à la voix de l'opinion publique, el nous
pourrons alors, aller déposer , la tète hau -
te, notre hnllefin de vote , sur l' autel de la
Patrie. Elles.

de cinq Savoyards étaient venus pècher dans
les eaux suisses , dans la nuit de Noel 1924.

de neu f kilomètr es de filets et une surface pè-
chante de deux hectares-, Ils furent décou-
verts, prirent la fuite , mais leurs filets furent
sécfirestrés.

Ces pècheurs onl été condamnés par la
Préfecture de Lausanne à 400 fr. d' amende
chacun:Jes filets saisis , valant do sept à huit
mille francs francais, restent à Lausanne com-
me garanti e du payemenl des amendes , ..

Les pècheurs onl hien essayé de prétendre
que leurs filels , tendus dans les eaux fran-
caises , avaient élé entramés par les courants
du lac vers la rive suisse; leurs engins ont
été retrouvés dans une position perpendiculai -
re à la rive suisse et les courants du lac al-
laient dans le sens du Rhòne , soit du Bou-
veret à Genève.

SUISSE
SOUS L'AVALANCHE

Au cours d'une excursion en ski au Schilt-
horn, dans l'Engetbal , un Anglais , M. Wills,
fils du fabricanl de cigarettes bien connu
H.-O. Wills , et une demoisellè Muller ont
été ensevelis sous une avalanche. Mlle Mul-
ler s'est immédiatement dégagée, mais ce
n 'est. qu 'au bout d'un quart d'heure de re-
cherches que l' on retrouva son compagnon ,
qui avai t cesse de vivre.

PÈCHEURS SAVOYARDS CONDAMNÉS
Prolitant du brouillard et comptant sur un

relàchement de la surveillance, une bande

LE FOIN POUR L'ARMÉE
Dans sa réponse à une question de M. Mei -

li , conseiller national , concemant la prove-
nance du foin et de la palile deslinée à l' ar-
mée, le Conseil federai déclare que le foin
pour l' armée est acheté autant que possible
en Suisse. Quand la production indi gèno ne
sulfit pas , il est acheté à l'étranger.

DISPARITION D'UNE JEUNE FILLE
Nous avons signalé en son temps, la mys-

myslérieuse disparition. d' une jeune fille ,
Edwi ge Schenk, àgée de 15 ans, domesli qiro
chez M. Henri Chérix , employ é aux CFF.,
propriétaire d'une petite ferme à Devens, près
de Bex. Mal gré toutes les recherches effec-
tuées , la jeune Schenk reste introuvable.

La « Tribune de Genève » publi c l' arresla-
tion de M. Henri Chérix , qui ;\ élé incarcerò
à la prison d'Ai gle. On l'accuse d' avoir fait
disparaitre la jeune fille.

LE COMPROMIS SUR LES ZONES
La commission clu Conseil national pour

les zones s'est réunie jeudi soir, sous la pre-
sidence de M. Lohner. Elle avait à se pro -
non cer à l'égard du compromis d' arbitrage
franco-suisse. MM. Motta et Logoz ont exposé
l'affaire et ont répondu à un certain nombre
de questions. La construction de bàtiments
de douane francais à la frontière suisse a
été étudiée au cours des délibérations. Le
Conseil federai a transmis le 30 janvier à
l' ambassade de France une note , dans laquel-
le il fait cles réserves formelles au sujet de
cette construction .

A LA FÉDÉRATION SUISSE DES AVOCATS
Le tableau officici de la Fédération suisse

des avocats vieni d'ètre publié.
Par le nombre, Zurich occupé le premier

rang avec 152 membres. Viennent ensuite :
Berne 143, Genève 115, Bàie 76, Saint-Gali
71, Tessin 58, Vaud 57, Neuchàtel 49, Valais
44. Lucerne 44, Grisons 40, Argovie 38. So-
leure 35, Thurgovie 25. Schwytz 20; Fri-
bourg 16,- Schaffhouse 13, Unterwald 10, Zug
9. Uri 5. Au total plus da 1000 avocats. '.

Le doyen de cette. respecl tibie corporation
est M. Georges Duhois , avocai au harreau
lausannois , qui a prète serment en 1870. M.
J . Rutty, ancien conseiller d'Etat , doyen du
harreau genevois , occupo le second rang a-
vec la date de 1873. '¦¦ .

Faits divers
Mori de M. Cari Russ-Suchard — M. Cari

R'us's, ancien directeur de la fabrique do cho-
colat Suchard , est decèdè à l'àge de 87 ans
à Neuchà tel.

Deux enfants blessés. — Un motocycliste
qui descendail la rout e de Mundio (Tessin) à
une Allesse exagérée, voulant éviter un ca-
mion qui venail en sens inverse, diri gea brus-
quernent sa machine dans une autre direction
mais elle fut projelée parmi un groupe d'en-
lants , doni deux . furent grièvement blessés
et duroni ètre trànsporlés à l'hòpitàl.

Accident sur la voie. — A Sihlhrugg, M.
Joseph Zumbuhl , 50 ans, occupé k la sur-
veillance d'un tunnel , a été éerasé par l' ex-
press Zurich-Zoug.

Accident mortel. — A la fabri que de col-
Ics et d'engrais de Màrsletten deux ouvriers ,
Johann - Schweizer 64 ans, de Opp ikon , el
Jakoh Knus , 52 ans, de Màrslelten , ont élé
asphyxiés par des émanations de benzine ;
lorsqu 'on les a cléeouvcrts gisant dans lo locai
des ehaudières , ils avaienl déjà cesse do vi-
vre.

Une créance suisse. — La Cour d' appel
do Bruxelles vient de rendre son arrèt clans
l' affaire des créances de la princesse 'Louisc.
Un créancier suisse qui reclamai! 1 million
500,000 frs. suisses s'esl. vu attribuer 100,000
frs. belges.

Les Belges à Lausanne. — Le Congo bel-
ge sera représente officiellement à la Foire

;• inlernalionale des produits coloniau x et exo-
' li ques, cmi se tiendra à Lausanne ori juillet
I 1925.

Compagnie d'assurances sur la vie. à Bàie
« La Bàloise »

La production de l'année 1924 de cette
Compagnie a atteint un chiffre rond de cap i-
taux assurés de 190 millions de francs (en
1923 frs . 82 millions), monlant le plus éle-
vé qui a i t  élé obtenu depuis sa fondation.
Dans ce chiffr e esl comprise une somme ron-
de de 28 mil lions de francs , provenant de
polices d'assurances de la « Stuttgart », re-
prises d'après la loi sur l' action de secours.

Le total des assinrances en cours au 31 dé-
décembre 1924 s'élève k environ 640 mil-
lions de francs (en 1923 503 millions de
francs).

Cauto u chi Yalais
:~ ' - \: ¦ - ¦: J y * £ . . i r . »'*"

AUTOM06IL1SME
Les routes alpestres suivantes' font òuver-

tes aux automobiles r Brigue-Furka , Bri gue-
Grimsel, Grimsel-Fùrka,- Brigué-Gondo, Viège-
Stalcleh-SousteXoèchév les '' BttTh ,̂1!-'SalqUenèn -
Varone , Siene-Montana (carriions1, U bandages
pleins inlerdits), Sierre-Gorin , Sièrré-Ayer-
Grimentz , (camions à bandages pleints, inter-
dits , maximum de chargé, 4500 kg;),: .Granges-
Lens-Monlana , S,ion-Vex-Hauclèi;es^cmriiions a
bandages pleins • inlerdits), Vex-Mayeps . . , de
Sion , Sion-A yent , Sion-Savièse, Sion-Nendaz
Sion-Agettes , Conthey-Averi ,; Conthey-Daillon
Mar .ti gny-St.-Dernard , Sembra^cher-Lourtier ,
0rsiè res-Val . : de Eerré.L .Marti gìiy-lvriert1;-ChlV
telard , Monthey-Mofgihs, . Monthey-Cbampj éry,
Massongex-Vérossaz.

A^a demande: de Ctìmtììunes .intéres§ées> le
C/Onseil d'Etat peut ouvrir à la circulat .i ciu
cles automobiles ^^yéhî culc ĵa f moleurs, d' au-
fi'e s ron&s' àìpèslr^s ̂ qtte.̂ elfes désignées ci-
dessus. - ii

LE SAUVEXAGEiDE LA FURKA

A PROPOS D'UN SANATORIUM

Le c.oinesprtud'aninu'n .Benne :dii'« Dèmoci Il-
io ;»  écrit: .;.:¦' -v:r>H -n •¦¦, '. ;iv ,.- - ;, v ¦,( ..;;;;<...

Nous sommes èn-' ihesure d' ariporter'J une
bonne ' nouvelle 'pour 'Jé Valais- et la iSuis^e
centrale : là ligne de la Furka est san vóe.-Uno
nouvelle " compaghif -s'est constituéej - au- ' c;a-
jntai de cinq million s- et clemt'de1 francs.- Le
canton du Valai'^' y pàrtici'pe pour '850^000
francs , les Grison s et les Chemins 'de 'fer
rhétiques ' pour 400,000 francs; ' suivenr uhe
sèrie dò subsides-p lus niodestès et'Ta garantie
d'un importan t cohsòrtium barteaire . >' ;- ' ji

Mais la: majeure partie'' d u  capitàl-aetions ,
soit plus de 3 millions eie franèsVsera four-
nis par la Confédération. . Vendredi prochain,
M. Haab soumettra àu Conseil federarle -pro--
jet d'arrèté lèderai aihsi ! que le ' .mòssage- ex-
plicalif. On peut ètre certain que ce'- sàUye-
tage sera largemeht approuvé par le publjc.
On devra en grande partie ce résultat à l' ac-
tivité infati gablé de M!" Marguerat , directeur
du Viège-Zermatt. ,; ¦ '. :. ' -j  •, ; ••-

.

Nous avons recu a ce,/s ĵej..des".̂ énsei giHe-
menis ,qui sont .loin de . cqncorder a'yec . ceiix
do l' auteur de l'article pam. et que nous' nqus
empressons de reproduire; : . . • . ,,.",. \

1. Toute.ì l;es. conditionsTrd'lìygiène les plus
rigoureuses existen t en ce qui concerti^ l'^m-
p lac3men l choisi ; c'est la première chose qui
a été envisagée ;dans le choix; de cet empla-
cer-nent et .après avoir Jiiit appél . aux aùjpriyés
les plus cpialifiées. en la inàÙère." '' ' ¦ .1.,..,. B

2. 11 existe un chemin carossabie relianl 'i la
station de Blusch à l'Hotel d'Angleterre, clfoi-
si pour le sanatorium, au point que les au-
tomobiles y circùlent sans,;peine. ]

. 3. L'emplacement se trouv^ -à 300 m. ìdu
village de Montan a, et aucun danger d^- con-
tagion n 'est à redoTiter.- . ; - , >;f:i -»ìSI-^ 'ì ì

4. Les architectes qui ont visite l'hòtél .'d'An-
gleterre et les directeurs de. grands sanato-
riums on .treconnu que la^dispositiou des lo-
caux de l'hotel d'Angleterre , après une trans-
tormation conforme aux,/ ^hesQu^i . présenlpra
toutes les conditions de. confort et d'jnstai-
lalions modernes , les plus complòtes, .. ..

5. Enfin , le prix d' un bàtiment neuf .coùte-
rait le doublé ' de cehii qui ' :a ' étév -choisi ,
c'est-à-dire 400.000 francs de; plus. =. - .

Nous regrettons, en ' consécpiencè,¦ cpie no-
tre bornie foi ait été surprise- pai*' -l' article pa-
ni, provenant d' une source que nous étions
loin de suspecter. , . , - • *'-' •' ' . : '¦ <i *•¦ - ! i»»'»..';5.'?i«i ::

DÉSINFECTION DE BARBUÉS! . ;j -
DE VIGNES INDIGÈNES

Nous rappelons au publi c quo il' arrèt. '' du
5 mars 1924, concemant la vente et la dé-
sinfection clans le pays de barbues de vignes
indi gènes provèriantì des distriets phylloxérés ,
reste en Vigueur póur l' exercice 1925;

Pour tous rensei gnements , les intéressés
dòiveii t s*àw9Re'srge'ì' aux inspèètòufs* conlp~6tènts
de cercle du vi gnoble. (Comm.)

COURS DE TAILLE
Les cours publics : de; taille, organisés- pai

la Secti on .de Vit iculture .auront lieu les 16,
17, 18 février à l'Ecole de Chàteauneuf. Ren-
dez-vous (les élèves hindi 16 .'èoui ant à 8
h. i/o devant l'E-cole. La finance d'inscri p-
lióii ordinaire seta- perduri au 'début cles cours.
Au momen t, >oiV les soins :à donner à la vi-
gne demandent toujours plus de connaissance,
nous ne pouvons .qu 'encourager vivement les
fului 's vi gnerons , à prendre pari , à ces , cours'.

¦/: ¦ :: , , ' ¦¦¦ -¦ ¦' ¦',";; , ¦'¦,;¦. Le Cornile.

COURS POPULAIRE D'HORTICULTURE
Les inscri ptions pòur le cours ' populaire j

d'horli eul lure qui séra donne le mardi , 17 cou-
rant , à l'Ecole tìé' • Chàteau-Neuf , par 'la So- .
ciété c antonale d'HoMculture, sont si nom-
breuses cpi 'il sera impossible eie recevoir tous
lous les participants le mème jòur. Il ' sera
clohc organisée 'une deuxième journée de
cours et les partfci pahts sont répatHlS^onuiie'
suit: ' :V ' "; '' ¦'¦ ' ", : i  ' i; ' : '¦'¦'• ' ' ';i

lèr jour : mardi 17 fé vrier, toutes les per-
sonnes inscriles des distriets de SiohV'Hé rens»
et Sierre ; . > • ; . . , :.: • . .-..;,

2me jour: mercredi' 18 février ,¦' ' tout es Ics
personnes inscrifes des atitres régions dn Va-
lais et du canton ' de Vàttd'. ' • - ' • ' ;

Chaque jour les cours commenceròht à 9
heures; dans ies deux directions le train de 8
heures s'arre te à la balte devant l'Ecole.

Nous prions instamment les" personnes ins-
criles de sé cc-iifoi-mér :àux'' dispositions ci-
dessus. Dés inscriptions -peìivéht éheotie ' ótre
recues pour le second ' jour de 'cóurs, nous

prions cependant les intéressés de le faire
sans- tarder auprèŝ du soussigné. Pour le pre-
mier jour, il n'y a plus de plaee disponible.

Les partici pants à ces cours voudront bien
se munir du matériel nécessaire (crayons , car-
nets) pour prendre- des notes.

Diollv. s. Sion, .-. Dr Wuilloud.

COURS DE LUTTE
L'Association cantonale valaisanne de latto

organisé pour dimanche , le 22 février , dès
14 h.  30, à Sierre, un cours de lutte . La Di-
rection sera assumée par MM. Grand et Pfof -
ferlé. -. - -

La compétence des directeurs engagera cei -
tainement nos lutteurs à suivre nombreux le
cours , donne dans l'intention d' augmenler
leurs Connaissances techniques. L'on comp-
ie d'autant 'sur une' forte partici pation quo
tróts mois seulement nous séparent de la Fè-
to romande de lutte qui se tiendra , comme
l'on sait à Sion. Les lutteurs valaisans se doi-
ven t de fi gurer honorablement au palmaròs
de cette grande manifestation. Il y va do
l'honrieur de' notre canton. "' Lo Comité

Autour des élections
du Conseil d'Etat

RÉUNIONS ÉLECTORALES
.v.i Parti Conservateur ,- . -. ..

La ' réunion des délégués du Centro en vu
des' élections' constitutionnélles autóMieu il
manche 15' février , à 2 h. ' i/g après-midi , -
la Maison Populaire.

»
On nous écrit;

Ce n'èst pas sans art serremen l de contr
quo j 'ai' hi dans «¦ Le Valais », numero do
marci i, I0' ;févrièr , un article alambi qué, ayant
trait aux élections du Conseil d 'Et at.  Le
« Journal et Feuille d'Avis du Valais », pal-
la piume de . '. ses correspondants , vieni d'y
répondre de main de martre .

Simple citoy-en, n 'ayant point rapport de
parente avec aucun des trois Conseillers d'E-
tat cjue l'on , cherche à demolir pour des
matifs divers, je m'en voudrais de ne pas a-
joute r une <ou l'autre. réflexion aux corres-
pondances . parues dans les journaux cì-han l
mentionii'és • . . - • -

Revenons . au « Valai s »." 11 voit ies choses
au pis aller: « Un gros malaise règne dans
le pays..., le gouvernement est diviso et in-
cohérent.,., les citoyens attendent avec iin-
patience .et. anxtóté, etc, etc, » Le remède
se ti;ouve dans des mutations au Conseil d'E-
tat. .. ' s '

A.mpn .humble as-is , il y a un remède be4u-
coup moin s radicai , iriais combien plus ef-
ficace. Les citoyens ont fenmivejé, il y a
quatre ans, le mandai des Conseillers d'Etat
quo le Grand. Consci! avait noinmés poni ; la
période précédente. C'est donc qua cos ma-
gistrats. -ont été, trouves di gnes du posto qu 'ils
occupaient. ,-

Que l'accorci le plus parfait n 'ait pas tou-
jours exi^té au sein du Pouvoir exécutif , c'est
possible Je n 'atirai garde de le contester ,
d' autan l J plus qua ceux qui ont plaisir à en-
veniiriér les -plaies se chargent d'amplifier Ies
marehtehdti s". Dos clésaccords, mais il en est
toujours survènus dans tous les temps et
dans tous les gouverneinents , aussi bien dans
les cantons quo dans les Etats petits Ou
grands. Les opinions peuvent diverger tout
aussi .'bieh dans la gestion des affaires pu-
bli ques que privées. Le remède est simple ,
me semble-t-il : une elude conscienoieuse do
l' objet liti gieux , puis une discussion franche ,
loyalc et courtoise ,- pas d'entòtement , mais
que chacun y mette son apport de borni o vo-
lonté. Le différend ne tarderà pas à ètre , si
ce n 'est réglé, chi moins apaisi? .

Supposons, d' autre part , quev sei onde désir
clu « Valais » on remplace deux ou trois Con-
seillers d'Etat par des hommes nouveaux , ad-
mettons encore qu'en fait. de capacités ils va-
lerl i Teurs prédécess.eurs... toutefois expérien-
ce en moins. Des divergences d'opinion ne tar-
deron t cerlainement pas à se faire jour dans
le nouveau Consei l d 'Etat lorsqu 'il se sera
mis au couran t des affaires , à moins que les
uhs, pour évite r la discussion. s'inclinent de-
vant la volonté du plus fort : Sic volo , sic. ju-
be.o. On. . arrive ainsi au Conseiller d'Etat
transceUdental , les autres n 'ètant quo ' des so-
li veàux à "la dévotion du Premier. Quoi , un
grand officiarti  civil avec des tluiri fera ire*
aptes ' fi manier l'èncènsoir , à tenir la chan-
deJ Je et à dire « àmen » à tout!

L'accord harmonieux ne peut régnor au
Conseil d'Etat que par la bonne volonté de
tous. Il n'y a dono pas de raison de changer
de Cqn seiì d'Etat.

:C'est ce quo le peuple veut avec de sérieu-
ses écononues, mai.s pas de ces fausses éco-
n oniies sur Ics dépenses que l'on met à la
porte du budget et qui rentrent par les fenè-
tres de la gestion sous forme d'imprévus.

Ce que le peup le demandé encore, c'est un
allègèment, dès que possible, des impòts qui
l'écrasent. Et voilà tout....

: Un Citoyen.

**
On nous écrit:
Dans l'intérèt de la vérité, nous vous prions

de hien vouloir publier les renseignements qui
suivent, simplement destinés à remettre les
choses au point :

Dans la réunion preparatone de Stalden ,
contrairemen t à ce qu'écrit le « Confédéré »
il n'y a eu què 77 délégués ayant droit de
vote sur lès 195 ' personnes présentes. Sur
ce chiffre de 77, au moins 50 ont manifeste

expressément leur confiance à M. Burgener,
alor squ'une vingtaine se sont abstenus de'
lever la main, la candidature de M- Burge-
her n 'ètant combattue que pai M. .Petrig' qui,
avec tróis autres électeurs, a vote cont re. Ce
n 'est pas le résultat du vote' à mains levées
qui a été le véritable témpignage de sym-
pathie donne à M. Burgener , mais les applau-
dissements nourris de toute l' assemblée, qui
ont éclaté après le discours du doyen Wirth -
ner, recommandant la réélectiori de M. Bur-
gener. Ces renseignements sont d' ailleurs cor-
roborés par le président de l'assemblée.

Qu'une vingtaine de délégués n 'aient pas
juge à propos de lever la main , il n'y a là
rien d'étonnant , puiscpù'après . le " désistemeiit
forme! de M. Imboden , il ne" :restai.t plus en
jeu que la candidature de ' ÌÌ. "Burgener.

LES ÉLECTIONS DANS LE MAUT-VALAIS
Nous avons recu à"_ce'\sujet, sous pli jet é

intentioniiellement à l'àmbulànt, une note ano-
nyme cmi a pris , naturellèniérit, -le chemin de
la ma'eulature. ¦•¦:-. .¦ J '...-ì M ì. -- .

AU GRANÓ^ONSEIL *U *}

PARTI LIBERAL
District de. Conthey

Voici les candidats de la 'liste libérale <h
district de Conthey : '-i aio-
Clémenào Frédéric , conseiller, Ardori; Lai-
ihion Lucien , conseiller , Nendaz; SaUthiér J ..

lléputés: Crittin Camille, député, Chamoson.
Bapt,, négt., Conthey. ; ' '; :;

Suppléants : Juilland Paul, geometre,' Cha-
moson; Germanier Urbain , président, Vétroz;
Germanier Emile, négt., Conthey; Gillioz Theo-
dmir , cafetier, Nendaz. ':".:'' 'V " •

Pour la Chapelle de la Bienheùreuse
Thérèse de l'Enfant-Jesus

;:.i Sii :;|j 'iVu : -

Famille Courtois-Excoffier , Atheiittz,; 10.-
William Paton , miraculé clé ' W -petite ¦

Soeur, Vandoeuvres ' -' ¦ '; ¦'.- . 15.-
IJerthe Schindelholz , Viccrues- ~ :^ - - ' • ' 10.-
Anonyme, Monthe y - :JL- . - : - - -- 5.-

» : Collonges -.-• 5.-
» ' Vésenaz ¦-: - : 20.-
» Vérossaz ¦¦> ¦ 5.-
» Collombey-Muraz 'i>;- ; " 10, 5. 3,50
» St-Maurice ; ; 4.-

S. M... Genève ; ¦ . - ; . 5.--
Dorsaz Paul, Fully . . ., . .10.-
Anonyme, Champ&ec .. . ,:: -:c 2.-
Printemps , Salvan ' -¦ -, • 10
Enfants de Mce Richard, St-Maurice 5
Anonyme. pour obtenir guérison , Veyrier 10
Roh Modeste et famille , A yen . . .. 5
Anonyme, Champ éry 20
Ìl. R. M., Troistorrents , 20
Crelier Gustave, Bure , ; ' . "-"; .^^ttì
A. Pedat, Genève 10
Justin Vallai, Bure .. ,... ¦. 5
Delaloye Victor , garde-front. Sézegriin . 3
Marie Vallotton , Marti gny 2
Actions de gràces , Bovernier 5
F. Maréchal, Aire-la-Viìlé .,'.*. .' . . ..' • 5
Mme Werder . Genève " ,, ' 10
4 dévots de la Bienh. Thérèse,, Suisse "200
Anonyme, Dorénaz 5

» Villette 5
Joseph Ahmann, Undervelier 20.-
M. F., St-Maurice 2.-
Pauline Eti que , Porrentruy 5.-
Anonyme , Alle , ..• ¦ ¦. 5.-

» Saillon • . ¦: j ; .: "c. ¦'¦ 5.-
Alfred Girardin . Courfaivre ' ¦¦' r . 10.-
X., Chenevez 5.-
Anonyme, Boncourt , : >•:: v S.-
Francois Michel , Courtedoux : v ¦ òi-ì 5.-
Eugénie Delaloye. Monthey - .. . 10.-
Madeleine Perret , Delémonl . • •' ó.-
Mme Veuthey , Marti gny . ,..: ¦. ¦ . 5.-
Anonyme. Delémon l . 10.-

¦ - là tuivie)

Un cordial merci aux géiiéreux donateurs
Que la Bienheùreuse les récompensè selon se
promesses. On esl prie de continuer à en
voyer les dons au numero ile - .chèques lieo!
St-Maurice. Cime. IT."de Stoekal per.

€l)roni(jtte

LE PRIX DU VIN
l,a bociété des Cafetiers de Sion et envi-

rons a eu son assemblée generale jeudi 12
février , à l'Hotel du Soleil. Elle a fixé le prix
des' vins comme sui t, à partir du 16 février:

Pendant vieux, le litre, 2 fr. 40; fendan l
nouveau, le litre 2 fr. 60; d£le, le litre 4.-

NOMINATIÓNS

JEUDI-GRAS : r ' i

M. Franz lmhof , tenexu'; des registres d
la commune de Sion a é té ...confirmé dans s
fonction et M. Eugène. Aymon comme su[
pléant. ;-•:¦:

La rete, du jeudi-gras s annonce on ne pen i
mieux. Nos rimeurs sédunois ont rivalisé de
zèle pour cemposer de charmantes chanson-
nettes. Rien de méchant mais de là gatte, d<
l'humour et de l'esprit pò-ur chariter en des
vers faciles et sur des airs populaires, 1#
petits tra vers des sédunois. les hauts faits des
as du volani , les exploits clé nirs sportsme»
et les éminentes qualités de notre nouveau
littérateu r, et.... ' -> . ¦.,-, t,

En outre, le concours de traveslis pronie1
ètre un spectacle délicieux. Lei'ii'otìabre des
participants augmenté tous les .jou rs et 1*
jury se mei en quatre pour récolter les :plu>
jolis prix. N' oublions pa§'"le tirage:. de 1'
tombola. Le premier prix est de 200 frs.



et sera pavé séance tenante à l'heuréux ga
gnani?;• ' ; -- -y~

ÌJ ' a 'L «t • -
;' Faiso»s\ok>ncr un accueil aimable aux gen
tilles demoiselles qui frapperont k notre por
le pour vendre des billets.

SOIRÉE DES ENTREMONTANTS
Nous rappelons aux intéressés la soirée

des Entremontants , cmi aura lieu samedi 14
février à i'Hptei de la Poste. Invitation cor-
à tous des. cóncitoyens de l'Entremont.

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
Les dimanches 15 et 22 février , les élè-

ves de l'Ecole normale des filles donneront ,
dans la_ .grande salle de l'Ecole, un drame
chrétieri èn 4 a"CtéS: "«' Ténèbres et Lumières »
de Jean Grech , éf une operette en 1 acte :
« L'esprit vcbj Gertrude » de Gaston Dehouc.

Ouverture à .2 h., rideau à 2 h. i/2. Prix des
places : lres/.'f'Irj 'j BO ; 2mes, 1 fr ~40.

No.u's érigageóns ' vivement les amis de la
jeunesse studieuse à se rendre nombreux à
ces intéressantes manifestations scolaires.
*LIGUE ANTITUBE^CULEUSE ET (EUVRE

D'ASSISTANCE AUX ENFANTS
NÉCESSITEUX ET MALADIES

On a pu lire dernièrement dans les déci-
sions du ©OiìsefP córiimunàl de Sion l'autori-
sation- accordée au Président de l'oeuvre, M.
le Dr Francois Ducrey, d'une venta de chari-
té en faveur de .Ja « Goutte de lait », pour la
fin de l'année - 1925. .

Nous croyons utile d'ajouter que pareille
autorisation ' avait déjà été accordée par le
précédent Conseil eommunal pour la fin de
1924, mais què le Comité de l'oeuvre, en fa-
ce d'urte ànriéè .agricole absolument désastreu-
se, fut Unànime à déclarer qu'il eùt été im-
pmdent de faire appel à la charité, si grande
fut-elle, dans'iÌB'" telles conditions, singuliè-
rement «défavorables.

Voilà pourquoi, confiante dans l'infinie mi-
seri corde de Dieu, l'oeuvre s'adresse une fois
de plus à la generosi té bien oonnue de ce pu-
blic dont la «ompassion n'a point de limites,
cme la manifestation projetée fournisse une
preuve de plus des grandes largesses dont
sont coutumiers tous les vrais amis de l'oeu-
vre, c'est-à-dire les protecteurs efficaces de
ces enfants nécessiteux et maladifs dont le
retour à Ja sante constitu é une richesse et un
bienfait pour la société entière, et pour la
prosperile generale du Canton.

Dieu veuille que 1925 soit une année d' a-
bondance, permettant à votre charité à tous
de se répandre partout. tei un fleuve aux on-
des bienfaisantes.

En réservant un accueil favorable à la coti-
sation annuelle qui , sous peu, vous sera pré -
sentée, " souvenez-vous aussi que l'oeuvre àu-
ra besoin , l'automne prochain , de tout votre
concours généreux, de toute votre sollicitude.

^ Tj ieu répandra sur- vous, sur toute votre famil-
le aussi ses liénédictions et ses faveurs iri.fi-
nies. Cest le vceu le plus fervent , qu'avec
l'expression eie sa vive recorrnaissance. vous
adresse riotre oeuvre piésidée par AL le Dr Fr.
Ducrey, qui eri est l'àme bienfaisante , le
créateur dévoué, et sans lequel , nous le dé-

. clarons haulemerit ici, elle n'eùt certaine-
ment jamais cheminée de la sorte au point
d'èlre devenue ce qu'elle est àctuollement, à
savoir une oeuvre sociale de tout premier pian.

Un ami , membre du Comité.

BAL MASQUÉ
Nous rappelons aux intéressés le bai mas-

- - qué du groupe sporti!', qui aura lieu samedi 14
février dans les salons du Casino , avec le
concours de l'excellent orchestre « Select »
de Genève. L'organisation impeccahle qui y a
prèside promet aux participants une soirée
des plus gaies et des plus animées.

Pour avoir droit à l' accès de la salto , la
présentalion de Ja carte d' entrée est de ri-
gueur. Les personnes qui , pour un niotif quel-

. conque, n'auraient pu s'inserire encore soni
priécs de le faire ce soir, de 20 h. 1/2 k 21
h. V», im domicile de M. Henri Calpini , rue
de Conthey: '" ,' :

MgggJSI umili «»n»»^M|»MMMMMM«aM^M——
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— Quand .cet encpm.brant poltron aura re-
cu son chàliriiértt/dit il à Desgas, les hom-
mes pourront nous guide r jusqu 'à la charret-
te et l'Uri d'eux nous ramènera jusqu 'à Calais.
Nous laissérorts' le juif et la femme veiller
l'un su.- 1 autre , ajouta-t-il , jusqu 'à ce que
nous puissiom envoyer quelqu'un bien loin
dans l'état où ils sont, et nous ne pouvons pas
nous en encombrer pour le moment.

Cha.jv.elin. n'avait. pas abandonné tout es-
poir. Seos hommes étaient éperonnés par le dé-
sir de la; récompense. Seul, avec trente hom-
mes sur ,, les talons, l'énigmatique et' auda
cieux « Mpuron . Rouge » ne pouvait raison-
nablement pas espérer s'échapper une seconde
fois.

Mais le Francais avait perdu sa belle assu-
rance : l'audace de l'Anglais l'avait bafo ué,
pendant que la stupidite de ses soldats, aussi
inintelli gents que des automates et l'interven-
tion.; ct'irrijrv femme avaient brouillé les cartes
qu'il avail dans la main et, bien qu 'ayant
tenu tous le? atouts dans son jeu , il était sur

Dàns là Piscine
Une fète : prò Piscina l
est eh préparation 

LES JOURNAUX

Qu'on soit notaire ou carabin ,
Mimi Pinson ou Mélusine

 ̂ Qu'il fait bon, n'est-ce pas, cousine !
Après le bai ou le turbin,
D'aller plonger dans le lubin ,

De la piscine !

Avec amour, on prend son bain
Dans l'onde fraì che et cristalline :
On nage, on plonge, 011 boit , Cousine!
Et l' on est plus heureux qu'un saint,
Quand on trempe, comme du pain

Dans la piscine!

La piscine eut. un fier devin
Qui prédit que depuis la Chine,
On viendrait la voir, ò Cousins!
Aussi, boude't-ón le Cervin,
Pour nager comme un alevin

Dans la piscine !

On ne voit pas dans le lointain
Des pies que l'aurore illumina !
Mais sans lorgnette, ori voit, Cousine
Sauter, danser, tout un essaim
Foi et charmant — dans le bassin

De la piscine !

On se sent devenir romain!
Voyez, notre corps sé Carmine,
On prend tant de forces, Cousine,
Que je pourrais — comme un . gamin \
Tout porter , d'une seule main

Dans la piscine ! \ "
1

Un archéologué. malin, :i
Dans mille ans ou moins, j'imagine
Ne comprendra jamais, Cousirie,
Malgré son grec et son latin, . _ ,, \
Qu'il n'a trou vé, comme butin

Qu'une piscine.

Il dira d'un air Sibyllin: ,
j 'y suis! C'était une cuisine!
Car il découvrira, Cousine,
Avec des serviettes de lin . ' ' <• ''
De vieux couteaux, du rìpolin ¦''

Dans la piscine !

Les savants baptisenf soudain
Chaque objet qui les hallucine:! - .:-. r
Ils retrouveraient bien, Cousine, - ';
Des bottines en peau de daim,
Ou bien la lampe d'Aladin , \

Dans la piscine!

Mais laissons ces bénédictins :;
Se tromper sur chaqUe origine ; ' , ' |i
C'est leur métter, belle Cousine ! )
Que s'accomplissent leurs destins !
Mais leurs thèses et leurs pòtins

Dans la piscine!

Quand je serai l'époux enfiti, -"• ' \
L'époux de la jeune Augustine,
Notre voyage, ò ma Cousine! \ \
Nous le ferons de grand matin,

Dans la piscine! •
Alors, sans ètre. Grand Dauphin, ¦•¦ . i
je ferai baigner ma dauphine:
Rien ne nous troublera , Cousine !. ' ¦'
L'amour et. l'eau chassent là faim ,
Aussi nos cceurs battront sans fin

Dans la piscine ! -
. . . ¦ Nix. ')

4> D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Harmonie municipale. — Les membres sont
convoqués dimanche, 15 février, à 10 h. ma-
tin en répétition generale.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche , 15 février: de Quay.

' ¦ • • • • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
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le poin ' de perdre la partie. Si Marguerite
n'avait pas accaparé son temps, si ses sol-
dats avaient eu un brin de clairvoyance, si...
c'était là bien des « si ». — Chauvelin rijs-
ta un instant debout sans bouger, et dans un
seni anathè me, enorme et foudroyant , il em-
bi'assa plus- de trente personnes.

La nature poéticpie, silencieuse, parfumle,
la lune brillante , la mer calme et argentee
parlaient de beante et de repos, et Chauve-
lin maudit la nature ,, maudit l'homme et ; la
femme, et surtout il maudit d'Urte imprécation
giantesque tous les Anglais mystérieux, dé-
gingàndés et brouillons.

Les cris que poussait le juif martyrisé met-
taient un baume sur le cceur ulcere de Chau-
velin. Il sourit. Cela lui soulageait l'esprit de
penser qu'au moins une créature, en dehors
de lui , n 'était pas entièrement èn paix \a-
vec l'Immani té.

Il se retouma et jeta un dernier coup d'oèil
sur la còte deserte où s'élevai t, éclairée par
la lune, cette butte de bois, théàtre d' ulne
des défaites les plus cuisantes qu'ait jamais
subies un des hommes les plus en vue de
la Revolution.

:i
Contre le roc, siir un lit de pierres, Mar-

guerite gisait inanimée, tandis qu 'à quelques
pas d'elle, le malheureux juif sentait tomber
sur son large dos deux épaisses ceinturès de
cuir , maniées par les bras vigoureux de deux
braves soldats de la Républi que. Les hurle-
ments de Benjamin Rosenbaum auraient fait
sortir les morts de leurs tombeaux. Ils ont
du moins dù ré veiller toutes les mouettes de
la plage, et leur faire ^ regarder avec -intérèt les
faits et gestes du roi de la création.

— Laisséz-le là, fit Chauvelin , et montrez-
irioi . rapidement le chemin de la carriole. Je
vous suis. :•;. < ¦_

Il marcha jusqu 'à l'endroit où gisait Mar-
guerite, et scruta son visage. Elle avait re-
pris connaissance et faisait de légers efforts
pour se lever. Ses grands yeux bleus jetèrent
un regard terrine •sur ''''la scène éclairée par
la lune; ils s'arrètèrent avec un mélange
d'horreur et de pitie sur le jui f , dont les hur-
Iements sauvages avaient été les premiers
bruits qui l'avaient frappée quand elle avait
retrouvé ses sens; elle apercut ensuite Chau-
velin , toujours correct dans. son vètement
noir,- q, ' peine . froissé, . après les événements
inouyenìentés des dernières heures. Il sou-
riait d'un air sarcastique, et ses yeux pàles
et méchants fixaient le yisage de .la jeune
fefpmp.V \ " ' ' '  ;. ::,r •

Avec une galanterie ironi que, il s'inclina
et porta à_ ses lèvres la main glacée de Mar-
guerite, qui sentii à ce moment un frisson de
dégoùt indescriptible lui parcourir les mem-
bres. ... . . .'. .

— J«/ suis au regret, belle dame, fit-il de
son air le plus aimable, que des circonstances
indépendantes de. ma volonté m'obligent à
vous jdb r̂idonner -momentanément. Mais je
vóù^ -q̂ ìltte, . pfoin de - confiance ù^àns; la cer-
ti rude qué je ne vous laissé point sans pro-

¦ ¦.*> V ŜfeRVICE REUGIEUX
"' •'¦-"' ' "  Dimanche, le 16 févriér- : " '¦--

Anniversaire du couronnement  de sa
Sainteté le Pape Pie XI

. A li  cathédrale. — 5 li. 1/2, O h., 6 h. i/2,
7 h., et 7 h. 1/2 messes basses. 8 li, 1/2 mes-
ses basses, instruction franpaise. 10 li. grand'
messe solermelle,.avec assistance pontifica-
le, ,sermon allemand. 11 li. 1/0 messe basse,
instraction francaise.
• La isoir.;—: 4 te vépres- capitulaires. Ensui-
te:.bénédictiort à l'église de St-Théodule.
' A TSÌ-ThéodJj| 'e. — 7 h. messe de la confré-

rie du Saint-Sacrement. 8 h. 1/2 office pour
les écoles allemandes; 9 li. i/2 office pour les
écoles des filles.

Au collège'. ..—- 7 h. messe basse. 8 li. %
messe chaiytée, sermon fr-ancais. 10 li., office
poUr les écoles des garcons . ¦;

•«?©?o -̂o^o^o^o^o-^o^o -̂o^c l̂ O 9

Echos
>' : La càVerrte. di5; la mort

On a trdu vé; réèerrimemlt dans une caverne,
dans le voisinage de Benham, en Virginio
800 squelettes auxquels leur degré de conser-
vation assigne environ quatre. cents ans. Cel-
le durée eorresppnd sensiblement à une ten-
tative de c.Qlortisation dans laquelle les An-
glais conduits par un nommé John White de-
bàrquèrent, en juillet 1587, dans l'ile de Roa-
noki. - . . •¦: . . .

Au- hout de peu . de temps, John White re-
touma , en Angleterre pour y chercher du ma-
tériel qui manquait aux colons. A son re-
tour , il ne trouva plus , la moindre trace de
ses cornpagnons. On suppose que ces malheu-
reux furent traqués: et. poussés par les In-
diens dans la caverne où 011 a trouvé leurs
os .et ,qu'ils y furent massacres ou réduits à
mourir de faim.

La justice aimable
. La Cour d'assises de la Seine, à Paris, à

qui est confiée la haute mission de pronon-
cer -fes-peines les ,p lus graves, . est composée
—- le mercredi et le jeudi de ce trimestre —
par des magistrats . dorit les noms devraient
suffire à rassurer lès accusés : le presidenti est ,
en effet , réminent M. Mouton, ancien direc-
teur de la police judiciaire , et l'un cles meil-
leurs « 'debuterà ̂ à u  criminel. Ses asses-
seurs sbrtt, ees jours-là, MM. Bondoux et
Gentil. "•"- '•'"' - ' •' .

Moutort , Bondoux, Gentil .... que de dpuceur!
Ohi, mais pour les accUsés excusable*. Les
autres feront bien de ne pas s!y fier!

•. 'L'Américfue sèche
Le nombre- des cas de folie causes par Tal-

coòlismé àux Etats-Unis-se monte à 375 poni
l'année 1924, contre ' 276 en 1923 et 121 en
1021: : : ¦- -.-'' : .;- . :•; -.. r ,
"'- Par =contre, lesi stupéfiants Ont fait moins
de' victimes. Pourtant , le-nombre des morts
caùsés par l'alcoolisme n 'atteint pas encore
les chiffres 'tì'avant là 1 prohibition. Mais il
s'en faut de peu. On estime que, dans un an
ou deux, si l'augmentation continue, le nom-
bre des victimes de l'alcool ne sera pas infé-
rieur ' et dépasserà peut-ètre le total des al-
cooliques d'autrefois. l ¦•.' ¦

Ce résujtat n'est pas encourageant pour les
prohibitionnistes.

chez Mme Ch. I N - A L B O N , S I O N

Ca sufira , commanda Chauvelin , car les 1 te e tion. Notre ami Benjamin que voici , bien chée, l'oreille contre terre, elle pouvait dis
gémissemenfs du juif semblaient plus faibles
et le pauvre bougre semblait evalioni ; nous
n'avons pas envie de le tuer.

Les .spldatS; rebòuclérent leurs ceinturons ;
l uti d'eux' ertvoya sourrtoisemèn t un coup de
pied dans lès còtés du juif.

qu un peu deterroré pour le présent, se mon-
trera un galani défenseur de votre blonde per-
sonne, je n'en doute point. A l'aube je vous
diverrai ime escorte ; jusque là je suis per-
suade que vous le trouverez à votre dévotion,
quoi qu 'un peu trop leni peut-ètre.

Marguerite n 'eut cjue la force de détour-
ner la tète. Son cceur était brisé par une
angoisse crucile. En reprenant connaissance
une pensée horrible lui était de suite venue à
l' esprit: « Qu 'esl-il advenu de Percy? et d 'Ar-
mand ? »

Elle ne savai t. rien de ce qui s'était passo
aprè s qu'elle eut entendu les àccents joyeux
de « God save the King ! », qu 'elle croyait
avoir été un signal de mort.

— Quant à moi , conclut Chauvelin , il faut
que malgré moi je vous quitte . Au revoir , bel-
le dame. Nous nous rencontrerons bientòt à
Londres , j 'ose espérer. Aurai -je le plaisir de
vous relrouver au garden-party du Prince de
Galles? Non ! Ah! eh bien, au revoir! —
Rappelez-moi au bon souvenir de Sir Percy
Blakenev, j e vous prie.

Avec un salut et après un dernier sourire
i roni que, i l  lui baisa à nouveau la main ; et
suivi par l'impassible Desgas, il disparii! dans
dans le sentier à la suite des soldats.

Rue de Savièse, 10 
On se chargé aussi de:

Tous travaux de Broderie
Teinturerie :: Lavage chimique

"*"" CHANGE A VUE
13 février 1925

(Court moyen)
demandé offre

Paris 27,60 27,90
Milan 21,30 21,60
Londres 24,65 24,85
New-York 5,16 5,21
Vienne (le million) 73,— 74,—
Bruxelles 25,25 25,55

tinctement suivre le bruit de leur marche jus-
qu'à la route , et ensuite l'écho affaibli du
roulement de la vieille carriole; riiaintenant,
le trottinement hésitant de la bandelle boi-
leuse lui indi quait cjue son ennemi était à un
quart de lieu e d'elle. Combien de temps était-
elle restée là; elle ne le savait pas. Elle a-
yait ptrdu la nolion de l'heure; elle regarda
en révani le ciel éclairé par la lune, et ten-
dit l'oui'e au roulemenfTnonotòne des vagues.

Le parfum de l'embrun était un nectar ré-
confortan t pour son corps exténué, l'immen-
si té des falaises désertes était silencieuse et
fan tasti que. Seul l'esprit de Marguerite veil -
lait , tiraillé par la torture sans fin de l'in-
certitude.

Elle ne savait pas !
Elle na savait pas si en ce moment mè-

me son mari n 'était pas entre les mains des
soldats de la Républi que et n 'endurait pas,
comme elle avai t eu à l'endurer elle-mème,
Ies railleries el les sarcasmes de son ennemi.
Elle ne savait pas non plus si le corps d'Ar-
mand ne gisait pas inanime dans la butte ,
tandis que Percy se serait échappé, upi que-
ment pour apprendre que les mains de sa
femme avaient mene Ies limiers humains au
meurtre d'Armand et de ses amis.

La souffrance que lui causali sa lassitude
physique était si grande, qu'elle espéra qu 'a-
près toute l'agitation , toutes les émotions et
Ies péri péties des derniers jours, son corps fa-
ti gué resterait là pour jamais; là, sous ce
ciel clair , au milieu du grondement des va-
gues et avec cette brise embaumée d'autom-
ne pour lui ohantonner une dernière berceuse.

NOUVELLE A LA MAIN
Une dame de province nouveJlemenl arri

vée .à Paris démandait au philosophe Fon
tehélle: '"• '• >v

i~r, Monsieur, : qu 'est-ce donc que ce fati
tèuil acadèmique/. doni j'ai tan t entendu par

ler? -, ;- .•. 
¦ ....

—. Madame, lui répondit-il, c'est un lit 'de
repos où le bel esprit sommeille.

ÉTRANGER
LE GRISOU FAIT 129 VICTIMES

DANS UNE MINE RHÉNANE
Dans la soirée de mercredi , un coup de gri-

sou s'est produit dans un puits d'aera ti ori
de la mine « Ministerstein », à Dortmund.

L'explosion a eu lieu à 20 h. Les voies
de communication de la troisième, de la deu-
xième et de la première zone soni coupées
en plusieurs endroits. Les colonnes de secours
qui soni intervenues immédiatement après
l'explosion ont tenté de rétablir les Commu-
nications, de facon à venir en aide aux mi-
neurs reslès clans les galeries.

Le nombre total des mineurs atteints par le
coup de grisou s'élève à 137. Huit mineurs ont
pu ètre retirés vivants immédiatement après
la catastrophe.

UN DRAME SUR LA SCÈNE
Une pani que a été causée au théàtre d'Of-

fenbach , près de Francfort, par un mysté-
rieux accident , survenu au cours de Ja repré-
sentation de « Jugend » un drame très po-
pulaire en Allemagne. Le principal ròle fé-
minin était tenu par une artiste de grand re-
nom, Mlle Seipel. A un moment donne, un
partenaire doit tirer sur elle un coup de pis-
tole!. Quellcsj ie fut pas l'horreur cles specta-
teurs en voyant la malheureuse artiste tomber
baignée dans son sang, la poitrine trouée d'u-
ne balle. Par une méprise restée inexpliquée
jusqu'ici le pistole! avait été chargé d'une
cartouche à balle au lieu d'une cartotiche à
blanc.

GROS SINISTRE A TURIN
Un grand incendié a éclaté jeudi soir dans

les é tablissements Diatto-Fiat réserves prin-
cipalement à la fabrication des locomotives.
Les dommages sont évalués à deux et de-
mi millions de lires.

MITTELHOLZER EN PERSE
Le premier-heutenant aviateur Mittelholzer

a quitte Tehèran il y a deux jours à desti-
nation de Ja Mer Casp ienne. Il est arrive jeu-
di à Enzeli. .

Mittelholzer a l'intention, la semaine pro-
chaine, de sur voler la Perse du Nord au Sud,
de Enzeli , à Bouchir, via Ispah an. La dis-
tance à couvrir est d'environ 1100 kilomè -
tres.

LES RAVAGES CAUSES PAR LA
PESTE EN RUSSIE

D'après les données du commissariai à la
Sauté, dans la région de Bourkiev , il "y a eu
au ler janvier dernier 9,720 cas de peste
don t 9,018 morts ; dans la région d'Astrakhan
13,526, dont 13,240 morts.

On note également plusieurs cas de perte
dans les régions du Daghestan et de Ter.

Nouvelle W
lampe B

OSRAM l

mimi*

Nouveau j ìbment incandescent
Meilleur rendement lumineux

*
Forme tóréable óoutte d' eau

Chap itre XXXI

SAUVÉS

A demi engotirche, Marguerite ecouta s e-
loigner les pas fermes des q.iatre hommes qui
s'èri' allaièn t rapidement. . . .

La nature entière était si calme , que cou-

La semaine politique
De plus en plus les affaires se corsen t et

s'enveniment entre créanciers et débiteurs
de la grande guerre. Les Etats-Unis, pour qui
le eulte de Mamon esl le culle primordial, en-
tendent ne pas perdre un sou du capital et
intérèts dùs par les alliés d'Europe : la Fran -
ce, l'Angleterre, l'Italie.

L'Angleterre, de son coté, talonne la France
elle n'admet pas que la République occupo
la Ruhr, jusqu'à ce que les garanties de
paiement et de sécurité lui aient été données
par l'Allemagne.

L'Angleterre, maitresse des mers, se soucie
peu de la sécurité de sa voisine d'outre-Man -
che et n'entend pas ber l'application du pian
Dawes à la garantie de celle sécurité. Le
« splendid » égo'fsme de John Bull n'a pas
change, et la fraternité d'armes des alliés
oontre un ennemi commun n'a plus qu'un
sens purement platonique. L'Italie, pour sa
par t; doit aux Etats-Unis la minime somme
de 50 milliards de lires!

La Grece à remis à la Société des Nations
le soin de tran cher son différend avec la
Turquie , les deux pays estiment que les ac-
cords de Lausanne sont violés, lequel des
deux aura raison? La Société des Nations a
une belle occasion de montrer son influen-
ce et son utilité.

Les démarches du chancelier Luther, ten-
doni à la constitution d'un gouvernement na-
tionaliste, à l'exclusion des socialistes. Ses
visites aux gouvernements bavarois et ba-
dois sonjt significatives. C'est le retour à l'em-
pire qui se trame, avec la resiauration des
Hohenzollern.

L'Autriche , de son coté, manifeste les mè-
mes velléités de restatiration monarchique, et
l'impératrice Zita ne verrait pas d'un mau-
vais ceil l'accession au feu tròne des Ifcbs-
bourg, de l'héri tier présomptif à la couronne.

Mais ce ne serait pas là le moy en de re-
lever les finances autrichiennes ni de rendre
à l'Autriche une splendeur que l'acte incons-
cient d'un monarque valitudénaire et seni-
le lui a fait définitivement perdre. Il n'y au-
rait que son rattachement à l'Allemagne qui
pourrait lui donner le rang de grande provin-
ce, mais ce serait mi pis-aller, et les Alliés
n 'y consentironl jamais.

En Italie , un grand mouvement s'opère con-
tre le fascisme, oeuvre, sans doute, des com-
munistes, parallèllement à un autre mouve-
ment contraire, en faveur du gouvernement
de Mussolini, et. appuyé par les plus hautes
personnalités de la cour et de la politique.
Le rapprochemenl annonce entre le Vatican et
le Gouvernement n'est sans doute pas étranger
à ce grand courant de sympathie en faveu r
de Mussolini.

La Perse n'échappe_ pas à Teffervescence
universelle, son premier ministre Riza Khan,
ministre de la guerre, vieni d'adresser un ul-
timatum à l'Assemblée nationale, lui don-
nan t à choisir entre le shah et lui comme
chef de l'Etat. Qu'en pense le Shah, qui, en
ce moment, se prélasse dans les délices de...
Nice? XX.

MESDAMES !
VOUS TROUVERE Z

Broderie et Lingerie fine
Trousseaux complets 
Sous-vétements triootés —
Bas et chaussettes 
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Deux choses
soni nécessaires pour régénérer la chevelure perdue. Une boìte de

Seve Capillare „NORMA"
qui coùte fr. 4,20 et un regime special de vie, pendant. 4 mois. I |s| __ ' » « . > . • «

Su
^

sRgMT,io.s8r=i.f BELLINZONA . 11 Par une ìndiscrotion !
Nous apprenons qu 'il sera lance très prò
cbainement un nouveau

MON PERMIS DE PIÉTON
¦BH îaM^n

Quand je débarquai à Paris, il y a quel-
ques semaines, je n'eus pas plutòt mis le pied
clans la rue cpre je m'entendis interpel ler vio-
lemment.

— Eh là, le piéton, où allez-vous?
— A l'Hotel de ristampe.
— Voulez-vous me montrer votre carte

noire?
— Ma carte noire?

— Eh bien ! oui, votre carte de circulation ,
cpioi.

-- Mais , je ne suis pas én auto, je suis à
pied. Je viens de Pontoise....

— Je ne vous demandé pas d'où vous ve-
nez, reprit l'agen t en civil qui m'avait accos-
te. Je vois que vous avez la téméraire préten-
tion de vous lancer dans Paris sans avoir
l'autorisation délivrée par la Préfecture, après
examen : vous mériteriez que je vous dresse
procès-verbal.

— Alors, je ne vais pas pouvoir me rendre
à l'hotel où j 'ai rètenu une chambre par té-
lépbone ?

— Malheureux imprudcnt, mais vous ne fe-
riez pas cinquante mètres dans la rue avant
d'ètre sedioiinó en trente-six morceaux.

— Mais, enfin , la rue est à tout le monde?
— Pardon, vous retardez un peu, on voit

que vous venez de Pontoise: la rue est aux
automobilistes.

— Et moi qui n'ai pas les moyens d'avoir
une douze chevaux, je ne puis pas me pro-
mener, aller à mes affaires?

— Pas sans avoir passe l'examen cpii per-
mettra à une commission d'ingénieurs de
vous délivre r une carte de circulation à pied ,

j .près que vous atirez, bien entendu, acquitté
los droits exigés par le fise pour l'obtention
de.ee permis d'aller et venir , c'est-à-dire qua-
tre-vingts francs.

— C'est le mème prix cpie pour un bre-
vet de conducteu r d' auto ?

— Exactement. Aller à pied est un luxe
qui n 'est permis qu'à des gens peu pressés,
donc à des personnes qui n'ont plus leur
pain à gagner; au prix où il est , on n'a plus
de temps à perdre, quel que soit le métter
que T'on exerce....

— Alors, que faut-il que je fasse?
— Allez prendre des ¦ leeons à une école

de piétons.
— Mais, je n'en connais pas !

— Je vous en indiquerai une, tout près

— Alors, je vous en prie , dites-moi vi te ou
elle perche, j 'ai hàte de pouvoir circtiler li-
brement sans m'exposer à cles ennuis.

— C'est dix francs.
— Quoi?
— Le prix du renseignement. que vous sol -

licitez.
— Ah! très bien , pardon... Tenez , voilà dix

francs.
— Allez à deux pas, jusqu 'au carrefoui

des écrasés, vous verrez une grande af fi  che
sur une facade bian che, c'est là.

— Je m'élancai.
— Eh! malheureux, pas à pied, vous n 'en

avez pas encore le droit , on croirait que vous
tenez absolument à co que je vous fasse
une contravention. Prenez un taxi.

Je fis signe à un taxi don t. le chauffeur
me conduisit en mangréant jusqu 'à l'école des
piétons. Là je lui donnai cinq francs pour Ja
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Tout était si solitaire, si silencieux, com-
me au pays cles réves. Il n 'y avait pas ju s-
qu'au fafbìe écho de la charrette qui ne fut
depuis longtemps évanoui dans le lointain.

Tout à coup... un bruit... le plus étrange
qu'ait jamais entendu cette grève deserte de
France, secotia Ja gravi te eudermie de cette
còte.

Ce bruii élail si inattendu que la douce
brise cessa de murmurer , cme les petits cail-
kmx cessèrent de dévaler sur les pentes a-
bruptes ! Si étrange que, fatiguée , exténuée
comme elle Té tait , Marguerite crut que l'in-
conscience bienfaisante de l' approche de la
mort jouait à ses sens à demi endormis quel-
que tour fantasti que.

C'étai t le son d'un bon « Damn! » vi gou-
reux et absolument anglais.

Les mouettes se réveillèrent dans leurs
nids et regardèrent autour d'elles avec éton-
nement; dans le lointain un hibou solitaire
poussa un cri noctume, et les grandes falai-
ses se renfrognèrent en entenclant ce blas-
phème étrange .

Marguerite n 'en crut pas ses oreilles. En se
hissant sur les mains, elle tendit toutes ses
facultés pour voir ou entendre, pour con-
naìtre le sens de ce bmi t trop humain.

Tout resta calme pendant, quelques secon-
des; le mème silence tomba de nouveau sur
l'irnmensité pleine d'ombre.

Alors Marguerite qui avait. écouté dan s une
sorte d'extase, en croyant qu 'elle rèvait dans
cette nuit fraìche, magnéfi que, étoilée, enlen-
dit à nouveau une voix; cette fois son cceur
cessa de battre, ses grands yeux dilatés re-
gardèrent autour d'elle; elle n 'osait en croire
ses oreilles.
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— Jour de Dieu ! je voudrais cpie ces bour-
reaux maudits n 'eussent pas tape si fort!

Cette fois il n'y avait  plus à en douter , il
n 'y avait en Ang leterre qu'une seule paire
de lèvres qui pùt pronóncor ces mots, avec
ce Ion Iraìnaii t, et affeeté.

— Damn ! répéta celle bouche ang laise a-
vec emphase. Sang-Dieu ! mais je suis aussi
l'ai ble qu'un rat!

En une seconde, Marguerite fut sur p ied.
ROvait-elle ? Ces grandes falaises rocheu-

ses étaient-elles les porles clu paradis ? Ce
soufflé parfumé de la brise était-il tout à coup
cause par des battements d'ailes d'anges lui
apportan t, attaché à leurs plumes, un monde
de joies surnaturelles après toutes ses souf-
frances , ou bien , faible et malade, était-elle en
proie au delire ?

Elle écouta encore et, à nouveau , elle en-
tendit les mèmes sons terrestres de la boli -
ne et honnète langue ang laise qui ne res-
semblaient nullement à des murmures céles-
tes ni à des battements d'ailes d'anges.

EJle regarda vivement autour d'elle les ro-
ches grises, la butte vide, et la grande éten-
dtte de plage sablonneuse. Là, quelque part ,
au-dessus ou au-dessous d'elle, derrière un
galet ou .dans une crevasse, mais toujours
invisible à ses yeux fiévreux , devait se trou-
ver le possesseur de celle voix qui naguère
l' agacait , mais qui , maintenant , la rendrait
la femme la plus heureuse du monde, si seu-
lement elle pouvait détenniner l'endroit d' où
elle venait.

— Percy I Percy ! cria-t-elle nerveusement,
torturée entre l'espoir et le doute. Je suis là!
Venez ! Où ètes-vous? Percy ! Percy I
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course, autant comme pourboire . Il me clé- LES VERTUS DES PLANTES
visagea avec mépris, cracha de dégoùt en =====me regardant et bougonna: i

Cmq francs de pourboire, si e est pas
honteux ! Fatiche, va, purotain, apprenti mac-
chabée : ne tombe jamais sous mes pneus
si tu ne veux pas que je te réduise en chair
à sancisse....

Je suivis i>endant quelques jours Ies cours
de l 'école cles piétons. Des boxeurs affeetés
au service de rétablissement me martelèrent
les -os, me défoncèrentles còtes à coups de
poing pour m'endurcir contre les « sinistrès . »
éventuels et pour m'apprendre à encaisser
plaies et lxisses.

On m'apprit à traverser les mes en me fau-
l'ilant entre les files des voitures, à ne pas
perdre mon sang-froid; à faire tm testament
valable. Puis je passai l'examen.

Après quoi je me rends à la Préfe cture,
taxi t oujours, avec deux photographies pour
carie d'identité et une demando établie sur
feuille de pap ier timbré.

Un agent special numérota mes abatis et
quand la peinture fut sèche, il me làcha
dans la ruo cn me disant: je n'ai pas de con-
seil à vous doniier, mais à votre place, je
ferais mon acte de conlrition. C'est extraordi-
naire cornine les piétons disparaissent vite
de la circulation. On ne vii jamais vieux , dans
ce métier-là....

J'hésitai un instant , puis, finalcment j 'ap-
pelai un taxi et je me fis conduire chez un
marehand d' automobiles.

Et j 'en achetai ime pour ne plus ètre re-
marqué et pour essayer de vivre un peu plus ,
un lout petit peu plus longtemps.

Montenailles .
—(X0tO—

Le ohéne
Le chène est un arbre de haute taille , le

plus beau et le plus majestueux de tous ceùx
cpii croissent dans nos forèts. Son bois, d'u-
ne solidité speciale , est recherché des char-
rons, cles ébénistes, des carrossiers , des armn-
riers , des charpentiers. Il est excellent poni -
le chauffage .

L'écorce clu chène, à odeur forte , à saveur
acre et astringente , constitué le tan lorsqu 'el-
l-o est séchée et réduite en pottdre. Le tan
doit son nom au tanin qu'il renfe rme, et seri
à tanner les peaux.

L'écorce de chène est un astringent éner-
gique qui fut vantò comme fébrifuge associé
à Ja gentiane et à la camomille, et corniti sous
le nom de quinquina francais. Son usage
prolongé fati gué l'estomac.

L'écorce de chène en poudre ou en dédoc-
tion modifie les plaies de mauvaise nalure ,
les exeoriations superficielles , les gercures ,
les flux de toute nature. Des gargarismes de
cette décoction sont salutaires à l'angine gan-
greneuse ou chroni que et aux ulcérations de
la gorge. Sous forme de bains, elle fortif ie
les enfants affaiblis ou chétifs. On a con-
solile les bains de tan dans les dartres , les
engorgements glanduleux , les ulcères scrofu-
leux.

On a utilisé la poudre pour embaumer les
cadavres.

Ori administre avantageusement à l'intérieur
l'écorce de chène, à la dose de 2 à 5 gram-
mes, pour la guérison des hémorragies scor-
buti ques , de la diarrhée, de la dvsenterie.

Les fruits clu chène ou glands, conslituent
une excellente nourritur e pour les porcs. On
le.s ramasse à l'automne, on les fait sécher au
soleil ou au four , on les débarrassé de leur
écorce astringente et on les réduit en farine.
Les porcs son t très friands de cette nourritur e
qui les engraisse rapidement; on peut en don-
nei' également aux autres animaux de l'écuric
ou de la basse-cour. On fait avec cette fa-
rine une colle imptitrescible.

Les Turcs font leur « paiamone! » avec la
poudre de glands tarréfiés, mèlée à des aw-
males et à clu sucre ; Ics Arabes font leur
« racahout ».

Les glands torréfiés, pulvérisés et infusés
dans l'eau, fon t une boisson toni que cpii rem-
place le café et qui convieni dans le carrelli
et ies engorgements abdominaux .

Les feuilles de eliòne en infusion dans du
vin rouge édulcoré avec du miei font im re-
mède recommande en gargarismes contre
l'angine chron ique et le relàchement des geli-
ci ves.

Le tannin extrait du chène est l'astringerli
le plus puissant et le plus énergique employé
dans la médecine vétérinaire.

On le prescrit à la dose de 30 gr. avec 95
gr. de poudre de racine de gentiane et une
quantité suffisante de farine de seigle pour
obtenir un électuaire contre les pissements
de sang, les diarrhées violentes , les inconti-
nences d'urine par atonie.

On obtient un électuaire contre les diar-
rhées muquetises rebelles du chien par un
mélange administre en trois fois dans un
jour de: conserve de roses 5 gr.; tannin pur
50 centi gr. ; laudanum de Sydenham, 5 gout-
les.
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Cesi très joli de m'appeler ainsi , ma de vigoureux efforts de sa femme, les liens
chere! fit cette mème voix trainante , mais ,
Ventre-saint-gris , je ne peux pas venir à
vous : ces maudits mangeurs de grenouilles
ni 'ont ficelé comme une oie sur un tourne-
broche, et je suis aussi faible qu'une souris...
.le ne puis pas botiger.

Marguerite ne eomprenait toujours pas. El-
le ne se rendit pas compie pendant au moins
dix secondes encore, d' ori venait cette. voix ,
si trainante , si chère, mais, hélas ! où elle
percevait un accent incornili de faiblesse et
de souffrance. 11 n 'y avait personne en vue
si ce n 'est contre le rop... grand Dieu! 
le juif!... Etait-ce folio , ou bien rèvait-elle?

Il lournait le dos au clair de clune, il était
à demi accroup i et cherchail vainement à se
redresser en s'aidan t .de ses deux bras liés
ensemble. Marguerite colimi à lui, lui prit la
lète entre ses deux mains... et regarda droit
dans une paire d'yeux bletis, bienveillants, et
mème un peu amusés qui brillaient dans le
masqué défi guré du juif....

— Percy !... Percy!... mon mari ! comment
c'était vous ! haleta-t-elle défaillan t sous Je
poids de sa joie. Dieu soit loué l Dieu soit
lotié!

— Là! là! ma chère ! ajouta-t-il de bornie
humeur, c'est ce que nous allons faire de
suite ensemble, si vous croyez pouvoir déliei
ces maudites cordes, et me délivrer de ma si-
tuation peu elegante.

Elle n'avait pas de couteau , ses doigts
étaient engotirdis et faibles , mais elle travail-
la avec ses dents, tandis que de grosses lar-
mes de bonheur coulaient de ses yeux sur
les pauvres mains liées.

— Jour de Dieu ! fit-il , lorsqu 'enfin , après

parurent commencer à se desserrer , je me
demandé s'il esl. jamais arrive avant aujour-
d'hui qu'un gentilhomme anglais se laissàt
rosser par un diable d'étranger sans essayer
de lui en rendre autant.

Il était évident cjue Blakeney était exté-
nuj de souffrances physi ques, et lorsque les
cordes se détachèrent , il tomba lourdement
contre le roc.

Marguerite regarda autour d' elle pour cher-
clier du secours.

— Ohi une goutte d'eau sur cette horrible
piago ! cria-t-elle angoissée en voyant qu 'il
allait à nou veau sévanouir.

— Non , ma chère, murmura-t-il avec son
bon souri re, personnellement je préférerais
beaucoup une goutte de bon cognac! si vous
voulez plonger dans la poche de cette vieil-
le guenille, vous y trouverez ma gourde....
Je veux ètre damné si je puis bouger.

Lorsqu'il eut Ini un peu d'eau-de-vie , il o-
bli gea Marguerite à en faire de mème.

— Ah! ca va mieux maintenant ! Eh! pe-
tite amie? dit-il avec un soupir de satisfac-
lion. Mon Dieu ! Sir Percy Blakeney, Baron-
net, est dans un dròle d'accoutrement poni
étre rencontre par la dame de ses pensées,
c'est certain. Morbleu ! ajouta-t-il en se pas-
sarl i la main sur le mentoli , je ne me suis
pas fait raser depuis près de vingt-quatre
heures, je dois ètre un objet répugnant à
voir. Quant à ' ces boucles 

En riant il enleva la perruque et les bou-
cles qui le défi guraient; il étira ses longs
membres engourdis d'avoir conserve tant
d'heti res une attitude courhée. Puis il se pen-
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dia en avant et plongea dans les yeux bleus
de sa femme un long regard scrutàteur.

— Percy ! murmura-t-elle tandis que ses
joues délicates se couvrirent d'une intense
rougeur, si seulement vous saviez....

— Je sais... tout... ma cherie, dit-il avec u-
ne tendresse infime. .

~ Et vous pourrez jamais me pardonner ?
— Je n 'ai rien à vous pardonner , mon a-

mie; voire héro'isme, votre dévouement , qu 'lié-
las ! je méritais si peu, ont racheté et au-delà
le malheureux épisode de la nuit du bai.

— Alors , vous saviez toul!... dit-elle à voix
basse, depuis le commencement....

— Oui, répli qua-t-il tendrement ; }e savais
depuis le commencement... Mais, sang-Dieu !
si j' avais su quel noble cceur vous avièi,
Margot , j' aurais eu confiance en vous comnir
vous fé méritìez , et vous n 'aun'éz pas eu à
endurer les souffrances *erribles nes deriderci
heures, pour courir apres un marr qur avai
tant à se faire pardonner.

(à suivrsì^
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Nutritifs ot fortifiants
Pur , contre les maladies des voies respiratoires ,
A l'ioduro de ter, contre les affections scrofuleuseS/

remplace l'huile de foie de morue,
Au phosphate de chaux , pour enfants rachitiques.
An fer , contre l'anemie et la chlorose.
Au bromuro d'ammonium , contre la coqueluclie
Au glycérophosphates , contre les faiblesses nerveus» ¦




