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Choix varie de eravates
nceuds, regattes et lavalliéres

Rógattes 0.50, 0,75, 0.90, 1.15, 1.25
Nceuds 0.30, 0.50, 0,75, 0.95, 1.20
Lavalliéres 0.45, 0.60, 0.80, 0.95, 1 25

Oliapellerie
Chapeaux pr hommes dep.[fr. 2.50 jusqu'aux plus élégants

grand choix de chapeaux Borsaltno

Casquettes 0.95, 1.25, 1.50, 1.85, 2.40, 2.80
Bórets 0.95, 1.30, 1-50 , 1.75, 2.— 2.50
Bonntts de Ski 1.75, 2.—, 2.50, 2.80

Couvertures
Couvertures mi-laine 2.80, 3.50, 4.20, 5.—, 5.50, 6.50
Couvertures laine et Jaquard 6.75, 8.50, 9.50, 11.—, 12.—
Couvertures piquées 4.50, 6.-, 8.-, 10.-, 12.-, 15.-, 18.-, 20.-, 25.-
Convre-lits en blanc et couleur 3.90, 4.50, 5.—, 6.50, 8.—
Draps de lits en couleur 2.50, 2.75, 3.—, 3.25

Bonneterie
Gilets de Chasses pour hommes 2.50, 3.50, 4.50, 5.—, 6.—, 8.—, 10.—, 12.—
Chaies Russes et tricotés 3.75,. 4.50, 5.—, 6.50, 7.50, 8.50, 10.—
Calecons camisoles et combinaisons 1.25, 1.50, 1.70, 2.— , 2.50, 3.—
Sweaters pour hommes j.uuea gens et garcons 3.50, 4.—, 5.—, 7.—, 8.—
Caehes-nez et écharpes en laine depuis 0.15 jusqu'à 10.—

Vètements, pardessus et pèlerines pour hommes jeunes gens et enfants
Complets pour hommes, dernier chic 18.— 22.— 25.= 28.— 32. — 38.— 40.— 45.— 50 —
Complets pour jeunes gens 12.— 15.— 18.— 20.— 22.— 25.— 28.— 30.— 32.—
Costumes pour garijons 4.80 5.50 6.80 7.50 8.50 9.50 12.50 14.—
Pardessus pour Messieurs 22.— 25.— 28.— 30.— 33.— 35.— 38.— 43.— 48.—
Pardessus pr. jeunes gens et gar^onnets 9.50 10.50 14.— 16. 18.— 20.— 25.—
Pèlerines poar hommes et gargons 5.50 6.CO 7.75 9.— 10. 11.— 13.— 15.—

CQ

Avenue de la gare

Chemins de Fer Fédéraux ( *
Il a été volé I

au commencement du mois d'octobre 1911,
sur lo parcours des stations Salquenen b,
Qranges-Lens, une brante de forme évasée
de la contenance de 60 litres, scellée à 60
litres, ayant les initiales G. P. et le No. 2,
k cinq places différen t es apposós avec une
marques à feu, et une paire de bretelles en
nerf» de boeuf.

En cas de découverte, renseigner le Chef
de tiare de Sion, qui récompensera.

Angle rue du Grand-Pont et rue de Lausanne
les mieux achalandés et ne vendant que des marchandises fraìches et de ler clioix: :-: Occasions à tous les rayons

CONFECTIONS POUR HOMMES :-: DERNIERE CRéATION ilf!hpmÌQPri P QmcynPP Pn rnnfprtinn pf Qlir TYìPQlirPCSSUS, HAGLANS, ULSTER hautes nouveautes — VÈTEMENTS ET PARDESSUS pour j eunes gens et enfanls VUldlllDCl 1C DUlgllC/U %DLl ItUlllC?!/ LJUJ11 CI 3U1 111UOU1 OPARDESSUS, HAGLANS, ULSTER hautes nouveautes — VÈTEMENTS ET PARDESSUS pour jeunes gens et enfants vnviiiwv/1 Jivr k_ v. igiiuu \J X X  uuiiivutivrii ^u k_ iti nivuui v.
Ce rayon , qui certes, contient le plus grand choix rivalise avantageusement avec les maisons du dehors j Descentes de lits, milieux de salon - Tapis de table, occasiona exceptioimelles. Voir à l'età-

Draperies haute nouveauté pour VÈTEMENTS , PARDESSUS, GILETS fantaisie sur mesure. Atelier de lailleurs dans la j lage COUVERTURES piquées OUatées - COUVERTURES JACQUARD, laine, milaine et COtonMaison CO UPÉ DERNIER CHIC. Un essai vous convaincra %

CONFECTIONS POUR DAMES Me assortiment en Services à fluì et déjenners
PALETOTS, MANTEAUX, JAQUETTES :: Rayons spéciaux de BLOUSES, CORSAGES, MATINÉES et JUPONS haute nouv. ! nra„c A* 7,7.C cnti f ^t innn^ *« 

tìl «/ mi tìl nnrIAa h innr - 
TAn óe de Ini

^rzrrZZ^
SZT

l M«oirs Al, mi 111 et coton, con__a_d.s spécialement ponr étrennes
I n  A P P 1  ' IH T ^ Ì Ì H ]\/T C\ W IH ì? \T TH L'entrée, des magasins est libre, nul n'est tenu cFacheter, mais une visite à notre exposition s'impose afin
^11 ì L 1 .L._ U 1__/ _L. 1Y1.L, IVI \J U E, _\ IN E, \\ que vous puissiez vous convaincre du CROIX TRÈS GRAND et des PRIX LES PLUS MODIQUES.

Casquettes, Bérets Chapeaux Suisses ChapeauxBorsalino
Superbe assortiment en Crayates, faux-cols, manchettes , cache-cols, foulards, bretelles, chaus-

settes laine et colon, Calecons, Chemises Zéphh, flanelle, Mako, MOUCHOIRS POCHETTES

™ i^iui_ >, nmt.ii _ .__ uA, JAgui- i i i_s :: nayons spéciaux de BLUUSES , CORSAGES, MAT1NEES et JUPONS haute nouv. Draps de lits coniectionnés en f ìl et mi f ìl ourlés k jour - Linge de toilette, Essuie-main
COSTUMES Seulement les derniers modèles JUPES Linge de cuisine

Lingerie pour Dames et Enfants — Chemises de jou r, Chemises de nuit, Pantalons , Camisoles, Matinées, Cache-corsels , ii„..-,»'L„.,'.._. &\ —J «1 «i- ^*i_ .« ~ J ____  .._ _ :____ .!_____ • .* «.*„- x_____ ~M ____
Tablier , Bas, Gants, Voiles, Echarpos, Ceintures , Chàles

Articles de Sports, Gants, Bas touristes, Bonnets de Ski. Guètres, Molletières, Parapluies

Grand choix de
Faux-cols et manchettes

Faux-cols doubles 0.75, 0.85, 0.90, 1.-
Faux-cols simples 0.50, 0.60, 0.75
Faùx cols souple 0.70
Manchettes 0.75, 0.90, 1.—

POUR IVOEX. ET NOUVEL -Alti" !! Ganterie
et

Fonrrures
aux magasins

Sé v. Anthanmatten
Rue du Grand Pont SION Rue de Conthey Chemiserie

_^^ *_ Parapluies
Mouchoirs ~~ Chemises blanches et en Zephir
_ l.nri . r __ l._ r SPÉCIALEMENT: (t 3.-, 3.50, 3.80, 4.50, 5.50

Grand et magnif ique assortirne * de Vètements, Pardessus marni J J- -  ra *̂j *m *gm 
 ̂  ̂^:: et Pèlerines pour hommes, jeunes gens et entants :: Chemises pour ouvriers 1.90, 2.50, 2.75

Magasin de jouets
Rue du Grand Ponta coté de la phar

macie ALLET
a coté de la phar

macie ALLET

Tabliers
de ménage
et fantaisie

Bas et
chaussettes

malles et
lallses

Ceintures
ponr dames
et enfants.

sacs de
Yoyage et

d'école.

N O U V E A U X  MAGASI N S

w Voir les étalages "**
Prix exceptionnels pour les fètes

Magasins ouverts le Dimanche juspu'à ìì % b

Descentes de lits et tapis de table
Tapis de table 2.75, 3.50, 4.50, 5.50, 6.—, 8.—, 10.—, 12.—
Descentes de lits 2.80, 3.40, 4.—, 5.—, 6.50, 7.50, 8.50
Milieux de salons 22.—, 25.— , 30.—, 35.—, 40.—

Assortiment complet
Pour cause de la suppression de tous les jouets .

Draperie par mètre
Draps fantaisie et uni noir, bleu etc. 6.50, 7.50, 8.75, 9.50
Mi-laine (draps bernois) 3.50, 4.—, 4.50, 5.—, 5.50, 6.—
Etoffes pour robes en tous genres 1.30, 1.75, 2.—, 2.40, 2.80, 3.—
Flanelle coton à rayures et carreaux 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.75

Assortiment complet en cotonnades, toiles, rideaux, serviettes, etc.

vente generale
en grand Rabais de
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LIQUIDATION

de tous les articles de Confections pour dames, fillettes et enfants
W Le" confections ponr dames, flUettes et enfants, soit mi .i__ et.u __ , jaquette * en

draps et trlcotées seront vendnes avee grand RABAIS i. 15 & 20 %.
Jupes depuis 8.50 ; Jupons depuis 2.50 ; Blouses pour dames depuis 1.50 ; Corsets depuis 1.95;

Lingerie chemises p«ur dames depuis 1.90
MODES

i de la gare Succursale à ZERM ATT Avenue de la gare | j
I^̂ ^ n̂TÌ-£n^̂ -̂ ^̂ ^ =^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^ =_ -̂-l  ̂1 t» Boucherie chevaline LA GRANDE
Importante fabrique de chocolat ' 35 chenea?^?.^

1
? Lausanne Rniirhorie F RflIlPH ¦-¦ RonOVO

cherche pour le Valais expédié bonne BUUUIICI IC l -U U U m  . .  UCMCfC
• 1 1 1 1 Maison fondée on I88O

\/7YTTO rp/yn T £_ "V T> _SrTman + Ó Viande de Cheval /r~*«y  ̂ expédié rapidement et contre remboursement, viande de ' 
^^^V U V dil CUI UAUUllllJ.Ui__.lU au prix de fr . 0.80, 0.90 le kg.; ler choix wL l\/  ̂ 1" choix par colis postai , depuis kg. 2—500 et au-dessus M M^*» *—' A extra fr. 1.—. H L12565 $(y %P :: Bouilli et roti de boeuf aux prix les plus modérés :: rCl__ f i .  ̂

larlant si nossible l'italien. Adresser offres avec conie de certificats. Phot.n _ .i__- __. ti—t_CSL. Expédié également quartieri» pour saler oa de choix «*¦_¦»*•-•

à vii prix

parlant si possible l'italien. Adresser offres avec copie de certificats , Photogra- -_—_ — *-*" tY "» expédié également quartiere pour saler ou de choix —-
phie et indications de références sous chiffre T. IO k l'admlulstratloit «le u , ,  •__MBH«^MiH«.__W.__i9BM___KiB_-NHM.H«HI*IH0HWBB«i__MHW__NH

Ĵf l̂ _----^̂ _- .̂_ Ĵ_ -̂J__- .̂ r - _ - ,. "fg|es jffiSsSaJSas» CARTES DE VISITE en tous genres ii l'imprimerie GESSLERifi .f i ^^ ŷ f̂ l^^r^ ^^^̂ !±-y^PM^^^̂ ^^^ Ŝ. _55______g _______ ___ls_»jg^-aft di la Loire, .ir. 22 Cliantenay <\ Nantes (France) . y .  . ' 
__ 

__ ^_ vA—o—^_>_i <> ==3Xii—-<z 3̂Xs—« J)(S— ° .N . o &:,—o—3A—°—^SIA •> ^ix, ó^ &̂S—°—iW '¦ C__iO_H9._iV_-_lw_HVB-IVBB#-H9__BS.HIS.H#.H9H_HiiHv.HS.HnHB#.Hfl.B

Bons d'escompte
! an comptant !

Bons d'escompte
! au comptant !



Le débat marocain
là la Chambre

—-¦¦¦ ¦¦ " ¦

Lia Chambre francai-* n'a pas iencore fini
le débat sur la convention relative au Maroc
et au Copgo. Il faut dire qae le sujet est
vaste .1 comporta des développerrients inter-
minable. de la part des orateurs qui d'habitude
ne eardent pas laur langue en poche. Le gou-
vemement doit subir de rudes assauts, mais en
definitive- la convention sera ratifiée parce que
le parlement francais ne peut pas agir autre-
ment. < >

Le chef du gouvernement, M. Caillaux, k
prononcé lundi ,pour sa défense personnelle
et celle du conseil des ministres, un discours
qui est très di versement commenté; quelques
journaux , notamment Je « Temps » Tapprou-
vent, par contre beaucoup le critiq'uent' parce
qu'ils ne trouvent pas suffisahrinent decisi ves
et cai. poiiques les déclarations que le pays
al léndait de lui.

Trois préoccupations ont, semble-t-il, domina
l'eapr't/d e l'orateur : il a voulu établir d'a-
bord que le contrai qu 'il avait a' défendre n'é-
tai t ni un accident, ni un hasard, mais bien
l'i. conclusion logique de l'histoire .11 a. voulju
montrer ensriite qu 'obligé de négocier, il rie
pouvait pas, en raison méme de cette histoire
antérieuro. iraitar ni sur une autre base ili à
d'autres e ondi li ons que oelles qui ont été a-
dopté .= . 11 a voulu definir enfin la situation
que l'accord franco-allemand créa soit en Afri-
que, soit en Europe , au bénéfice de la France.

Mardi la Chambre a entandu M. t _i. Benoist
qui a: reproche à l'accord de no rien résoudre
au fond. v i .,

L'orateur montre que c'est la France qui,
ài partir do 1901, avait créé l'imbroglio ma-
rocain. 11 annonce qu 'il étudiera la question
uniquement au point de vue espagnol.

M. Charles Benoist rappelle qu'en 1904, il
demanda à M Délcassé de faire connaitre le
traile secret ,avi3c l'Espagne, au mtoins à la
commission des affaires étrangères, et que M.
Délcassé s'y refusa. L'orateur examine en-
suite : 1. . Quelle était en 1901 la situation de
l'Espagne au Maroc. 2. Ce que la France lui
a offert en 1902 et qu'elle n'a pas cru pouvoir
accepter. 3. Ce que la France lui al donne par
le traile de 1904. vi

M. Charles Benoist examine d'abord les o-
rigines. de l'influence espagnole au Maroc. Il
met au point les revendications légitimes de
l'Espagne en 1900. Jusqu 'en 1900, les hommes
d'Etat <?«j i5gno]'3 furent partisans du princi pe
de l'intégrité de Tempèrie chérifien. En 1901,
M. Leon y Castrilo convertit las présidents du
conseil ,MM. Silvel a et Sagasta au désir d'en-
trep rendre une politique marocaine. En 1904̂
M.' Maura ne pensait pas néanmoins à autre
chose qu 'au Rio de Oro. Mais, d'autre part,
le comic d- Romanonès réclamait déjà aux
Corlès tout ce que l'Espagn e demande aujour-
d'htti.f , ' -,

Après M. Charles Benois, c'est le tour de
M. Jaurès, I intar issable orateur socialiste dont
1*1 fin du d'seours a du ètre renvoyés à aujour-
huì. M. Jaurès est l'adversaire déclare de tou-
te politique nationaliste; si on devait l'écou-
ter au Palais-Bourbon, on n'aurait qu'à tout
céder à l'Allem agne; il a reproche au gouver-
nement d'avoir v'olé les traités intemationaux,
ce qui a provoqué des protestations sur tous
les bancs à l'exception, bien entendu, de ceux
de l'extrème-gauche.

Ce qu 'il v a de caraetéristique dans l'im-
pression produ ite par CO débat, c'est que les
journaux allemands approuvent le discours de
M. Caillaux :

« Ce discours, écri t le « Berliner Tageblatt »
est plus convaincant qu'entraìnant. M. Cail-
laux est trop mtelligent pour ètre entrainant.
11 dédaùine Ies grandes phrases. Sa parole est
claire, précise, sobre et d'une extraordinaire
f .ree de conviction .L'orateur était admirable-
mcnt prépare. Ses réparties furent des triom-
phes. IJ a riposte a toutes les interrup tions
par des chiffres , des dates, des faits qui ruinent
toutes le . obji-ctfons. M. Caillaux a eu raison
sur tous les poinls. Malheureusement on n'aime
guère en France les gens qui ont toujours rai-
son. »

La « Gazette de Voss » écrit :
« M. Caillaux a rempoité un très grand sue*

cès d'autant plus remarquable quand on tient
compte de* aispositions de la Chambre ».

De son coté, l'agrarienne « Deutsche Tages-
zeilung . > dì . :

« M. Canaux s'est montre hier politique a-
V'S-é e . fin under averti. Il a réfutó point par
p-ojnt .'tou .?*-. lea objections de ses adversaires.
Lea applaud'ifemints croissants qui l'ont ac-
cudii montrent qua la majorité favorable a;u
traite augmenté. M. Caillaux aurait pu d eman-
der le vot- immédiat. On ne saurait douter de
la victoire que vient de remporber le gouver-
nement ».

Il est vraiment curieux de constater que la
presse francese est. moins enthousiaste que
celle d'Oulie-Bhin à l'endroit des déclaration..
du piésident du Conseil.

Les nouveaux abonnés du,. Journal et Feuille d'Avis "
pour l'année 1912 recevront
le journal gratuitement, jus-
qu 'au 31 déeembre 1911.

Nouvel les ne ìa Suisse
Le renchérissement «le la vie

Le 19 septembre 1911, le Conseil federai a
chargé son Département das postes et chemins

de fer de lui faire un rapport sur la question
de savoir s'il était possible, par un abaissemént
des tarifs sur les denrée3 alimentaires et les
fourrage?, de parar aux inconvénients qu'entrai-
nent pour le consommateur le renchérissement
de la vie. La Conseil federai a pris connaissan-
ce du rapport qui vient da lui ètre soumis et l'a
approuvé .

Sur Ja proposition de son Départerhant sus-
visé, il a pris la décision ci-après et sanctionné
lo tarif exceptionnel temporaire soumis par la
Direction generale des chemins de fer au nom
de la. conférence commerciale des entreprises
suisses de transport pour le transport en petite
vitesse des denrées alimentaires suivantes :
Pommes de tarre. nouvelles et tardives, carot-
tes, haricots, choux ,pois et lentilles par expé-
ditions partiellet? ainsi que par wagons complets
de cinq à dix mille kilos ou payant pour 03
poids. Tarif exceplionn-:!, applicables à partir
du ler octobre 1911 jusqu'au 31 mai 1912.

La donane franeaise
et le tabac suisse

Le consulat general de Franca à Genève
vient de publier l'avis suivant :

Le3 voyageurs qui pénètrent en Franoe, ve-
nant de Suisse ,et qui continuent leur voyage
sur l'intérieur par chemin de fer , sont, par me*
sùre de simple tolérance ,autorisés à importar
en exetnp.ion de droits — les minimes quan-
tités de tabac, cigaies ou cigarettes destinées
à leur consommation en routa.

Les voyageurs sont informés que depuis le
ler mai , 1909 la franchise accordéa dan s ces
conditions est strictement limitée à dix cigares
vingt cigarettes ou 'quaranta grammes de
tabac, sans que ces quantités puisse se
cuniuler. Les femmes et les enfants n 'ont pa3
droit à cette toléranoe.

Echnppés a la mort
Le bruit se répandait hier, causant une vive

émotiori que deux ouvriers appareilleurs de la
Chaux-de-Fonds avaient été trouvés asphyxiés
dans ie sous-sol d'un immeuble de la rue Léo-
pold-Robert ,où ils réparaient des conduites
d'eau. ; 1 •

Reureu?ement, le cas n'était pas si grave
Les deux ouvriers ont été découverts à midi,
ils avaien t perdu connaissance, mais ils ont
pu étre rappelés à la vie gràce à des soins
très énergiques.

Un ouvrier ferblantier àgé de 23 ans, qui
trava'illait sur le toit d'une maison >en construc-
tion à Romanshorn, est tombe dans la rue
la téte première. La. moit a été instantanée.

Arrestation d'un malfaiteur
La police zurichoise a arrèté un Bavarois

qiu en état d'ébrióté, menacait de son jpoi-
gnard le* hótes d'un restaurant.

La. Suieté découvrit bientò t que l'on avait
à faire à un individu qui avait été expulsé 'de
Suisse, il y a un an; sa famille avvali damando
pour lui un sauf-conduit d'un jour pour lui
permei tre d'assister à l'ensevelissement de sa
femme.

Chambres fédérales
Le budget militaire
au Conseil national

Le Cons. il national , dans sa. séanoa de landi
après midi , a repris la discussion du budget
mililaire.

M. Grimm, socialiste, propose de réduire le
b idgèt militaire à 40 millions. Nous rie pou-
vons d're où vous pouvez économiser, dit-il ,
on ne nous a pas donne le temps d'examiner
le bud get su détail. L'orateur propose de lais-
ser au Conseil federai le soin d'étudier les
postes qui peuvent étre réduits. La commis-
sion des finances , dit-il , a déjà reconnu la pos-
sibilité d'économiser sur le budget mililaire.
Il constate l'augmentation très forte du bud-
get mililaire depuis 1905 et critique les dé-
penses scandaleuses en munitions .11 rappelle
la misere des masses.

Le président le rappelle à la question, màis
M. Grimrii prétend que oela fait partie de
son argurnentation et U défendra soii point de
vue avec la mème liberté que les autres dépu-i
tés. (Protestations dans l'assemblée).

Le président invite l'assemblée au calme.
M .Grimm continue malgré les nouvelles pro-
testations qui se font entendre et met ses ool-
lègues en garde contre le mécontentement pro-
fond suscitò dans le peuple par le budget mi-
litaire.

. M.. Buhler trouve inconstitutionnelle la pro-
position de M. Grimm ; tout ce quo l'on pour-
rai t faire, dit-il, ce serait de renvoyer le bud-
get au Conseil federai en l'invitant à le réduire.
11 conteste d'ailleurs la possibilité de réduire
le budget dans une mesure sensible et motive
longuement son point de vue.

M. Naine déclare que les socialistes deman-
dent une rédùction ' des dépenses militaires
pour pouvoir diminuer les charges doaaniè-
re__ . L'augmentation des dépenses pour l'as-
surance militaire, dit-il , montre que le nom-
bre des victimes du service augmenté ; il s'é-
tend longuement. sur ce sujet. L'article 13 de
la constitution interdisan t les troupes per-
manentes >33t viole ,dit-il , par l'existence da
gardes de sùreté aux 'fortifications. M. Naine
conteste l'utilité de ces forts.

M. Otto Weber, de Saint-Gali, croit qu 'il
serait possibl J de faire des économies avec de
Ja bonne volonté .M. Jean Sigg (Zurich) parla
pour la propositi on de M .Grimm ; le Conseil
federai ,irouve-t-il , peut, sans nuire le moins
du monde à l'armée économiser 4 millions.

M: Màchler (Saint-G ali), prend position contre
la motion.

M .Muller ,conseiller federai ,rappelle que
les Chambres ont adopté un postuiat tendant
à la rédùction des dépenses militaires et des
subventions. Les commissions ont été nom-
mées et tra vaillent actuellement. Le travail ne
peut pas ise faira d'un jour à l'autre . Il ex-
plique et motive les dépenses militaires et ré.
pond aux critiques et aux objections des
socialistes. 11 conteste la possibilité de ré-
duire les dépenses dans une mesure sensible
et termina en déclarant que nous devons ètre
sur nos gardes si nous voulons rester 'une
confédération.

M. Seiler (Valais), critiqu e l'attitude des

socialistes. M .Grimm répond aux objections
qui lui ont été faites.

La propos ition est écartée par 110 voix con-
tre 12 .Séanoa .levée à 8 h .25.

M. Jenny (Berne) demande quand sera ela-
borò le règlement sur le commÌ3sariat des guer-
res, qui intéressa beaucoup les paysans à cause
des indemnités pour fourrages, etc.

M. Muller , conseiller federai, déclare que
ce règlement par-altra sous peu.

M. Seiler (Valais), se- plaint amèrement du
traitement oui est fait aux troupes valaisannes
surtout dans la 8e division. L'orateur reconnait
quo pour le bata illon 88 la situation s'est sen-
siblement amélioréE. depuis sont transfert dans
la Ire divisi un. Mais le bataillon 89 continue
à ètre en butta à de nombreuses tracasseries.
Le Haut-Vaiai san est un bon soldat et ne mérite
pas d'élre traile comme ca fut le cas ces der-
nières années. Il semble que l'on s'est ingénié
à déi .-ourap er les officiers valaisans. L'orateur
espère qua le département militaire federai ap-
porterà un remèda à une situation intenable.

M. PfJ iiger (Zurich), Les Valaisans ne sont
pa-s sèuls en butte aux tracasseries. La milita-
risme nous envabit. Le désordre rógne dans
le haut commandement. Ce n'est pas le con-
seiller federai Muller qui dirige l'armée, mais
le colonel Wille. ;"'

M. Gujer (Zurich'» defti 'ande cfue l'on sub1-
ventionne les champs d'aviation. M. Jean Sigg
s'y oppose. Si nous entrons dans calte voie
bientò t tous les champs de tourbe de la Suisse
seront subventi onnés à litre de champs d'a-
viation. L'orateur propose au contraire la sup-
pression d» la subvention de 500 francs attri-
buée à l'Aéio-Club. Après quelques mots d'ex-
plicalions de M .Muller, conseiller federai , cet-
te proposition est écartée à une grande majo-
rité. f ¦ , :

Le chap itre militaire est adopté .

CANTON DU VALAIS
Résultat de la votation de dimanche

Voici les résultats complets de la votation
de dimanche : L .
Distriets Citoyens Votants Oui Non
Conches 1143 518 283 233
Mcerei 583 203 97 105
Bri gue 1865 461 295 162
Viège 2413 895 484 405
Rarogne 1213 598 350 238
Loèche 1825 667 224 433
.iene ' 3261 1227 754 463
H-éiens 2068 962 674 276
Sion 2367 852 542 260
Conthey ' 2635 855 579 264
Mai ti gny " 3374 1092 848 224
Entremont , 2958 944 425 510
St.-Maurice 1985 760 547 209
Monthey 2806 1140 644 467
Totaux 30496 11174 6746 4249

Chemins de fer fédéraux
La derinère séanoe réglementaire du Con-

eeu du ler ar rondi sserhent des Chemins de
fer fédéraux a eu lieu à Lausanne samedi 16
déeembre. L'ordre du jour comportait, avec
les éleclions administratives , l'examen du rap-
port pour le 3e trimestre. Nous èn extrayons
quelques renseignements sur les travaux d'ex-
tt-nsion el da parachèvement exécutés pendant
ce trimestre :

On remplacé un passage à niveau à Gampel
par une passerelle. ' ;

Les travaux d'établissemient de la doublé
voie Martigny-Riddes seront prochainement en-
tiepris; les projets sont soumis à l'approba-
tion du département federai d<es chemins de
fer '¦ .

Simplon. — La Directi on du ler arrondis-
aement (ies Ghennris de fer fédéraux, à Lau-
sanne, a mis au concours les travaux bour
l'achèvement du Se tùnnel du Simplon, lon-
gueur totale du tunnel 19804 mètres; longueur
à achever 19160 mètres.)

Chaque soumissionnaiie aura l'obligation de
déposer deux soumissions : l'une, sur la base
du contrat Brandt , Brandau et Cie, et l'iaìa-
tre sur une nouvelle base.

Les olfres doivent parvenir à la Direction
au ni03 tard jusqu'au 30 mars 1912.

Le liansit par le Simplon a donne pour ce
trìm 'etr tre 127743 voyageurs et 27845 tonnes
de marchandises, soit una légère augmentation
sur les années antérieures à 1910.

Necrologie
f 91. Louis Allet

Ce matin, mercredi, oiat eu lieu à Sion les
funérailles de M. Louis jAllet, inspecteur sco-
la're decèdè lundi soir arirèls. 5 j:purs seuleirient
de maladie. ' . .. > .

Un imposant cortège dans lequel se trou-
vaient les autorités cantonales, municipales et
tcurgeoisiales, les enfants des éooles, de nom-
breux parents et amis, a laccompagné à sa der-
niere demeuie la dépòuille mortelle de cet ex-
cellent fonctionnaire.

M. Louis Allet était àgé de 67 ans ; il fonc-
tion n a jusqu 'au jour où la maladie l'a ter-
rassé, en qual i té d'inspectaur scolaire et d'of-
ficier d état civil. Comme insp<ecteur, il s'est dis-
l'ng-ué par de grandes qualités d'éd'ucataur,
une parfaite connaissance de l'àme écolière;
le personnel enseignant du district de Sion en
faveur duquel il a fait preuve d'autant de jus-
tice q_e de paternelie bienveillanoe s'inclinè
avec regret devant sa tombe.

Le défunt a étó pendant longtemps vice-
président de la Municipalité da Sion et supplé-
ant député au Grand Conseil, fonctions dont il
s'était déchargó pour pouvoir se consacrer avec
plus d'activité encore à sa tàche préférée d'e-
ducate ur.

Dans <.a vie privée ,M. Allet était un homme
affable et bon ,d'une grande droiture. 11 était
entouré de la considération et de l'estime ge-
nerale ; aussi sa disparition si brusque laissla-
t-ciìe d'unanimes regret3.

Nous présentons nos sincères oondoléanoe»
k sa famille si cruellement éprouvée.

Faits divers
Incendies

Dans la nuit du 16 au 17 déeembre ,le feu a
détruit à Pramagnon sur Gróne, une granga-
écurie avec la récolte. L'immeuble n'é^iit pas
assure.

Dans la nuil du 6 au 7 mai, un incendie dé-
tru'sit dans ce méme village et dans le3 mèmes
conditions quelques habitations, grange3 et !é-
cuiies. Corn ine oette fois, le feu a pris vers mi-
nuit; les portes s'étaient trouvées ferm ées, les
clefs en ordre. Les prop riétaires habitent en
ce m'fi 'ment à Nax, qui est situé à deux lieues de
Pramagnon. On croit donc avoir affai-e à l'oeu-
vre d'un incendiarie récidiviste .La popula-
tion est en émoi .

Pour les orphelins
A l'occasion de la Fète da Noel le3

ph.atnaci.ens de Sion ont fait un don
de 100 francs à 1 Orphelinat des garcons. Nous
nous fa isons un devoir de laur témoigner notre
ì. 'connaìssance par la voie des journaux.

Un merci paieillement aux personnes chari-
lahles, aux commercants aux sociétés et en par-
ticulier à la Fabrique des Conserves de Saxon
et à la Société de Laibarie de Sion, qui dans le
courant de l'année 3ont venus en aide à notre
ét*blissement.

Nous o.rpns espérer que l'enfant de la Greche
nous susciterà de nouveaux bienfai teurs et que
nos chers orphelins seront favorisés d'étren-
ne.s aussi belles et aussi bonnes que ces der-
nières années. La direction .

Suppléments de Noel
Au numero de ce jour iest joint un supplé-

rnent littéraire special, imprimé sur papier cou-
leur ci.ulenaht dss nouvelles, récits variés s-e
rapporlant à la fète de Noel. Nous aimons
croire que oe supplément sera bien accueilli
par nos chers et fidèles lecteurs.

A ce numére est également joint 1 n supplé-
ment un jeli calendrier du bureau offert en
prime à nos abonnés.

Les fétes et la poste ;
Pendant les fétes 'de Noel et de Nouvel-An.

les guichets postaux seront ouverts aux heu-
res suivantes :

Dimanche 24 déeembre: comme un autre di-
manche. ',

Noel, 25 déeembre :comme les dimanches.
Dimanche 31 déeembre : la matinée de 9

heures à midi.
ATouvel-An :comme les dimanches.
Les mandats de posta, les mandats de paye-

ment et les remboursements-lettres ne sont pas
distribués le 25 déeembre et le ler janvier ;
le 24 décembr ., cette distribution n'a lieu que
le matin , de mème le 26 déeembre ,mais seule-
ment où ce jour est 'fèrie ; le 31 déeembre, elle
a lieu comme un autre jour. Les recouvrements
ne sont pas présentés pendant les jours fé-
riés preci lés.

Vu l àugmentation extraordinaire du trafic
postai pendant les fètes de fin d'année, la Direc-
tion generale des Postes rend le public attentif
au fait qaz tous les envois remis à la .poste
doivent ètre emballé. et ficelés d'une manière
tout partii alièrement soignée.

he public est prie, dans son propre intérèt
de ne pas consigner les envois de cadeaux
seulement 2 ou 3 jours avant Noel ou Nou-
vel-An, jours auxquels la transmission he peut
avoir lie ti d'une manière aussi accèlérée qu'en
temps ordinaire, mais de le faire plus tòt, si
possible. [

L'empio? d'enveloppes de très petites dimen-
sions devrait ètre évité.

Le pubbe est rendu attentif à la nécessité de
munir les envois postaux d'adrasses exactes
(rue et numero) et de les emballer soigneusfri
ment. Il est pri e enfin, de s'abstenir d'offrir
aax facteurs des boissons alcooliques, qui ne
peuvent que leur nuire.

A propos (l'ime agres.Ioii
Il y a quelque temps le Journal et Feuillle

d'Avi du Valais a rapportò un acte de violence
dont avai t été victime son rédacteur.

La questi on, comme on sait, a été portée de-
vant Ics tribunaux. 1 ,

Des explications échangées entre les inté-
re- sés il résulte que oat acte n'a pas eu le ca-
ractère que nous lui avions donne.

Après avoir accepté ces explications, le ré-
dacteur du journal reconnait qu 'il avait pris,¦.ans le premier moment, l'affaire trop au tra-
gi que et l'avait dépeinte sous un jour qu'elle
ne comportai t pas. Il reconnait au surplus que
cette affaire avait un caractère absolument per-
sonnel et qu 'elle n'avait aucun rapport avec la
rédaction du journal bu avec le siacrétariat du
Département de Justice et police.

L affai re s'est arrangée à l'amiable, le ré-
dacteur prenant à sa chargé les deux tiers des
frais et M. de Riedmatten l'autre tiers et à'en-
g_ geant à retirer la plainte portée contre le
journal pour avoir relaté oet incident.

Prière aux journaux qui avaient reproduit
notre premier entrefilet de bien vouloir pren-
dre note da la présente.

Les Alpes valaisannes
Nous ven ons de recevoir la seconde livraison

de la superbe oeuvre d'art « Les Alpes va-
laisannes » dont. les illustrati ons remarquables
(photolyp ics de la Société anonymle des Arts
grap hiq'ues. k Genève) sont dues, comme on
sait à M. Frédéric Boissonnas, à Genève, et
le teste k M. Eugène de la Harpe avec le con-
civj rs de MM. Henry Clorrevon, Louis Cour-
tliion ..f urieri Gallet, Georges Hantz, Oscar Per-
rollaz et Auguste Schorderet, tous écriv.ains
eslimé-s du public romand.

La première partie de l'ouvrage que nous à-
vion s l'année demière, le plaisir de signaler à
nos lecteurs ,nous a fait admirer le Va!ai3
ì omand et lo Valais centrai ; avec la seconde
livraison, nous rerhontons vers la j iartie alle-
mande du canton, non moins pittoresque et
non moins rùstique que MM. de la Harpe et
ees collaborateurs savent dépeindre avec tant
de Vérité. v

Nous ne saurions mieux indiquer le caractère

et le but da la nouvelle oeuvre qui vient enri-.
chir Jo musée littéraire valaisan qu 'en citant
ce passage de la préface:

« Ce vieux Valais, si souvent visitò et dé-
crt , est à tout prendre un pays encore très
pou connu. L'abondante littérature qu 'il a ins-
pirò , manquait encore d'un ouvrage tout à
fait ìécent qui traitàt du Valais dans son en-
semble au point de vue pittoresque et géogra-
ph 'que d'une manière quelque peu détaillée ».

C est dans le but de combler cette lacune
q'ue 1- livre « les Alpes valaisannes » a été
créé ; ses auteurs pauvent ètre satisfaits de leur
ceuvre, qui est un chef d'oeuvre et ils ont droit
à toute notre reconnaissance; car en faisant
mieux connaitre encore le Valais, ils le font
mie.ux aimer et admirer.

« Les Alpes valaisannes » est un livre qui
doit se trouve r dans toutes les bibliothèques de
famille ; ce sera un cadeau d'étrennes très ap-
précié.

Chronique agricole
Traitement du Mildiou

Les expériences effectuées cette année à la
Station viticole du Champ-de-1'Air, à Lausan-
ne, ont continue les recherches de Geisenhéim
et Wàdensweil.

Jusqu 'à aujourd hui , en se rapportan t aux
travau x faits en France, on estimait que les
spores du mildiou , déposés sur les feuilles de
la vigne, germaienl à leur face supérieure, arri-
va ient a peroer l'epidemie par leur tube ger-
minati!  et pénetraient ainsi à l'intérieur du
vegetai . Nos expérienoes établissent qu 'il n'en
est rien. Les spores du mildiou doivent , pour
contaminer le? feuilles, les atteindre par leur
face inférieur: , les tubes de germination issus
dos spores ne pouvant au reste pénétrer que
par les stomates (orifioes respiratoires) situés
au-dessous de la feuille.

_ Nos expérienoes établissent que les infec-
ti :.ms opérées à la face inférieure des feuille3,
avec la spores du mild iou , réussissent très fa-
cilement (89, 96, IOO0/0 d'infections réussies).
A.i conliaire , les infections opérées par ìa
face supérieure de la feuille échouent et ne
provoqnent pas la contamination.

Le sulfatage applique à la mode ordinai re,
atlei gmiTii surtout le dessus des feuilles, ne
s oppose que très imparfaitament à la conta-
mination par le parasite. Bien que les feuilles
soient recouvertes de cuivre, on obtient 60,
69, 74'-'e d'infections réussies. Par contre, ope-
re à Ja face inférieure des feuilles ,le sulfatage
s'oppose à tout contamination.

Les a, uelques essais effectués cette/annéei déjà
en plein vi gnobl e, en sulfatant les feuilles par
dessous, ont donne des résultats très satisfai-
sants.

11 y aura lieu l'an prochain d'expérimenter
un peu partout dans le vignoble le sulfatage
opere à la face inférieure des feuilles. Les lan-
ces habituell'ss ,en retoumant le jet de has
en haut, peuvent déjà servir pour cette opé-
ration. Sous peu, des lanoes nouvelles, mieux
appropriéos à ceite application , seront au reste
mises dans le commerce.

Ouant aux auties prescriptions conoemant
le dosage des bouillies cupri quès, la quantité
de li quide a répandre à l'Unite de surface, les
mtervalles à laisser entre les sulfatages, elles
ne sub'ssent pas ,pour l'instant, de modifica-
tion.

(Station viticole vaudoise).

JEchos
a. na

liti roman d'une princesse de Chine
Les Chinois coupent leur natte. Ils se soa-

lèvent contre leur empereur au nom clòrical, le
Fils du Ciel et s'occupent activement de faire
une revolution. On a mème révélé l'existence
d'un cornile républicain chinois, qui siège à
Paris et qui se propose d'importer dans le ci-
devant Empire du Milieu le regime parlemen-
faire, la Déclaration des droits de ritornine.
Tout cela est" très intéressant et très digne
de sympathie, comme tout effort dùt-il res-
ter surtout théorique, vers la liberté, l'égalité
et la fra tornite .Mais une information d'aspect
très différent au premier abord nous arrivé de
Pékin .Le bruit court qu'un scandale a'urait é-
claté au palais imperiai. La femme du prinoe
rég.nt ,belle-sceur de l'empereur défunt, mè-
re du jeune empereur régnant, se serait épri3a
d'un acteur chinois et aurait abandonné le do-
micile conjugal pour filer le parfait amour avec
ce bel amoureux. Si la nouvelle est exacte,
on ne poirra plus douter catte fois des ten-
dance* de la jeune-Chine à l'européanisation
Les vieuxChinois ne badinaient pas avec l'a-
dultere . Dans une pièoa de M. Emile Fabre, on
voit un m arin jaune condamner sa. femme à
mort, exiger qu 'elle se suicide, parce qu'elle
a oublié ses devoirs au profit d'un fonction-
naire fi v;cais. Oe h'est pas, il est vrai, pour
un diable d'Occiden t, mai3 pour un frère de
race que la princesse aurait trahi son auguste
époux. Mais l'affaire s'aggrave du fait que les
acteurs chinois — pour la plupart de basse ex-
traction — sont, dit-on, extrémement me-
prisÒ3 dans leur pays. Enoore un préjugé d'an-
rien regime, que la Chine de demain ne man-
quera pas de rejeter lorsqu 'il y aura une Co-
médienChinoise dont les sociétaires feront beau-
coup de loumées, toucheront des appointe-
ments d'ambassadeur et recevront autant de
boulons d'honneur que les plus hauts man-
darins. On conte que la princesse se melari peu
a' la politi que, quiì'ennuyait, màis allait beau-
coup lau théàtre, bien qua son mari le prince
Tchoun , homme sevère et taciturne, blamàt
ce divert i ssement. Bref, la princesse serait li-
ne intellectuelle et une incomprise. Elle au-
rait revendi qué le droit au bonheur, le droit
de vivre sa vie, cornine une héroi'ne de
George Sand. de Flaubert ou dìbsen. I/es
droits de l'homme, c'est excellent; elle récla-
merait en oulre , et tout de suite, les 'droits de



la femme. 0 Confucius i le féminisme militant
envahit te? domaines. Un terrible esprit de ré-
volte anime les Cliinoises modernisées, et
leurs tout petits pieds mignons, déformés, re-
croquevillés dès l'enfanoa par une tradition
«éculaire , ne las empèchent plus, si l'on ose
dire , de marcher. Voilà ce que c'est que d'aller
ile ì'avant. J^es princesses lointaines se rap-
prochent à vue d'ceil. Cast le progrès.

Une pscudo-reine
Marie-Antoinette

A l'occasion du centenaire de l'annexion de
la pri nci pauté d'Ansbach , par la Bavière ,le
gouvernement de Munich avai t obtenu pour
M. Tarrasch de procèder à certaines recherches
dans lei archives secrètes du gouvernement
prussien. M. Tarrasch a ainsi découvert un
rapport du futur ministre Hardenberg, qui men-
tionne une fausse reine Marie-Antoinette, éjri-
gode demeure inconnu j usqu'à ce jour.

Au début de la Révoluetion , la princi paut .
d'Ansbach servit de refuge à de nombreux é
nii gròs francais qui èntretinrent de bonnes rela-
tions d'amitié avec la population. Celle-ci ap-
prit ainsi le déta il des évènements extraordi-
naires qui se passaient alors en France. Une
{emme Reute r, qui avari eu bien des aventures
échoua à cette epoque ,sous le nom de baron-
ne de Tbalheim , dan3 la princi pauté d'Ans-
bach.

Elle eut l'occasion de guérir un certain Weiss
et de faire ainsi la connaissance de la femme
Weiss ',' une personne , écrit Hardenberg », tan-
tòt simple ,tantòt mediante, qui s'imaginait sou-
vent reneontrer des personnes de naissance
vovageant incognito ». Cette femme Weiss dé-
clara quo la baronne de Thalheim n 'était au-
tre que la reine Marie-Antoinette de France
qu 'on disait faussemenl avoir péri sur lécha-
faud. La pseudo-baronne acoepta ce róle et elle
adressa aux autoiités prussiennes un prétendu
iécit de sa vie.

Dans ce document elle racontait par suite
de quelles -aventures extraordinaires elle avait
échappé à la guidotine et comment, en passant
par Bruges ,dans les Pays-Bas, ielle était arrivée
eri Franconie . En mème temps ,elle priait de
lui laisser exercer le métier de guérisseuse.
Cette demande n'eut aucun effet, mais la pseu-
do-reine secondée par la femriie Weiss ne tar-
da pas ìi ^assembler autour d'elle des pro-
sóly tes qui étaient convaincus de sa qualité
royale.

Le gouvernement diri intervenir , et Harden-
berg, oui était alors régent da la principauté
prus.rionne, prescrivit une enquète gui révéla
le véritable passe de la Reuter .Celle-ci fut con-
damnée le 27 juin 1798 a six semaines de tra-
vaux foroés, puis expulsée dvec menace de
deux ano de réclusion én cas "de rupture de
ban. -Juant à la femme Weiss elle beneficia
d'un non-lieu à cause de sa faiblesse d'esprit.
La pseudo reine se rendit à Bamberg, puis elle
disparut definiti  voment de la circulation.

NOI VE LLES DI VERS ES
¦ ¦¦¦ ¦ ¦

A la Chambre autrichienne
L'autie jour, à la Chambre autrichienne

le baron de Sturg lit , a répondu aux
interpella ti ons des députés chrétiens-sociaux 'et
socialistes sur les causes de la retraite du gè-
néra! de Hoetzendorf.

Dans une déclaration , d'accord avec le mi-
nisfre des affaires étrangères, le baron Starghk
a d'abord affirm e le droit imprescriptible du
souveiain , en sa qualité de chef de l'armée,
de nommer le chef d'état-major qui lui parai t
le mieux désigné à remplir ces fonctions.

Après cetté réserve, qui ròtrécit singulière-
nlont le débat , le président du conseil a ajouta
que la retraite du baron de Hoetzendorf n'a*
vail pas été motivée par des raisons de poli-
ti que étrangère.

« Le gouvernement autrichien, a ajoute le
ministre , esl entièrement d'accord en cela a-
vec le niinisteie des affaires étrangères. Je
piiis déclare r que les bases de notre politi-
que étrang ère n'ont 'subi aucune modification.

« Je m 'ernpresse à cette occasion de pro-
tester avec energie contre la tendance qui se
nianrieste dans l' interpellation socialiste de
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faue croire que dans certains milieux ìnfluents,
i] y aurait un courant contraire à la politique
tiaditiannelle extérieure de la monarchie et
poùr mettre en cause un membre de la fa-
mille royale. »

Cette partie du discours contre les socia-
listes , qui avaient accuse l'archiduc de s'ètre
déclare en faveur d'une politique italop hobe,.
est accueillie par des sourires ironiques sur
les bancs de oes derniers.

Le ministre conclut:
« J'affirme, en outre, que les facteurs diri-

geants à qui est confié le soin de veiller sur
notre défensa militaire agissent en complète
unite de vues. Enfin je tiens à dire qua nos
rei . t1 ons avec les autres Etats europ éens ne
sont pas troublées; que la situation na décèle
aucun symptóme menacant qui puisse nous
empècher de continuer notre politique dont
le seul but est le maintien de la paix. »

Les déclarations du président du conseil
autrichien sont trop imprécises pour satisfai-
re- complètement l'opinion publi que, dont la
curiosité est éveilléa pai- les révélations jour-
nalières que la presse publie sur la retraite
du baron de Hoetzendorf et sur les raisons
q'ui l'ont provoquée . Une partie de la presse
allemande d'ailleurs vient d'engager contre le
o-Jinte d'Aerenthal une campagne, qui n'a sans
doute d'autre but qua d'augmenter encore les
complications de la situation.

La «' ftcelnische Zeitung », ainsi qua cer-
tame di plomates allemands qui publien t sous
couvert de Tanonymat das arti cles dans les
journaux et les revues accusent le comte d'Ae-
renthal de n'avoir pas assez soutenu ouverte-
mènt l'Allemagne dans le conflit marocain.

La sauté «le Francois-Joseph
On commence par ètre t,rès inquiet de l'é-

tat de sante de l'empereur Francois-Joseph1.
Suivant l'« Exchange telegraph company »
1 empereur serait plus mal mardi soir. La nuit.
derniere a été mauvaise ; le sommeil de l'au-
guste malade a été interrompu pai- de fré-
quents accès de toux.

La dépèche ajoute que l 'empereur montre de-
puis quelque tarnps des signes évidents de
fati gue et qu 'il s'est souvent endormi sur sa
table de travail. Officiellement on continue à
déclarer que Francois Joseph souffre seule-
ment d' arie violente attaque de catarrhe .

Les conséquenoas éventuelles de la mort
du vénérable souverain n'en font pas moins
l'objet de toutes les conversations, étant don-
née la situation europ éenne. Ce sùjet d'èn-
tretien n 'égaye pas les derniers jou rs de l'an-
née.

Attentat contre un consul suisse
Un journal de Bucarest raconté que le con-

gni suisse dans cetbe ville, M. J. Staub, avai t en-
gagé comme employé pour son commerce un
nominò Dumitru Romanescu. Ce dernier n'a-
yant pas sés papiers en règie, lé consul ,après
lui avoir donne un délai pour les régulariser
le renvoya. Le soir, comme il allait fermer la
porte de sa. maison, il fut frapp é par derrière
d'un coup de hache. Il tomba éhsanglanté,
tandis qu'un petit commissionnaire qui sa trou-
vait avec lui, Constantin Lucca, s'enfuyai t
ainsi que l' auteur de l'attentat, D. Romanescu.

L'état du consul présente une certaine gra-
vite. L'apiéssetu a été arrèté chez ses parents;
le jeune Lucca l'a aussi été pour complicité.

La guerre italo-tii rqne

1.
2.
in
3.

4.

La situation
Après avoir occupé Ain-Zara au sud, Tad-

joura . à l'est, ,les Italiens ont occupé lundi
l'oasi- de Zanzour, à 15 km. à l'ouest de Tri-
poli. Cette localité avait une certaine impor-
tance pour les Turcs, car elle est reliée par le
téiégiaphe à Azizia et Garian — où ils sa sont,
retirés . C'était un poste précieux d'où les Turcs
observaient Tripoli et la mer ,recueillant les in-
formations sur les préparatifs et les mouve-
ments des Italiens et les transmettant à leur
quartier general . Un corps de 500 Turcs a-
vait abandonné Zanzour le m atin mème.

Le . journaux ital iens continuent à signaler
l'active contrebande d'armes à la frontière tu-
nisienne . >

Les Italiens ont commence a mettre a exé- I à la
cution les projets des autorités competentes
concernant l'inst allation d'une station sanitaire

agissoments de son fils , nommé Zoltan Rych-
lìczky, accuse d'avoir détoumé des fonds d' u-
ne banque , lui a ordonné de se suicider. Elle
envoya donc un de ses jeunes fils acheter un
revolver , chai gea l'arme et la presenta au fils
coupable juste ari moment où la police veriaìt
de l' a ire ter.

La mère assista à la scène, mais Zoltan ne
se fit. qu 'une légère blessure .11 a été aussitòt
arrèté.

' Un tamponnement
VET .MERS , 20. — Un accident a eu lieti, à

la gare frutt iòre de Welkenraedt . Le train 675
venait à peine de quitter cette gare, se diri-
ge,, ut vers \ eiviers, lorsqu 'en pleine vitesse
par suite d' un faux aiguillage, croit-on , il tam-
ponil a it une locomotive stationn ant sur l'une
des v fes princi pales. Le choc fut des plus
violents ; les deux machines furent à demi de*
im. i .s et deux wagons complètement détruits;
les" .autres voitures obstruent les voies. Les
voyageurs vil'ides qui n'avaient pas perdu leur
sang-froid furent chercher des secours et 're-
levèierit les blessés. ' /

Cinq ptisonnes onl été grièvement blessées
et dò ètre so;gnées à :Velkenraedt. Tous les
trains de banlieue ont été supprim és.

Lea trams intemationaux passent sur urie
voie unique avec des retante de pilusieurs heu-
res. . l '' ' <

Une enquète est ouverte.- *
Réconciliation au pétrole

DanS un petit village de la Bretagne, un mé-
nage, marie depuis un mois, la jeune femme, à
la sait. de reprochés que lui faisait son mari
perdit la tète, saisit une lampe et avala une
partie du pétrole qu 'elle contenait.

Le m'aii desola ,courut chercher un vomitif
et l'adm'nistra à sa trop susoeptible huSilié;
quand elle revint à elle, elle di. à son mari
qu'en pareil cas, il' n'aurait pas, lui, le courage
d'en faire autant; le mari saisit la lampe et
lampa le reste du pétrole.

Le pharmacien appelé én toute hàte, lui don-
na Jes soins que réclamlai t sa position. Aujou r-
d'hui , les deux époux sont hors de danger
ot récnnciJiés. 1 >

La revolution en Chine
A l'ouverture de la. conférence de Shanghai

Ies ..'publicains ont formulò quatre proposi-
tions :

Déchéance de la dynastie màndchoue.
Et abris: ement d'uri gouvernement lépubli-

Lès républicains serviront une pension
cmi- el aux prince3 impériaux.
Ils traiteiont avec générosité les ahtres

Mandchous

!_T **_™ *J» :¦?.¦ ¦¦ Boucherie charcuterie chevaline

Chemin neuf No 2 — EAUX-VI VES

pour tous les pays d'O-tre-nier aux pnx et couditions -- .̂  __ ___ _ •_¦_ .__. -»_. .__ .«_. -_. __. __ . -_. -«_. __ .__.-_
les plus avantageuses nar tf a m  ^^^ -

Jules Aibrecht,horlog er-bijoutier,Sion /_?ff/*f_9ff __-57_^ © CI/*ff f il il i
représentant de Zwilclieilba ft S. A. Bàie, la pia emWUr %/ & %/!§ *\V * V O O l U I I K / 1 1  U
importante et la plus mioieim e Agence il .lungi- < *XW tw
tion de la Suisse. Approuvé par le Confi il d'Ktat. /^I 1- _ • __ _ _ _ f  1\T„ _ _  Ti' 4 TTA7" T7TTi

! Insfruuieut - dc Musique !
de 1

Système LANGNAU très soigné et ar-
chi solide à 9 touches 3 basses fr. "6 ,
à 19 t-.uches 4 basses fr. 29 , modèles
vieunois ou italiens , 21 touches , 8 bas. es,
fr. .9 ; supplément pour lames acier , fr.
3.^0 et fr. 5. Violon fr. 12, Mandolino
Napolitain e fi*. 15, Guitare Espagnole
fr. 16, Picolo ébéne 6 clefs fr. 5, Har-
ìnoniea Knittling er 40 voix fr. 1 à 80
voix fr. 2. Catalogue gratis !

Cordes et accessoires

ordre
Accordéon 8 tou-
ches 2 basses fr.

\ 6.50, 10 touches
)  2 basses fr. 9.50

Louis ISCHY, fabr., Payerne
Maison fondée en 1887

maritime. Les Italiens ont envoyé à Naples de
nombreux fusils Mauser ,Mart.ini et d'autres
types pris aux Turcs, ainsi que 8 millions
de cai touches Mauser et Martini.

Lc prince hindou irrespectueux
Les journaux anglais racontent le fait sui-

vant , qui se serait produit au cours das fè-
tes de Dalbi.

Les princes feudataires de l'Inde devaient
défiler devant le roi , s'incìiner trois fois et
sortir du salon à reculons suivant l'étiquette.
Sirivan t l'ordre de préséanoe, le premier prince
qui se presenta fut celui de Haiderabad . Puis
vint celui 'de Baroda. Ce demier entra dans le
salon non revètu de ses vètements' de gala é-
tincclants de pierreries oomme les autres ; sa
lentie élait mème des plus négligées, oe qui
souleva toul de suita des commeptaires. Le
prince .s'avanca jusque tout près du tròne, s'in-
clini à peine, puis, toumant la dos au souve-
rain cl lourné vers l'assistanoa stupòfaite, il
éclata d'un rire ironique. L'incident produi-
sit une enorme impression et les hauts digni-
taires de la cour demàndèrent des explica-
tions au prince ,qui répondit qu 'il n'avait pas
voulu offenser le roi ,màis qu'il ignorait le cé-
lémoniai. On lui intimq. alors de signer un do-
cument où il demandait excusé à George V, a-
vouant son ignorance du cérémonial et faisant
acte de soumission à la Grande Bretagne. Le
prince hindou y a consenti. Mais on nota que
son Etat est celui où : l'opposition à l'Angle-
terre est le plus ardente.

f.rne mère étrange
BUDAPFST, 20. —. Une mère attristée des

J'expédie contro remboursement a partir de 5 kgs. la vian de
do cheval ler choix à par tir de 1 fr. le kg.

liabais anx personnes qai en prennent nne
grosse quantité pour saler.

Saucisses Saucissons Viande haclicc
Adresse télégraphique :

Ro88ignelIy Eaux-Vives Genève
TÉLÉPHONE

le Magasin E. Guntensperger
SION, Rue de la Dent-Blanche, SION
recommande à l'honorabìe public, son assortiment
d'articles de ménage en aluminium, email, fer battu,

coutellerie, service de table , lampisterie
Spécialité

de lampes et lanterne - acéty lène, lampes et las.
—_——___- ternea de poche électriques 

TÉLÉPHONE
somieri es électriques *9| ^kW allume - cigarettes

3 DIPLOMKS et MÉDAILLES d'argent àl'exposition
cantonale de 1U09. TÉLÉPHONE No. 18

Lesr épublicains he continueront pas ài par-
tici per à" la conférenoa tant que Youan Chi
Aai n aura pas fait cesser las hostilités sur
tous les points où elles sont engagées. Ils per-
meltront à T_ouan Chi K-ai d'emprunter les li-
gnes en i eur possession pour transmettre cet
ordre.

Canti -airemeni aùx assertions de la presse
japona ise, les bruits d' une intervention du fc
pon et de la Grand Bretagne en Chine n'ont au-
cun fondement.

Les représentants étrangers à Pékin ont été
aiilorisés par leurs gouvernements respectifs
à pàrlicirier à toute riégociation en vue d'une
médiation, si une occasion favorable sa pré-
sentait aux deux partis en lutte de profiter de
leurs bons offices.

D'après le correspondant du « New-York He-
rald » à Pékin ,le corps di plomatique, aurait
remis des notes aux délégués des deux partis
noles dans lesquelles il exprimerait l'espoir
que la conférence de Sangha i àbouti ra à une
transaclion durable.

Touan Fang, ancien directeur general des
chemins de fer da Hou-K-ouang, aurait été as-
sassinò à Tselcheoa par des soldats, ainsi que
son frère. ' i .

L'année d-j Touan Fang serait ensuite retoun
née près de Tchouan-^ing.

Tchéou-Fou, capitale du Sé-Tchouen, a passe
aux rebells'3.

Les insurgés de Shanghai emriloient un ,'aé-
roplane rari^àis. '

SWANSEA (Angleterre) 20. — Un torrent
a enlevé six ponts dan3 la parti e supérieure
de la vallèe de Swansea. Beaucoup d'animaux
se sont noy és. { v

..Mon chez moi"
Journal illustrò de la famille, paraissant le

ler de chaque mois. Abonnement :fr. 3,50 par
an; Union postale, fr .4,50. Le numero 30
centimes. Administration : Charmillas, 15, Ge-
nève.

Voici le premiar numero d'un nouveau jour-
nal pour la famille qui semble bien j ustifier
sa prétention de combler une lacune.

La rédaction en est confiée à Mme L". Hau-
tesource et le journal 'sera dirige dans un but
essenti sllement pratique.

Les 24 pages de texte com'prennent, entre
autres choses, une introd'uction de la Rédac-
tion de « Mon chez moi » un conta de Noel
en vers de J. Cougnard, l'Education des nerfs,
par le Dr .Chàtelain, une nouvelle, La voie
par Mme L. Hautesouroe, et sous diverses ru-
briques, Le Pot au Feu, Menus de Saison, Vè-
tements et Lingerie, Soins maternels, Culture
ph ysique, Ouvrages à l'aiguilìe, Jeux et Ró-
ciéations, un mélange exactement dose d'utile
et d',agréable, capable de rendre les plus grands
services aux màitrasses de maison et à tous
ceux qui les entourent.

Fnfin, comjme Jes grandes personnes aiment
quel quefois à redevenir enfants, « Mon chez
moi » organise aussi pour elles des concours.

Schweizer Illustrierte Zeitung)
Heransgegeben von der Verlagsanstalt Rin-

gier et' Cie Zofingen. N. 2. dieser neuesten pa-
triotischen Zeitung bringt u. a. folgende Ak-
tualitàten : Bundesrat Motta in VoUbild Uhd
Portrat , ferner Spezialaufnahmten der Prasi-
denten Wild und Calonder, Bundesbahndi-
rektor tì .xab und Bischof Bovet von Freiburg
— Brand de slnstiluts Sacre Ctoeur in Estavayer
— Die Sspanische Infantin Eulalia — Acht
Ori ginalbrider aus Tripolis — Weihttachtan tuid
Neujahr in Paris. — Wenn Bauem ^-omòdie
?pielen (Schluss) — Technischès :— Denkriilal
Bosshard in Seen — Humoristiscb-S.

LES BONNES LECTURES de la Suisse ro-
mande. Brochure illustréa, de 64 pages, pa-
raissant le 15 de chaque mois, frs. 2,50 pslr
an. Administration à Neuchàtel ,rue J.-Jao-
ques Lallemand, 7.
La « dame de Noel » nous revient, cette

année, fraìche et gracieuse et sera saluée avec
joie par les nombreux lecteurs des « Bonnes
Lectures ». Elle les fera pénétrer tour à tour
dans des milieux bien divers, apportant la joie
et la lumière; ici elle réjouira des enfants, ail-
leurs elle importunerà un vieillard egoiste ou
troublera le festin de jeune s éoervelés, là elle
apporterà la vie et l'espérance I Rien de 3i é-
mouvant que le récit du sauvstage de cetbe
famille abandonnée et mourant de faim. E-
crit avec l'entrain qua nous connaissons à
l'auteur (J oseph Autier) ce récit de Noel sera
certainement bien accueilli.

Demière Heure
La guerre

COJNSTANTINOFLE, 20. - Une note offi
cicuse déclar e que la Turquie a confié provi-
soirement. jusqu 'à la fin de la guerre ,le port de
Solun au pouvernemj ent kédivial.

Le traile de oession de Solun, à l'Egy!pbe,
établi depuis une quinzaine de jours, était soi-
gneusement tenu secret.

En Macédoine
SALONIQUE , 20. — Il est confirmé que

dea pourparlers sont entamés entre les comi-
tés révoritionnaires bul gare, grec et albanais,
au sujet d'une action commune en Macédoine,
contre les autorités ottomanes; malgré quelques
divergences de vue sur le rayon d'action de
chaque comité, Tentante est probable. On es-
compte ou'une intervention étrangère se pro-
duira pour amener l'autonomie de la Macé-
doine.

Innondation

Théàtre de Sion •## Vve. Petitdemange
JE UDI, zi Déeembre

..Ces deux Sosses"
Grand drame en 7 actes

SAMEDI, 23 Déeembre

• ,,LE CHALET
Opera comique en 1 acte

„Lyabhé Constantin
Comédie en 3 actes

DIMANCHE, 24 Déeembre k 3 heures et k 8 h. V,

„ La Veuve joyeuse"
Operette en 3 actes, musique LEHAR

Mobilier
d'occasions

à vendre de suite cause de départ.
Lit noyer poli Louis XV 2 places literie
bon criss ; 1 lit fer 1 place ; 1 lavabos
commode avec marbre noyer poli ;
1 buffet vitré, tables chaises giace, ete.
Ce tout à l'état de neuf ócrire

I>. 24 poste-restante Sierre

p̂pr NOUVELLE LAMPE
Électrique de poche

H 

garantie et incomparable,
comme force de lumière 4-6
volts, prix , fr. 2.» Avec con-

tact continu fr. 3.-. Batterie de re-
change 60 ct.
MPERATOR

Nouveau briquet
automatique Ini-
perator, une pi es-
N ìOII suffit pour
donner un feu,

prix f r .  2.7.1
Envoi contro remboursenient.

Catalogue gatis et franco.
Ls. ISCHY , fabr., Payern ?



JL_e cadeau
le plus utile, de valeur et de
première nécessité que l'on
puisse offrir , est sans con-

une des célèbres machines à coudre
LA COLOMBE

à navette eentrale, rotative, oscillante;
vibrante à main, depuis Fr. 48.—, à
pied depuis Fr. 85.—. Ces machines à
eoudre sont les plus appróciées par : leur
marche focile et sileuciense, lenr fini
incomparable, leur meublé élégant, leur
solidité à toute épreuve. — Garantie
5 ans sur focture.

Eiroi coltra tamboornment. Cttilont gratti tt franco

Louis ISCHT, fabr., Payerne
Maison fondée en 1887

Contre le renchérissement
..' de la vie ======
NOUS OFFRONS

S EN OR IT A

Pimprimerie du Jomrna!

Poulets de grain
Le kil. Poulets 3.10; Poulardea à bouillir et
à ròtir 3.10; Duides 2.60 , Canards 2.60.';Oies 2.60. sont expédiés chaque jour par là
1 re Société suisse pour l'importation de la
volaille 18 Rue de Lyon Genève. — Représen-
tants et revendeurs demandés partout, jo lis
bénéfices à réaliser pour Dames et Messieurs
actifs. — Bonne remise.

ILa sante pour tous
lingue* Electr o-Médlcales E u r e k a

\ \LI L / / ^oat ^es seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai-
ne, goutte, nevralgies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-

E u r e k a

douleurs, debilitò nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hémorroldes, hystéries-
tics douloureux, paralysie, anestesie etc-

PRIX : nicklóe fr. 3.50, argentee fr.
6, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con •
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépót:
Ls. ISCHI, fab. Payerne

r~ 1
Les meubles de Bureaux

GENÈVE

vous achetez le plus a.antageux
de la maison speciale

JBaumann - Jeanneret
rue du

Stand 49

iSFia p̂
meubles en magasin. — Envoi
franco. — Demandez catalogues

TONDEUSES G-l 2
pour coifieur , coupo parfaite et garantie iimm fr. 6.—, 3 et 7 mm. fr. 5.50, 3 7 et 1(1
mm. 6 fr. Tondeuse chevaux _ .5_ . Lu niòweavec une seule vi», 4,50

aLEmMmWF*i
OOIITK.IUX ordonnance militaire
à_fr. 2.5©. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.60 Revol-
ver 6 coups 7 mm. depuis 6.60 Nickelé fr. 0,60Pistolet, fr. 1.65.

Ls. IS CHI , fabr, PAYE KM - I 

" " LA CONFISERIE-PATISSERIK "iri

M. Qbvìst
Sion, "- à coté de l'Hotel de la Poste -:
Mn-if. 

con,n,a.issance d« \on honorable clientèle et au publicen general , qu'elle a re9u nn beau choix de bonbonnières rarnieL
ho^ n°fi

VeaU
^' 

C*rets P°nr bonbons «ns et acerbe cEdabonbons fins , dern.ère création , et en general tous les arlTcW
TJ , . , , ponr arbres de NoelBeau choix de desserts, petite fours aux amandes macaronsfabriques à la maison. Variété de bonbons contre legume!Et recommande pour Noel et Nouvel-An
Tresses, torches, babas, to _r .es en tous genres, vacherins ver-micelles, menngoes, cornets, patés froida et chauds

&___ _ ,6t 80igné" ^«chandise» fraìches et de ler choix, Prière de faire les commandes a temps pour ètre mienx MS ¦ l-xpéditions par la poste ¦ ¦

MACULATURES ù vendre a
., - ' * -  i, . r . ,J  1 »

_* _. ._ 1 ti ^

Ly*!L ^PffiS ^WŴ @WŴ  llMl
A l'occasion des Fètes de Noél et du Nouvel-An

et à titre de

RECLAME
U N KILO DE WOTBE EXCEJLI_EWTBTOUS OFFRONH 
JJ [̂  |\ | |—\J DE NOTRE EXCF_I_I_El

THtì ZOE CEYLAN KXTi^A IT-II^

MELANGE ANGLAIS
livré franco domicile dama une belle boite „Pagoda" (metal avec chamières) au prix réduit
de CINQ FRANCS LE KILO (net) boite comprise. . „ r

JPour prof iter de cette - . li

OCCASION UNIQUE
remplir le bulletin ci-dessus et Vadresser à VAnglo Stviss Tea Co, S.-A., Galeries du
Commerce, Lausanne.

Bulletin de commande

Anglo Swiss Tea Co, S.-A.
Galeries du Commerce

LAUSANNE
Veuillez irìadresser un kilo (net) de votre „Mèlange anglais" (Ceylan extra f in)  dans botte fan

laisie „Pagoda1' contre remboursement de la somme de CINQ FRANCS.

Nom et Adresse (hien lisible) : 

Signature

HEURE PRECISE A LA PORTÉE DE CHACUN
j  POUR 12 CENT, PAR JOUR PENDANT 6 MOIS

Vente dire ete du produeteur au consommateur

Rég lage parfait garanti
Demandez notre derniere création , une

superb e montre nickel, extra blanc ,
euvette intérieure nickel charni.res ,
belle forme elegante. Mouvement
ancre ligne droite , levées visibles,
doublé plateau 15 rubis.

5 ans de garantie au comptant
Frs. 20—

8 jours à l'essai 6 mois de credit
Frs. 22.—

Avec une superile chaìne nichel r (inalile
La monti e avec la chalno soat expédiées contro remboursement do Frs. 4.—. Après les 8 jours d'essai, si vous étes

satisfait de votre acquisition vous nous envoyez le solde de Fr. 16.— si vous voulez payer comptant. Si vous préferez
le payement par acomptes mensuels, vous nous en avisez et nous prendrons uu remboursement de Frs. 3.— chaque
1 er du tuoi* jusqu 'à complet payement. Si la montre ne convient pas vous la retourneroz et nous vous renverrons de
suite les 4 Frs. que vous aviez déjà versò.

Notre Maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et Pélégance (le ses produits

Grand choix de montres, demandez notre catalogue illustre envoyé gratis

Compagnie 3\omis S.-t/l., Ca Qhaux~de~Jonds
S, JEfcne Pare, ^

Des Agents sérieux sont demandés partout
Priore d'indiquer le Journal

^ Depurati!
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaissi . sement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons,
Goutte, Bhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes le3 irrégularités. Nombreuses
::- attestations. Agréable à prendre -::

ILe flaaon .fr , 3.50. La demie bout. fr. 5— . La bout. (une cure complète , fr. 8.—
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE
.Se vend dans toutes les pharmacies

! Exigez la yéritublu MODEL Exigez la véritable MODEL

Aronion desfótes deloel etlonvel an
Nouvel arrivage de completa et pardessus ainsi
que complets jeunes gens dernières nouveauté
" et de première qualité !!

A la Nouvelle Maison
Elie Ifcoixx-Mévillot , Sion

Place du Midi p|aCe du Midi

Vente à prix flxc et au comptant
Complets et pardessus pure laine au choix

SERIE A Fr. 25.—; B. Fr. 35—; C. Fr. 45.—: D. Fr. 55
vètements sur niesure. — Coupé garantie.

A la demande des clients, on se rend à domicile sans frais.
Vente de coupons pour complets, de 3 m.* à 3 m. 20 le coupon pure laine

frs. 12 — 16 — 19 et 25 

! ATTENTION !
J'ai l'avantage d'inviter mon honorable clien

téle à venir voir les 

Modèles de cadres
EpF~ .sculptés or ~^K
Style magnifique

provenant d'une importante fabrique, qui m'a
concèdi- sa représentation exclusive pr le Canton

Il ne faut pas confondre auec les
II  bay uett es II

HERMANN CABRIN
Encadreur

SION ltue de €onthey

II Vessie, voies Genito-Urinaires I!
Guérison certaiue

des .llala .Ile», chróniques «les deux sexes telles que cy .ti tes, ecoulements ,
catarrhe vésinal , incontiuence d'urine, maladies des reins, mal ad es de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
n résultènt, par les Produits Curatifs de

—*mm l'institut Hygie Genève **********
Consultation medicale gratuite par des médecins diplomés attachés à
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
emander lo Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en ócrivaut

Institut Ilygie, Genève II.

Les plus ÉCONOMIQUES. Les plus SURS et ACTIFS
8̂ " Se défier des imitations '***%.

WESTFALITES, GELATINE-WESTFALITE -PERSALITE
Détonateurs garantis, Mèche à mine extra

S'adresser directement : Aux agents Généraux pr la Suisse frangaise
PETITPIERRE flls & Co., Neuchàtel, foum__ . _ _ La>t«__ -e-g

•••••••••••••••• ««•••••••••• M»»»»
LA BOUCHERIE

ILouis MOREEi à Genève
Place du Bourg-de-four 17

expédié da boeuf première qualité par colis postaux de 5 kilos
àux prix suivants :

.&p boeuf à bouillir 1.50 le kg. ^,"̂ ® „ à rotir depuis 1.70 le kg. !3̂ ~
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contro remboursement

••••• ••••••••• •«•M»»»»*» •»••»•••••
Déclarations

« Ayant reiju de vous 'un paquet de cale
suisse <¦: Sariin » et sollicité d<3 donner mon
opinion, je puis vous déclarer qua j 'ai trou-
ve ce café très bon et très agréable à
boire ; il me semble qu 'il doit mème ètre
plus sain que le café colonial » nous écrit...

H. W. curéi de V.
Oii ginal à disposition!
« Sanin », café aux céréales se racomirian-

de it chacun par sa bonne qualité et sofl bon
marche, 50 et 75 cent, par paquet .
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Igei chez In aaeìens

Autrefois , Li sublime poesie de Noél se gra-
vait pTOfondémeni daus Io coeur des enfant?.
Aujo urd lui' sa.ivont-ils encore les anciens
chanls naì'fs, lei pieuses légendes contées uu-
t>ur  de la buche enorme qui doit brìi ler tonte
li n'ait, et doni .e* erépitements soni symbó
le d'allé gresse qnand le feu d' artifice des ótin-
fdles s'envole p ar la haute cheminée?

— Le c-alorifèie moderne a tue le foyer.. .
Dans 1. Midi ne la trance surtout , on fète

Ja ruu t de Noel fi une manière un peu supers-
titieuse peut-ètre, mais jolie et tout .de mème
pieuse par Li pensée d'amour et de charité qui
prèside à tous les actes.

Cornin e toute fèle imp lique l'idée de j oie, -et
Inule j oie l'idée do bien-elre, on en .arrivé au
bon repas.

Les Provencaux dressent une table devant
l'enorme tronc d'olivier conserve pour la nuit
méinorable et allume le 24 dès sept heures
du soir. Sur la table, les bougies enguirlan-
dées de bobèches cn papier découp é rompla-
cont la. lampe économique, le nougat roux se
iln-sse II mqué d'oranges, de vin cuit, de pom-
mes de S'.voline et de la morue cuite au vin
.auge.

A v.int de s'asseoir devant le festin , la cé-
rémonie commence par une invocation tant
soit pen payenne au leu.

Le plu** je une enfant de la famille s'age-
annille devant la cheminée et, sous la dietée
de snn pèni , ré pòte dos supplic.ations au leu
pour qu 'il réchauffe bien , pendant l'hiver , les
orp helins , le . vioillarcls , les infirmes , qu 'il ré-
pande sa lumière et sa chaleur dans les chau-
mières, et ne dévoré jamais les maisons, ni
les nav ire* - mi; voguent sur les mers immen-
se.?. Pais il bénit le feu et l' arrose d' un coup
de vin cu i i..  ¦— - •

Après le repas, voici l'heure des libéralités :
les pauvics passoni , dans la rue en chantant des
cauli' , ues , alors ceux qui ont un asile bien
chaud cntr 'ouvrent'leur fenètre , et jettent anx
malheureux tin

^ 
don en nat u re ou en argent

enveloppe dans* un cornet de papier auquel
on mei, !< > feu par un boni , afin d'indiquer où
il toni bora .

Sur la table , on n'omet jamais de laisser la
part des morts; elle reste sur la table toute
la nuit , et au malin , si on la retrouvé; intacte
elle est offerte au premier passant. Plus sou-
vent , le minel y goùte pendant la messe de
nnnui t , lorsque' la famille est à l'église.

La j ' iurnée du '25 se passe en promenade,
Jes br-eux atours se montrent. C'est une pro-
nu-sse de chance de porter , à Noel, un objel
de toilette neuf .  Enfin , vient l'heure de la
« dinde ! » Chez les pauvres , comme chez les
riches, la dinde rótte est l'obligatoire mets de
Noel. On en mange les restes le 26 avecj le
pa ia do Saint-Etienne. Ce pain a la foraie d' u-
ne gouide et s'ol tre surmonté de l.aurier. 11
a toute soite de vertus merveilleuses ; il garde
les chiens de la rage et les ànes de la coli que.
Le 20, on inaugure les crèches ; cet usage s'ac-
complit aussi de l'autre coté des Pyrénées.
Dans beaucoup de maisons particulières , les
hal i ' lanls  onl décoré la p ièce y ont installò
lc d ivj n  I . -r , . i i i i  sur la paille , avec la Vierge ,
les .animaux. les bergers, les etoiles. C'est à
qui arrangerà la p lus symboli que etable et les
pa_sants soni inv i tés  à venir  voir et à prier.
Dos chants, sortes de mélopées dialoguées,
s'cntenclenl. Les berg ers, éveillés en surs.au t ,
disent :. Passe Ion chemin , beau fils de rich e,
un voi! i | in-  lu as dormi sans travailler , jus-
qu'à la doùzième heure... » Alors Jes pàtres
se .leveni el marcheiit vers Bethléem, tandis
qu 'un v'tux mendiant, qui représente l' anthi-
thèse d' imp osilion nécessaire à tonte action.
reproche .i.ix bergers de sacrifier leur sommeil :
« Jouis.32 i\> ' riunire qui passe, expli que-t-il ,
la jeunesse esl une -sp érance , et la vieillesse
un i i 'QH-l . . .  ;>

Le 6 janvier  arrivenl los Rois Mngos , et
leurs chdiils sont les p lus beaux. -Jui a .in-
volile les Noèls populaires?... Nul ne lo sait.
ils se pcident dans la nuit des temps, et , i¦ • ¦-
viennent jnesque semblables dans tous les
pays, toni l'idée de poesie et de croyance est
la niènie sous loutes les latitudes.

£n C. -laiògne « Nadal » esl la fète de la
-éconei 'iiition. Ceux-ci qui ont eu k se plaindre
les uns i\i ' ri auties pendant l' année s'eiivoienl.
des « lorron iies » ou gàteaux d'amandes. Les
portes, des prisons et des hó p i taux s'ouvrenl
k h processoli des [idòles qui accompagnent
le piètre poi tant l i  commuiiion aux malades

Supplément de *hoèl
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et aux piisonniers . Celle cérémonie est extré-
mement trichanle. Les enfants pnreourent les
ìues en chantant :  «Viva los Irei Réi s de l'O-
rioni. . .  » ei. on joue , dans les églises, des
Autos  Sacramentos et au théàtre :« Los Pas-
torillos in Beloni » où sont figuróes par de,?
ac'lean ;-*, Ics scènes naives du Noel chrétien
A Paris on réveillonne, sans savoir en l'hon-
neur de quel sa in i . . .  A Rome, c'est également
un mélange de profane et de mystique, qui a
tout  de mème son mérite , parce qu 'il garde un
culle et gagne le coeur par les yeux <en faisant
nattre l 'émotion porte ouverte à la croyance.

A l'église d'Aracceli, au Capitole, le prètte
présente le < . Bambino" « aux fidèles du haut
du la rgo escalier où s'agenouille la foule. 11 la
béni t .avec i e t to  sainte image à laquelle les
femmes lendent les bras.

Ensuite on la porte processionnellement par
les .a., de la vil le , pendant que , dan s les
« Presepil » (pelits théàtres), on joue les mys-
lères du Santìssimo Bambino.

Toni ce qu i est. poesie, élève l'àme, aussi ne
faut- i l  jamais détruire  dans le coeur de l'en-
fant  une douce le gende : qu 'il mette son petit
soulier lo soir uans la cheminée , et ne le trouve
jamais vide. . .  mème quand il sera grand.

Renée d'Ani ou

chambre ; mais il n avait pas cherche clan?
le tiroir de la table , où se trouvaient ses èco-
nom _es-.

— Donne-moi de l'argent.
— Non ; pourquoi faire ?
-- Pour l'aire réveillon cornine les camara-

des ; je n 'ai pas le sou, le travail ne marche
pas; je le Je rendrai plus tard.

— Pour taire réveillon pendant que ta lem-
me et ton fils niourront "de faim ? Non , non !

Un éclair de colere traversa ses yeux éteints,
mais rcdevenanl subitement calme :

— Cesi, bien , dit-il , si tu ne veux pas m'en
donner, le riche en a! Et il se dirigea vers
la porte. Alors Hélène eut une peur affreuse
de ce que son mari  allait faire. Folle d'angois-
se, elle «unit. au tiroir et lui j eta l'argent...

Et. voilà pourqu oi , demain , Henri n'aara
qu 'un peu de soupe pour son déjeuner, pour-
quoi tout l 'hiver. il greloltcra dans sa robe
uséo , pouremoi enf in  le petit Jesus l' oublisra,
Oh! cornine elle s'at tachait  à cette puériliré !

Elle souf f ra i l  tan t, tant. Aussi pourquoi a-
t elle donne l 'argent? Elle ne sait. pas; mais
elle seni qu elle a fa i t  son devoir et que Dieu
l'approu vera si elle a pu retenir son mari au
seuil citi crime ; il lombera tòt ou tard , m ais
du moftis ce ne -sera pas par sa faute . Et
d'ailleurs, 1 honnèteté... elle comprend presque
ceux qui n 'en onl plus après avoir trop souf-
fert Main te nan t , ses pensées se font confuse s
elle étouffé : elle a besoin d'air et de mouve-
ment ; machin ilemenl elle ouvre la porte, après
avoir lance un regard de détresse sur les petits
souliers d'Henri , qu i à peine éclairés par la
la lampe lumcuse , semblent attendre, honleux
et trisles ;puìs elle descend l'escalier en tàton-
na.nl et gagne la rue .Elle marche devant elle
a.i hasard , au milieu du bruit qui l'étourdit
et des kimièics qui l'ébleuissent. Des gens la
bern toni tu passage, des gens charges de ca-
deaux pour des enfanls que les j oujoux n 'amu-
sent plus parce qu 'ils en ont trop ! Elle condole
des femmes blolties dans leurs fourrures , des
hcinir.es envelopp es dans leurs par-dessus ; et.
son ' petit Henri n 'a qu 'une pauvre robe troaée
elle apeie oit des pàtisseries ,des charculeries
qui étaient sous Ics clartés électriques des mer-
veilles d'architcclnro... et il y a des gourmancls
qui goùleronl  ces choses exquisesl... Henri ,
luì , aura fami ,péut-ètre... ; elle passe devant
ces cafés i l ì u m i n é s , pleins de gens heureux qui
liront ioule la nuit... Elle, elle pleurera dans
sa man. arde ! Ohi jnjustice du sort... c'était
pourlunl si peu , ce qu 'elle désirait l

Pourquoi tous ces gens sont-ils heureux?
Car elle le sent Je bonheur des autres qui pal-
p ile autoui d' elle comme pour insnìter à
son chagrin. L .s magasins sont. éblouissants
et la fonie s'y presse, .11 y en a qui peuvent en-
trer, choisir .acheter , (et qui donneront demain...
Elio, elle n 'ose mème pas regarder Ies étalages
et ses mains resteront vides. Un soufflé de
révolte gronde en elle ; quel que chose de mau-
vais traverse son cceur: pourquoi suis-je pau-
vre , et. ceux-là sont-ils riches ?

Mais où va.-t-elle.; elle atteint les quais, tout.
devient plus calme et plus obscur; à quoi bon
continuer?... Au delà , il y aurait la Seine,
le refiige des désespérés. Mais quand on est
chrétienne et mère, on n'a pas le droit d'ètre
une desesper.ee 1 *- • >

Brusquemen t, elle se retourné ; elle rentré
v i l e :  mais  sa co arse ne l'a pas calmée ; au
conlia i re son cceur bat plus rapidement, et
sa respirai ion devient haletante ; l'air glacé du
soir l' enlièvre davantage. Aussi, quand elle
apeioo il  de nouveau les magasins, la colere
s'emj-are d'elle.

Non , non , ce ne sera pas ainsi, son Henri
aura des jouets comme les autres ; elle en veut
elle en .aura , pour qu 'il ne pleure pas demain,
en s'évei'lanL Elle voit un lDazar, des gens s'y
pros. . . n l ;  elle se jette dans la foule ; personne
ne la remarqué; aucun employé ne vient à
elle;  elle s'appioche des vitrines ; là, Ies jou-
joux scintil len l éblouissants, avec leurs cou-
leurs v ives , leurs soies et leurs dorures ; il y a
snrtont  les j3olichinelles... — des polichinell'-
les cornine Henri en rève depuis si longtemps,
avec des robes brillan tes moitié rouges, moitié
bleue; ¦• i des grelots qui sonnent. 11 y en a
un sur le boni d' un comptoir , un qu 'une da-
mo vieni de laisser pour choisir un autre , un
qui sour i t  In. lement ,en écarquillant ses yeux
de verre. Hélène le regarde ; il la fascine ; elle
demeure immobile devant lui , insensible anx
biu i l s , aux  voix. aux  chocs ; elle n'entend plus
olle ne voU p lus : elle ne distingue que la po-
licliiiielle. Alors elle étend le bras, le saisit
lo cache sous son f ichu et se sauve .Maintenant .
elle gagne son logis en toute hà te ;  Henri
dort , paisible , de son sommeil d'auge ; la lam-
pe est piesque éleinte .Marie va droit aux pe-
lits  souliers , et, dessus , elle depose délicate-
meiil le polichinelle; elle s'éloigna an peu , le
contemplo et sour i t :  clu regard , elle envoie

(CONTE DE NOEL)

— Dors , mon mignon , dors, mon petit Hen-
i i , e est Ja nu it  du Petit Jesus, tu sais qu 'il faut
ètre sago cornin e lui.

— Oui , je veux bien , mam an ; mais pourquoi
donc, quand j 'ai mjs mes petits souliers sor
lo poèle, as-tit dil qu 'il pourrait bien m'oublier
ci f io  année, Je Petit 'Jesus ? J'ai été sage autan t
que j 'ai pu; esl-ce qae tu as du chagrin à cau-
se de moi , dis maman? . . .  Tu pleures si sou-
vent.. .  S

El l' enfant , s'asseyant sur son lit , appuya
sa pelile lète bionde contre l'épaule de sa
mère.

Il olone ne répond pas; le visagea cache dans
)• - . cheveux de -son fils ,elle s'efforce de retenir
les larmes qui gonflent ses paup ières. Après
un silence , elle d;t pourtant très bas :

— Non ,mon mignon , tu ne m'as jamais fait .
pleurer, ef je t'aime beaucoup;  aussi dors to at
de suite, ei qui sait? Il viendra peut-ètre.

t .ii oj ques minutes aprè s, l'enfant confianl
s'était assoupi. Lentement , la mère se dirige
vers la fenètre er appnie son front moite contre
la v i t re  humide.  De là , on apercoit confuse-
meli! esquissé- dans Ja nui t , une infinite de
toits et do cheminée» qui semblent, sous le
ciel , terne , une armée d' ombres grimacanles.
En bas, toul. au-dessous , c'est Ja rumeur de la
rue qui  monte , monte cornine d'un gouffre sem-
blint bc-rcer la douleur d'Hélène. Elle songe
trislement :

<: Pauvre enfant , non , le Petit Jesus ne passe-
ra pas celle n u i t  el demain , tu auras peut-ètre
fa im! . . .  »

Et pociil v .nt ; Dieu sait si elle a travaillé
pendant ce mois de déeembre, veillan t, grelot-
tante , dans sa chambre glacée ! Elle était bro-
deuse el le métier lui rapportait peu ; mais elle
t iavai l la i f  avéc courage , formant ses yeux à
rester secs et rerhauffant  ses doi gts de son
soufflé.  C'est elle seule qui  gagn ait le pain
qunlidien puisque son mari — un ouvrier hor-
loger ni plus ni moins bon que beaucoup d' au-
tres , mais abruti par l'alcool — l 'avait aban-
donnée depuis le dern i T automne. Et , durant
ces mois d 'hiver.  elle * avai t  voulu doubler sa
luche .La n u i t .  en bradanl , tandis que , dans le
silence il ' - le. mansarde , on èntendait seulement
la. -resp iraiion do l'enfant endormi , que de
beaux rèves elle fa i sa i l .  A Noel , quand son tra-
vai l  lu i  serai! payé, olle achèterai t un o robe
bien chaude ol des souliers ferrés à son peti!
Henri ; puis elle forai! mieux enoore;  comme
les en fan t s  dos riches , il aurai t  son cadeau du
peli! Jesus! oh! peu de chose, c'était certain ;
mais il n ' - la i f  pas gate le cher mignon ! En-
f in .  ce jour-là , on mangerait  comme les autres ,
a son app e t i i .  Et. son cceur battait  plus vite ,
en songeant à tout ce bonheur possible.

Hi las! aujnurd'hai mème, en rentrant , elle
ava i t  trouve chez elle son mari plus misérable
que jamais ,  les yeux égarés , la voix rauque.
11 lui f i t  peur.

-- Donne- moi de l' argent ! cria-t-il en l 'aper-
cevant.

— Je n en ai pas.
Elle vi t  qu 'il ava i t  lou t  déranaé dans la
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une caresse au berceau, et, tonte vètue, épui
sée d'émolions , elle se jette sur son lit.

* * *
Les heures s'enfuient , la soirée s'envole peu

à peu. Dans le ciel éclairci ,la lune s'est levée;
elle brille au-dessus des toits, et l'un de s>ss
rayons glisso par la fenètre de Marie et vieint.
se poser sur le polichinelle dont les grelots lui-
seni avec des reflets d'or .Soudain, dans le
grand vide de la nuit , monte la sonnerie des
cloches.

—- Minuit  IMin uit! Paix sur la terre !
Hélène s'éveille en sursaut, elle ecoute la

musi que des cloches, son cervejau est si fa-
tigue qu 'elle a peine à .assembler ses idéss;
soudain , elle apiercoit le polichinelle. D'un bond
elle se lève et court au fo'umeau. Oe jouet
ici, dans la mansarde ; cette dorare au milieu
de sa, pauvreté. Mon Dieu ! rève-t-elle I yu 'a-
éle? Ou 'a-l-elle fait  tout à l'heure ! Elle a
volé... Elle qui n 'avai t pour orgueil que son
hi.--n né le té ; elle q'ui n'a jam'ais fatili ; elle qui
croit , qui prie, qui sait que Dieu a dit( :« Tu
ne prendras point ! »

Elle a volé pour donner un jouet... un ho-
chet à son fils !

Elle tremble, elle a peur, elle a honte,
elle va au berceau, et tombe a genoux. En
elle,, il se fait un calme effrayant. Dan s
la. nui t , Ics cloches sonnent touj ours, tandis
qu'elle demeure immobile, le front appuyé sur
le bord chi lit. Mais, tout à . coup, ellt^.-se re-
dresse ;son visage a pus une expression de
fes mete et en méme temps de sérénité pro-
fonde.

La lutto a été dure ; mais la vertu tr em-
pire ; non , elle resterà, honnète; elle ne connaà-
tra pas la honte ; elle va restituer^ (

Et , de nouveau. elle descend l'escalier; et,
de nouvea u, elle passe sur les trottoirs, de-
vant les bouti ques qui se ferment de distance
en distance, croisanl encore des passants at-
tardés qui se toni iares. Elle atteint enfin le
bazar ; on ferme ; déjà la plupart des employés
soni partis ; elle entre résolument, va au comp-
toir et, sortant le polichinelle de dessous son
fi chu , elle le depose sur la vitrine. | '

— Que Jaites vDus , ma pauvre femme ?
Une jeune dame, très douce sous ses vète-

menls de deui l , s'avance et l'interroge.
AJors , avec une di gnité calme où l'on devi-

ne Ja victoire remportée et la souffrance rèsi-
gli ée:

— Je restitue, Madame ; j'avais oublié que
l'Enfant-Jésus ne descend que pour les riches.

— Vous avez un enfant... un fils, peut-é-

— Oui , fait simplement Hélène.
— Vous ètes heureuse alors ; mais vous

vous trompez ,Jésus descend poiur tous, car il a
chargé le riche de donnei- en son nom.

Et disant cela, elle saisit le j ouet et le tend
à Hélène ; puis comme celle-ci bésite :

— Pienez-lc, je vous en prie, oe serait le
premier N oel qui se passerait sans que je
rempJisse des petits souliers.

Puis, très bas :
— 'MOTI fils est mort, cet été...
Et , dans les yeux des deux mères, des larmes

brillèreiit en mème temps, et vinrent, tomber
sur le polichinelle de satin rouge et bleu.

Reg-Di_i!ud.

liti il tllil IBIS
(NOUVELLE VALAISANNE)

Dig-din-dig, dig-din-donl En cette nui t  de
Noè] de l' an 19... le brave marguillier de la
paroisse dr . Tzàhloz , vieux célibataire endurci
et. originai cornin e le sont la. plupart des vieux
grucons ,faisait danser ses cloches avec une
maestria incomparable. Aide de quelques je u-
nes gens pou r lesquels monter au clocher était
un divoriissement C-inme pour les Parisiens
d'esca.ladei la t our  Eiffel , il ébranlait tour à
lour le ballant des quatre ou cinq clocbe3 dont
les Eons divers tantòl isolés, tantòt mèlés, tan-
te»! gaie, lanlot graves , retentissaient au loin
dans la vallèe où. dans la nuit qu 'éclairait
la lun e de ses ravons hleuatres, s'éparpillai ent
taches noires sur la nappe de neige, les villa-
ges et les hameaux paisibles dan3 les-
quels on voyait briller aux fenètres étroites la
lumière des lampes à pétrole.

Au village d" la Crettaz se prof ilant sur la
liauleur qui domine la vallee, à plus d'une heu-
re de l'eoli»., les fidèles s'étaient préparés
mal gré la distance el le mauvais état du che-
min en par t ie  couvert de verglas, à se rendre



k la messe de minui t .  De cotte population à.
la foi robuste, dure à la peine et à la fatigue
il ne devait rester à la maison que les « an-
fians », les « anciens » au chef branlaj it, Jes
malades les infirmo ? et les « petiots . atten-
dant le <: pompon Jesus ». Les maman s avaient;
conche Jes enfants en leur recommandant d'è-
tre bien suges en attendant leur retonr et les
vieux, tapis [rileusemcnt. contre les gros four-
neaux r.oj rcis de pierr e, fumaient. la pipe, en
songean t aux Noèls d' aulrefois où, alerl.es et
lurons ,ils dégringolaient eux aussi, les gros
souliers armes de solides crampons, la pente
raide qui condui t  à Tzàbloz et avant d'en-
trer à l'église, allaient se féchauffer un peu
l'intérieur d' un dèci d'eau-de-vie ou d' une qunr-
tette de vin de Fully à la pinfe de sur la
Place. • I '

Peu à peu , tandis qne le « dig-din-don » des
cloches continuai t son appel , le village s'était
vide et maintenant l' on pouvait voir, le long
du chemin, les groupes nombreux descendre
tant bien que mal le pénible chemin; les plus
forts et les plus hardis soutenaient les plus fai-
bles et les peureux n'osant avancer sur le
verglas ; on cntendait les rires frais des jeunes
filles s'appuyant sur le bras du frère ou clu bon
ami ; quelques uns, pour arriver plus vite a-
vaient pr is des luges qui passaient en sifflant
k une allure vertig ineuse.

De tous les auties villages situés sur les
deux versants de la vallèe, la foule pj euse ac-
couiait vers le lieu saint et emplissait la vaste
enceinte brillamment illuminée; bientòt, dans
le recueillemenl profond des fidèles, la messe
de minuit  commencait; les sons puissants de
l'orgue accompagnanl la voix male des chan-
tres, la fu mèe de l'encens, les feux de milliers
de bougie?, la brillan te décoration du grand au-
tel, tout conliibuail à donner à la cérémonie
un air de mystérieuse majesté ìoien en harmonie
avec la. nuit sainte qu 'on commémorait .11 y
ava't bien , tout au fond de l'église, quelques
« jeunes » aux idées subversives, venus en
curieux qui prononcaient à voix presque bau-
Io, des pai oies désobligeantes ; mlais à part les
voisins qui se ietournaient scandalisés, ces pro -
pos ne paivenaient pas à troubler le recueille-
ment general...

Là haut , dans la maison de Jean-Barthélé-
my Coltay, de la Crettaz , un tout vieux grand
papa ègrenait de ses mains tremblantes son
chapelet, souvenir d' un pèlerinage à Longe-
horgne. On lui avait confié la garde d' une
charmante fille t te de six ans. L'enfant dor-
mali , comme un auge dans son petit lit , rèvant
de trouve! à son réveil sous ses coussins, les
cacieaux du « poupon » Jesus : clos poupées ,
des bonbons et des jouets... Ces joli s songes fai-
saient glisser sur les lèvres mignonnes de la fil-
lette un sourire ravissant que le vieux grand
papa contemplait avec extase tout en redisa.n l
ses « ave >:. Sur la table brùlai t une petite lam -
ie datant des premières années où le pétrole
avait remplacé l'huile qu 'on brùlait dans le
« croégié ». Il y avait en ce tableau intime
où l'aube et le déclin de la vie se còloya ien t
dans la paix de cette nuit de Noel , tant; de
douceur et de poesie qu 'on n'aurait pu le eon-
leinpJer sans en ètre ému.

Soudain l'enfan t s'éveilla et ses petites
mains cherchèrent sous Jes coussins.

11 n'y avait encore rien.
Alors elle di t :
— Grand papa, le poupon Jesus n 'est pas

encore venu ?
Un bon sourire éclaira la face ridée du

vieillard :
—i Pas encore peti te, mais il ne va pas

tarder. Pour cela il faut te rendormir de suite;
car le poupon Jesus ne vient pas pendant
que les enfants n'ont pas les yeux clos.

La fillette ferma les yeux, mais au bout
d' un mom ent elle les rouvrit:

— Grand-papa, je ne peux pas me rendor-
mir , raconle moi 'une histoire, et je m encio.mi-
rai.

Le vieux abandonnant son coin près du
fourneau set remettant son chapelet dans une
ancienne botte à tabac, s'approcha chi petit
lit et dit de sa voix chevroltanfe :

— Je veux bien. Ecoute. 11 y avait une fois
il y a de cela bien longtemps , au temps où
j 'étais encore jeune ; un papa et une maman qui
avaient un fils bien méchant du nom d'An-
toine qu 'ils .ne pouvaient corriger et sur le-
q uel il? pieuraient bien souvent. Au lieu d' al-
ler à l'église la nuit de Noel , ce vilain garne-
nient fiéc uenlai t de la mauvaise compagnie.
Avec queiques autres jeunes gens qui ne va-
laienf pas mieux que lui , il s'était mis en tète
d'aller jouer un tour à des voisins pendimi ,
qu 'ils étaient à la messe de n i in i i i l .

« S'étant emparés d'une échelle , ils escala-
dèrent le mur  de la maison j usqu'à une ga-
lerie en boi;? ! idonnanl  accès à l'intérieur ; ils
brisèrent une ienètr e entrèrenf et .allèrent dé-
crocher de Id cheminée où on les avait. ini , ?
fumer les ja mbons d' un beau cochon ; les mau-
vais sujets iessortaienl emportant chacun uno
part du butin et riaient à la pensée des figures
déconfiles que feraient les voisins en reve-
nant de la messe.

Trois étaient descendus sans encombre , mais
lorsqu 'Antoine mit le pieci sur l'échelle, cel le-
ci vacilla et il tomba en poussant un grand
cri ... Les autres, effiay és, s'enfuirent et lors -
que les gens revinrent de la messe, ils trou

vèienl Antoine inànime, Ja tòte on sang; oh
le li.ansporla chez lui ; un vieux du vi l lage
qui faisa i t .  le « rebouteux » fu t  appelé et cons-
tala qu 'il avail. 'une jam be cassée, mais quo
les auties blessures n 'étaient pas graves.
Quan t Antoine revint k lui , il vit sa mère
qui  pleura.it il lui avoua sa faute et promit
de se corri ger. Il f ini  parole ; car la lecon n-
vai l  élé dure et nul  ne cimi la au villag e quo
col. accident , fùt une puni'tion d'en-haut. An-
toine- resta toujours un peu boiteux ef Jes pa-
renti qui  voulaient  corriger leurs garcons so.
condii i-san I; mal, citaient son exemp le...

Pendan t que le vieux achevait cette histoire
la fi l le t te  s'était rondorniio et, de là-bas, au
fond do la vallèe, montait de nouveau la voix
des cloches que lo marguillier faisait danser
de plus belle pour annoncer la fin des offices.

La fonie pieuse s'écoulait lentement par les
chemins glissan t.., après avoir  fait une tour-
née clan" les magasins pour rapporter aux
« petiots » Jes cadeaux de l'enfant Jesus qu 'ils
nntrevoya'ent dans leur sommeil.

Los courageux habitanls de la Crettaz de
vaient maintenant grimper péniblemenl le bau!
colea.u où soni, percliées Jeurs demeures ; mais
iJs le fa isaient Je cceur content du devoir ac-
comp li.  i

Dans Ja maison de Jean-Barthélémy Col.tay
le vieux grand-papa s'était assoup i à son tour
la, fète penc.née sur le l i t  de l'enfant... Très
doucement les parents s'approchèrent , glissè-
sèronl. sous Jes coussins Ics jouets et Ies bon-
bons de la fillette , et a coté de la téle de leur
vénérable pére une belle pipe en bois de rmeri-
sier, une hi igne neri ve remplie de tabac, le,
tout  dans un gros bonnet à poil... car les Ioni ,
vieux soir un peu comme Jes tout pelits en-
fanls  et le <¦ poupon » Jesus ne doit pas Iss
oublier. ;

Pois, sans les réveiller , ils passèrenl. à la.
cuisine et réveillonnèrent gaiement de vin
chaud et de tranches de sale.

A l' aube , quand la petite ef le grand-pap a
s'évcillerent , on ne sait lequel des deux l' ut
le plus content des cadeaux (apporté. pendant, la
nui t .  Ils manifesteraiI. également. lour surprise
et bui- joie , ; ime pipe et un bonnet pour le vieux
uno poup ée et des bonbons pour Ja f i l l e t t e :
c'est curieux comme le « poupon » Jesus sai t
deviner ce qui fai t  p laisir  à chacun;  il a pour-
tant Inn i  cl' òtres à contenter . . .

. * *
Six ans onl passe depuis celle nui t  de Noel .

La f i l l e  grandeletfo accompagné ses p areni?
à la messe d .  minuit .  Lo grand-pére Col*
lay loposo là-bas près de la vieille église ; inais
on ne l'oublie pas , maintenant  qu 'il a « casse
pour de bori sa p i pe » ses enfants ne peuvent
plus lu i  faire de cadeaux; ils iront tout.  simp le-
ment poser une couronne sur la. tombe où il
reposo pendant  que les cloches carillonnent
leur dig-din-don sons la main habile du vieux
margu il l ier .  A. PERRAUDIN.

m _?_

iÉ NOE L D AVIATEI R ||

(raconté par  lui-méme)

Au cium d'un de mes voi.?, j 'eus, il y a
quel que lemps , une forte panne dans le.? Ar*
donnés : je tornimi de 5 à G mètres.

Jc ine relevai sans Irop de mal , et fus ad-
mirablement soigné dans une cha armère pai
de braves bùcherons.

On me donna une bonne soupe ; je me ré-
cha uffai devant  la grande cheminée do l' ir
inque sa- le ;  il y avai l  là deux enfants adora-
b!es. ils  étaieni lous pauvres comme Joli. Mais
quand je lerai uri lou is , lo bùcheron mo fi!, le
sa lu t  mil i ta ire :

— Ali ! non , pas de ca. Vous eles officier.
j ' ai et''1 óoldltl...

Jo serrai la main 'du brave homme ; j 'embris
sai les gt_ s -_.es. Puis , -en voyan t  la grande cheini
ne e, j 'eus une idée !

Rion brave ,lu i  dis-je , c'esl. entendu..

fa liei iiii k< flit0or

SS $

je rie domando qu 'une chose pour vous re-
mercier, ii '- l' ai tes pus de feu le soir de Noel .

Et , cornine Noél ai r iva l i , j e passai rhez un
m.irehand <\i ' jouets  et j'achelai les plus bel-
les choses ; une poup ée qui  parlait, des sol-
d its de piomba magnifi ques, un polichinelle à
tihisique, an phonographe... et des bonbon.?. . .
ol de? gàteaux... et un polit aérop lane méca-
ni que ... ¦-

La, imi 1 i lo Noel venue , je pris mon voi au
camp de Chà lons .  .l' ava is  rep éró la chuumiò
re des bùcher ons  ol j " me di l'i geai droit dessus
au clair de lune.  Certes, ce fut assez diffic ile
mais enfili  je iéussis , et, planant au-dessus
ili ' fa cheni'iiée, jo laissai tomber les jou ets...
una  un.  On avai l  ivvoillé les enfanls .

J' ai su la joie lolle qu 'ont. eue les peli!.?. Le
bùchcion m 'avait .  vu , il avail compris.

— P O H - sòr ,quc c'osi, lo po l i i  Jesus , s _ *
criait I. i i d i l l i o . . ,  je l ' ai entendu au-dessus de
la cheminée... c'osi e f f r a y a n l  comme il roti-
no i l !

( SOUVENIR DES ETOILES )
&Y 'm " ' ' * " * *"~ ?̂̂

Rose des Alpes

Nuit  de Noel .
La ri ni  do Noei* s'achevait. Dans la p laine

tleurie de neig e , Bethléem s'éveillait, ne sa-
chant pas enoore qu 'un lout  pet i t  enfant  l u i
élait né. C' est que l'etable, creusée dans le roc,
élait au bout do la petite ville, dans un fau-
bourg pauvre et perda.

Lo Toul-Pef 'l  avail à peine quelques heures.
et. seuls le bceuf et l'ari e savaient la grande
chose qu i  «"était passée. La jeune Mère, très
pale, renosa't so,is la cròche et Saint-Joseph
roti l e, dans son manteau , essayait. de prendre
un peu de sommeil.

Au dehors, l' aube se levait dans le décor
blunissjant et. froid d' un hiver d'orient et, sul-
la route qui iehait Bethléem à Jérusalem, trois
onibics niouvantes  se détachaient à chaque
instant davantage sur ce décor de brume. On
voyai t déià nettement reluire l'or des turbans
et des Ipmelles d'argent des manteaux , puis les
silhouette- h-ératiques s'enlevèrent bientòt a-
vec une j iureté  de médaille sur Jo fond neutre
de la nti ' L fuyante .

De lemps en temps, un vent d'ouest, venu
du Carmel, soulevait , en avalanche , Ja. nei ge
et Je sentici - s'effaeait un instant, sous le iour-
bi l lon niveleur.

Alors, Ics rois mages s'arrétaient ct, levant.
la tòte , regardaient la voùbe où les éeharpes
roses de l' aube commencaient à se dépli-er.
Il y avail.  ià. Irois grosses etoiles , couleur d'or
qui , malgi le jour naissant, persévéraient dan s
leur éclat  lum i neux.  Allong ées l' une derrière
l'autre, elles formaient comme un index de
fiamme montrànt la route que, parfois , déro-
bai t. la nei ge. Aussi , lorsque le chemin de terre
dispara i ssait , Jes rois mages se guidaient sul-
le clieinin du ciel.

Faisant ainsi , ils arrivèrent à la porte indi-
gonio d une etable . Et comme ils Jevaient le?
yeux p our  coiisulter leurs guides , ils virent
que les oloiles ne marchaient plus. Alors, ils
s'arrètèreut et heurlèrent de leur bàton de
pelei in, l.a barrière mal jointe de la Cròche .

A ussitòt qu 'ils furent entrés, les etoiles,
sans emp loi , demearèrent perp lexes. Elles se
r .em.indaienl. déjà ce qui leur restait à faire .
lorsque trois anges s'en vinrent les prendre .

— Où nous  emmenez-vous ? dirent-el les, in-
qaièles.

•—• Très loin , direni les anges. L'Orient a
la. e.iandiose fori me d' avoir vu naìtre le Sau-
veur ; nous avons ordre clu Ciel de dedommager
un peu l'Occident; et nous allons le faire à
vos dépens. Cela vous endommagera bien un
peu ; mais , après la belle mission que vous
venez de remplir, vous n'avez plus que ce mo-
yen ]s cl'èlre utiles. Il ne fau t  pas ètre egoiste.

Los Etoiles se résignèrent et se laissèrenl em-
p irler. En compagni e des anges , elles Iraver-
seient de grands pays, des steppes déserts
aiuès de vertes piarne.?, des forèts el des fleu-
ves ot s'airètèrent enf in sur des montagnes
quo le j our  levant habi l la i t  de pierreries.

Alors los Ange s brisè rent en mille morceaux
los Étoile . et en jetère nt les rayons disloqué?
lou t le long dos Al pes bleues. Ces trois lam-
pes de fiamme qui avaient conduit les Mages
à Jesus •- '-¦' pp< ir  ioni l 'Amour , la Pureté et le
Saci\fic-e. et pour que l'Occident appr it , com-
me l 'O i i c  ut , la roule à suivre , les anges, soi-
gnousom onl , repaitrssaient les débris lumineux
mais sur los alliludes seulement , afin de ne
p.,s trop dépayserles défun fes  qui seraient ain-
si p lus près clu ciel .

Cependant, lorsque le j our fut  toni  a Eait
venu, Ics g laciers dos Alp es demeurèrent fort
étonnes. Au lieu dos flèche s rompnes d' or ce-
leste quo les anges leur avaient, k l' aube, j e-
tóes , ils t rouv . reni , aux lèvres de leurs gouf-
fros , des myrriades d'étoiles blanches.

Et sur lo mid i , une gaie chevrière qui cher-
chàit drs Ileur s pour son corsage , ne sachant
pas le noni de ce l le  inconnue , subitement éclo-
se, l'appela l'« edelweiss », la rose des Al pes.

Assiso près du fon dans son grand la u to , i l i
à. oreilles, Irò.? belle et Irès droile , mal gré
l'ago , l' ui'eule contemplait d' un doux rogarci
do légitime fierté ,les doux générations qui
l ' onloiiraienf dans Io vaste salon aux  boiseries
claire . sur lesq uelle s so détac haient .  en sombre
d'anciens portrai ts  eh; famille .

C'était sa fòle , ce jour  de Noel el , au sortir
du dìner de famille qu 'elle avait  prèside en t ro
son fils aìné lo colonel et le dernier del se?
pel ils en fan t s , le beau petit Gasf.on , doni lous
Ics sii 'n? raf fo l  l io n t , la comtesse Noélie de
Romieux avai l  vu processionnellement s'avan-
oor vers elle à la. sui te  du conile , tous sos
descenciani., qui .  chacun à -son tour , était venu
l erevoii - le baiser de, l' aienle <en lui offrant

,-avec leurs vceux ,des gerbes de roses qui ram-

pi issai enl le salon de leurs pètales rosés f\
do leur si.'.avo par fum .

Pou à peu , les groupes s'étaient forme.?-
les pa ionfs  dans un coin du salon, les enfants
dans  un autre , ici l' on parlait de chiffon.? ; là de
politique ; les jeunes f i l les  feuillefaient des ca-
hiers de musique. el le comle proposait déj à d>
so rendre au fumoi r  quand Jes plus jeune s s'è
tant. rapprochés de leur grand' mòre ,le petit
Gasfon gr inipa sur ses genoux et càlinemenl
ciriri ,anda! : '

— Bonne maman , racontez-nous une his-
toire.

Li. comles.se souril à celle supp lioation qj» ,
dans  sa longue vie , elle avait si souvent ent .-.due sor t i r  dos lèvres des pel ils enfants.

—- Uno histoire , mon peti! Gaston ? Alai ?
tu  les connais  déjà Ion io?  le? histoires de ta
viei l le  bonne mainali .

L'enfant  no se laissa pas persuader par e?
raisonnoiiient.

- Cà ne fait rien , dites en tout de mème uno
poni ine faire plaisir.

-• Mais , petit egoiste, répondit la comte-»?
iieu tu- me di! que toul le monde sera content
de m'entendre te raconler une histoire?

— Oh! si, grand mère, elles sont si amusan*
tes vos histoires !

Devant ce naif c-ompliment , la résistance d .
la. comtesse tomba :

— Eh bien , dit-elle aux enfants group es au-
iour d'elle et qu i  ,déjà l'écoutaient, puisqae
mon pet i t  Casion y tient tant, je vais vous ra-
conle r une histoire, mais une histoire vraie.
Elle vous fera connaitre la raison pour laquelle
je m 'appello Noéli e. Cotto histoire que Ja fèto
d'aujouid 'hui  me remet en mémoire, vons pou-
vez i n l i l u J e r :  « Un Noel sous la Terreur ». Je
la tiens de ma m .uraine qui en fut  l'héroi'ne.

Ma. manaine  dont voici le portrait au dessus
de cotte console s'appeluit Adelaide de Brézill.
Elle naqiiil à Versailles en 1778, la mème an-
née que Madame Royale, [ille de Louis XVI.
Son pòro , mon bisaì 'eul , officie r aux gard .,.
i lu  oorps el sa mère avaient ran g à la Cour et
hal i i la ient  le palais mème de Versailles, où ma
marraine vécut jusqu 'à Ja doùzième année

Le I octobre 1789, Adelaide se promenail
daus les bois de Meudon , en compagnie de sa
gouvernante Mlle Bouquet qui devint fort pa-
le. Elle appela Adelaide qui cueillait des fl-ears
non loin d'elle et la fit monter rapidement dans
Jo cari osse arrèté à quelques pas de là. Pais
le domestique repurlit aussi vile qu 'il élait ven u
précédanf le cari osse qui regagnait Versailles
on I mie bàie. ',

Je ne voas raconterai pas, mes enfant? , ce
qai se n o i s a  à Versa il Ins j. f»nil.--nt les jon _v_ii3_
qui suivitcìit. Le chàteau fut .  envah i par la pò
pulace pai-sienne, et la famille royale amene?
à Paris .Le marquis de Brézille , blessé assez
grièvement en défendanl les appartements de
la r oine , fu t  transporlé en cachette dans un to-
le) de Versailles, chez des anfis où sa .emme
alla le rejoindre . pour le soigner. Ouant ìi
Adelaide peu avant le départ du roi , elle quitta
le chàteau aveo son frère Gaston , sa gouver-
nante et uu domesti que , le vieux Lenain, après
avoir fa i l  ses adieux à Madame Royale, de
de qui  .[ Jus d' une fois elle avait parta ge le»
jeux. En chaise de poste, elle gogna le chà-
teau do Brézille en Bourgogne ,où quelques se-
maines plu- tard l'état du marquis permettant
le voy,a&- , ses parents vinrent la rejoindre .

Pendant 4 ans lout  alla pour le mieux an
chàloavi de Brézille. Le marquis remrs de sa
blessure, n 'était pas inquiète, malgré sa qua*
li lé  d'aiislocrate, de «ci-devant» comme on
disai t  alors ; et, l'on eùt dit que le soufflé révolu-
tionnaire allait passer près d'eux sans les at-
teindre. Adelaide venait d'avoir 15 ans, lors-
qu 'un soir de déeembre — le 15 déeembre 1793
si je no me (rompe — le marquis, la marquise
e: leurs deux enfa nts, Adelaide et Gaston (man
gi ànd' pòre - etani 'dans un salon, au premier
étage du chàteau , des clameurs épouvantables
rotcntirent dans la cour d'honneur, Gaston s'é-
lan t precipite à la 'fenètre, vit une bande d'hem-
mes armés, aux visages sinistrés, qui vocéfé-
luient et poussaient des cris de mort à l'adresse
de ses pareni. .Gaston ayant été apercu, ime
enorme pierre fut lancée avec vi gueur dans 3.
direelion ; elle fracassa la vitro et tomba dan s
un guéridon dont. elle brisa le marbre.

Puis la band" hui lant e s'engouffra dans lo
vest ibolo cl gravi! l'escalier. A mi-ebemin elh
fut  arrètée, et là se passa une scène dont! le
souvenir atroce haut i 'longtemps les rèves d?
ceux qm on ui ient  t émoins. Les servileurs da
chàk-a.i tonterenl une "résistance aussi désesjw-
rée qu'iriiiti le - ;-l l'un d' eux fu t  frapp é incir-
lol lemenl : lo v'eux Lenain ,depuis 50 ans .va
nervico de ' Bréziile , recut un coup de four -
ohe cn p lein cceur, il tomba , el son sang ruis -
sela sur los marches de marbre blanc.

En enlendam la lutte qui s'engageait , le mar-
quis  do Bréz ille , voulant  éviter , trop tard hélas,
quo le san- de ses serviteurs fut  verse s'a
vanca an hau t  de l'escalier avec son fils , mal-
gré los supplicati ons de sa femme et là, d' un?
voix calme et impos i.nte , il demanda à ces gen»
co qu 'ils voulaient.

L' un d' eux lui répondit :
— Ci loyens , nous venons t 'arrèler , toi et

les uens. 
^Le marquis vi i  qu 'aucune résistance n 'étail

possible r«| qne luer , ori memo blesser quel
ques n i ' -  ih- ces hommes serait la conclamila



(,on: à mori  i mmediate , le massacro, non seule-
ment de lui-mème , mais de sa femme , de ses
enf ants .de ses serviteurs.

11 dose mi it l'escalier , se croyant suivi de
sa famille , et, bientòt garr otte , il monta dan s
ime charrette qui  attendait. devant le perron.
A cólo de lui prirent placo la marquise et
Gaston. -Mme de Bréz ille , a. mo i t ié  folle dc
douleur, suppliait mais vainement, qu 'on la
laissa lo.lourner chercher sa fille qu 'elle ne
voyai t. pa? auprès d'elle.

/Vu m i l ieu d'un épais brouillard de déeem-
bre, la charrette s'ébranla lourdement

^ 
accom-

pagnée d' une douzain e d'hommes àrrriés. Les
éciios du v ieux chàteau répercutèrent sinistre-
ment les cahols de la charrette sur les pavés
de la cour et Ies appels dc\?espérés de la mar-
quise ; pais , pe» 'l Poa 1° bruit s'éteignit et
tour r e n i l i  dans le silence.

Los révoluti onnaires pénétrèrent alors dans
le chàteau et montèrent. l'escalier jusqu 'au sa-
lon occup é, peu d'instants auparavant par la
famille de Brézill e , et dans lequel se trouva it
Adelaide, pale .défaite, véritable statue de la
terreur. Nature extrémemen t nerveuse ,1'en-
[an t, à qui ses parents avaient cache, pour ne
pas l' offra ver ,les atrocités qui se commetta ioni
alors, ava i t  été bouleversée cn entendant les
cris si gualant l'arrivée des révolutionnaires:
et sans savoir exactement ce qui se passait ,
ce qu'elle faisait , ce qu 'elle èntendait, elle é-
Uit restée debout , non loin du guéridon bri-
sé, lc? yeux hagards , ses dents claq'uant a-
ve'c violence , la main /Crisp ée sur la soie de
sa robe .

Elle élai t  ainsi quand les révolutionnaire s
entrerent .Ils étaient an nombre de quinze
et Adelaide n 'oublia jamais l'impression que
ces bommes lui  produisirent. Ils étaient poni-
la plupart étrangers au pays, titubants ,dé-
liraillés ,hurlan ts, hideux à voir .Celil i qui
entra le premier portait une fourche ensanglan-
léo : c'était l'assassin da vieux Lenain.

— Tions , dit-il , on a oublié c't ' aristo-làl
— Faut qu 'elle aille rejoindre sa famille !

[it une autre.
— Cesi, tout de mème dommage que le cou-

teau de Li guillotine lèche cai dit un gros hom-
me complètement ivre, en earessant de sa main
riigueuse le cou nu eie la. petite fille.

Celle-ci , à ce contact répugnant, eut un sou-
bresau l d 'horreur. Elle fit  un bond vers la por-
te jCOinm'e pour se sauver.

—i I le!  La voilà qui se fàche , la, p 'tite lou-
ve'l ricana sinislrement le gros homme, en
lui banan i ìe passage. As pas p our ;j'sommes
;,> s iles ar is lus , nous , j ' sommes des sans cu-
lolt< s, el jìo mangerons p o i n t .  l' ani ben gar-
der de la ,griiine de ci-devanl.s pour nos enfant.? 1
Avec quoi donc qui s'y amuscraient plus lard
si on leur en laissait pas à raccourcir!

Tous éelatèrenl de rire et, au milieu de blas-
phèmes et do propos ignobles , ils prirent pos-
session de l'appartemént.

Celai qui  semblait le chef de la bande dit a-
lors s'adressant à Adelaide :

— Jeune citoyenne, puisque les sans culot-
les le conservent la vie , tu vas te rendre uti le
on servant  les intérèts de la République. Va
nous chercher du vin et plus vite que c;à!

Voyant qu 'elle ne bouge a.it pas, il prit la
p ierre une Castori avait  évitée, et fit. le mou-
vement de la jeter à la jeune fille , en accom-
pagnanl son gesto de telles vociférations qae
l'enfant ép .ouvantée se hàta de sortir et se pré-
ci piia dans l'escalier, presque complètement.
obscur, d,ans le dessein de s'enfuir.

Eu làtonnaiil , elle descendit quelques mar-
ches ct vii quo ses souliers de prunelle bai-
gnaient dans des flaques de sang .L'idée que
ce sang pouvait étre celui de ses parents, la
lit trombici' . A i  toamant  de l'escalier , elle heur-
fa mie lourde masse qu 'elle reconnut pour è-
Ire un coi |is. Elle fit un gesto d'hnrrour et
'in mouvement en avant pour le franchir; mais
ses force 5 la t rahirent  et, sans pousser un
cri , elle glissa inerte ,_ ur  lo cadavre ensan-
glanté du vieux Lenain.

Ouand olle reprit connaissance, Adelaide se
houvai t daus _;n _ grange éloignée du chàteau.
Piòs d' olle , elle reconnut à la lueur d' une lan-
terne sa gouvernante ot un domestique que
le m a i q i i s  tenait en haute estimo.

En lo voy.ml revenir ;'i olle l'excellente AHI *'
Bouquet [ondii ou l.irmes et l' embrassa avec.
t-ff usimi .

— Maintenant, dit le domestique, il f i a t
chercher an abri plus sur quc celui-ci.

— Hélas ! géin i t  Milo Bou quet ,où aller pai
mi broi i i i lard -et un froid semblables ?

— Chez un mòro , ré pondit le iloniestic f io
avec assurance. Si M iihunoiselle consent à ve-
nir , ma mòie sei i t i c  . honoréo <1 * > la recevoir.

Ade laide no demandait pas mioux  et , après
qu 'on l' out os-uirc 'O que sos pni—nls  n 'ava i  ent
aucun mal ale se dirigea entro sos deux  cuoi
paenons, vers ime maisonnette située non
loin de là Le Ir.ajel fu i  d i f f i c i l e ; ils n 'arr ivòronl
HUe lard d ans la n u i t  chez la brave femme qui '
fon fil. - réve'lla .Elle pleura en apprenanl l ' ai
taque du e ha leali, l' arre station de la famil le
do Brézille ci 1 ¦ perii  centra par son fils.  Coin-
patissanto a u x  uial heurs d'Adelaide, elle l'ins-
talla dans son | mpie li t  et s'assit auprès d'elle.
Pinnm, le domesti que .veil lu un p istolet char-
me près do 1-ii ,dans la chambre voisine.

•Malgré son inquiétude au sujet de ses pa-
rents , Adelaide dormii profondément et ne

s'éveilla qu 'à une heure fort avancée eie la
matinée.

Le soir 1 irmm ,qui s'était décide à sortir
pour ador à la ville , revint oonslerné. 11 coni-
mene;!. ]-, ir russui-T Adelaide en lui disant qae
se? parents élaient en par faite sante .11 re*
coiiiinancl -i  à Mlle Bouquet et. à la jeune fille
iU\ mar qu i s  de. ne pas -sortir avant Je départ
do certain révolutionnaire fameux ven u de Pa-
ris imiquement pour arrèter le marquis et per-
qu i s i i j onn i j i dans lo chàteau. Co qu'il racha
à Adelaide il lo eonl 'ia à sa mòre et à Made-
moiselle Bouquet. Le portier do Ja prison lui
avai t .  dit qae J -accusation portée conlre le mar-
quis  était Irès grave. La perquisition au chà-
teau cip Brézille avail été plus fructueuse encore
tpi 'on ne 1 '.avait esperò et; pour servir de pièce,?
à ebarge au procès , on avail  saisi eie nom-
breuses lei tic? d'émi grés, des bille ts du comte
d'Artois , ef du prince de Condé au marquis;
et soi lont , a dressées à Madame de Brézille .
des lettres eoi iles doux ans auparavant ,des
Tuileries par ia reine et par Madame Royale.

— Avee cola , ils sont perdus , avail , dil le
portier. Ou les accuserà de compléte r contro
la Républi que.

Los jours suivants  Firmili continua d'aller
en vi l lo  pou r , avo i r  des nouvelles de ses maìtres
ol, tour fairo passer celles d'Adelaide par l' en-
Iremiso du port ier  des cordeliers.

Noci approciiait: le 23 déeembre , Firmili
revenant de la vili-:* n 'osa plus cacher à Adelai-
de la triste 'situation no ses parents qui devaient
comparatine la semaine suivante devant le tri-
buna! révoìntioniiairc.  A cette nouvelle , la pau-
vre* ( i l io  cui une  violente crise de désespoir.

Lc- soir. quand  il se fu t  assure qne la petite
fil le cndorniie ne l' enlendait pas, Firmili pro-
vili!.  Mlle Bouquet que le marquis et la marqui-
se seraient  condamnés à omrt ; l' ordre en était
venu do Paris. Gaston serait envoy é en Ven-
dée à l ' armée des Bleas pour y faire son ap-
prentissa ge de citoyen. Comme indice cer-
tain que l i  peri -1 de sos maìtres et a i tassurée
Firmil i  annonca que, [ori. salisfait de la facon
doni  a l ia i !  le procès, le farouche envoy é de
Robespierre était  parti Je matin memo pour
Plans.

— Ma 'nrenant que cet homme est parti ,dit
Firmiti, il faudrait lenter de l'aire evader les
prisonniers avant leur comparit i ion devant le
tribunal . Malheureusement, quelqu 'un veille
trop sui eux poni qu'une tentative d'évasion
.abilitiisso .Cesi an nommé Michel Bure ; le
corinaissez-vous ma mère ?

— Pour sur je le connais , ce maudit gueux !
II ira bi le sur la. route de Paris , pas ben! loin
d ' ici  .C'était pour tan t  pas un mauvais gars ,
u u l i i - f . iis. Si c'osi pa..? uno misere do voir du
I o n  monde mal tourne r cornine cela et pensez
qu 'il sera-i  mort de faim à cette heure san.?
los bon lés de M. le marquis. Oui , mori, de faim
ré p éla-l-elle et peut-étre eut-il mieux vaiti pour
Ioni , le monde. On dit cependaaa t qu 'il aime ben
sa l i l l e , tout le portrait de sa defunte mère et.
qui a l'ape de notre demoiseUe.

Il n 'était pas tard , mais tous trois élaient
trop Ir is tes pour prolonger la soirée . Cornine
d 'hab i tude  ,Mlle Bouquet et la vieille [emme
s'endoimirent près du lit d'Adelaide ,fondi,?
quo t 'immi s'étendait , rotile dans une couver-
ture de l'autr e coté de la porte , prèt à. interve-
n i r  uu moindre bruii , .

Lo lendemain , 24 déeembre au malin ,Ade-
laide se réveìlla par un froid ri goureux. Il a-
vail  ncigr pendant la nui t .  La jeune fille aimai t
hi aii ' -oiip se promener dans la neige et ce
fui  avec plaisir quel le  recut l'autorisation do
sortir dans le boi.? de Brézille qui touchait à la.
maisonnette. Elle cheminait  depuis un quart
d'heaie , songeanl à ses parents, à soia frère
sans se douter , la pauvre enfant da terrible sort.
qui leur  étai t  iéservé, lorsqu 'elle entendit un
faible cri. bientòt répété et suivi d' un appel.
Sougoant aux recommandations de sa gouver-
nmio , sa p remiè re  pensée (ut de s'e n f u i r ;  mais
Ics appel-! reiteri '..? par une voix eafantine tou-
chòrent son cceur sensible et pressarli son pas
(Luis ia d .eolioii do celle voix , elle arriva
près d' un ruisseaa assez large , complètement
gelé,l à e 'Ie v i i  affaissée sur la giace une) en-
r .tnl  de son ago qu i  pleurait. (.

O- i imi  Ade laide so ponchanl vers elle ponr
lu i  demander la causo de sos larmes , repoussa
le grand capuchon noi r  abaissé sur sa fi gure
on la devisa gea.nl l'enfant eut un cri de terreur.

— Oh! dit-elle , la demoiseUe da chàteau...
Et comme si elle cui voulu fu i r  cotte vision

olio so cacha la fi guro dans ses deux mains
violacées.

Surp i i se  de la f rayour  qu 'elle lour causai .,
Adelaide Vclfoica de la rassurer par de doti*
ces paroles. La pel de déclara alors so nommer
Noélie Buie , o l i . - raconta qu 'en traversatit i.?
ruissf-au soia p ied avai l  glissò , ol qu 'elle crai-
gnail de s'èlre casse la jambe ,tant était vive
la douleur un 'elle ressentait. Elle était dans
colto posi t ion depuis plus d'une heure. Elle é-
l . i i l  si pale ci si glacée qu 'Adélaiele eut peur
de la voit-  ino .I I  i i  < (p froid devan t elle. Elle Fai-
da à se relever ; mais  la petite ne put se tenir
debout , son picei la fa isant  trop souffr ir  pour
qu ' i l  lu i  l'ut  possicle do Je poser à terre.

Eh bien ,jo vous porter ai ,dit courageu-
semeut Adelaide, -1 pour voas réehauffer pre-
nez mon manteau.

El le  é lai t  (.rande forte poni- ses là ans , Noé-
lie  é la i t  au contraile maigre et chétive : et ce-

pendant ,avant d' atteindre le but, Adelaide dui
s'arròler et. déposer son [ardeau par tere. En-
fi l i  une maisonnette se montra. Sur les intlica-
tions de Noétie , Adelaide ouvrit la porte , tra-
versa uno.  pièce aux murs de laquelle se vo-
yait accrochées de grossières images révolu-
tionnaires , et p enetra, dans une peti i.e chambre
quo Noél ie hai d i t  ètre la sienne. Adelaide la
dé posa,' sur son lit , Faida à se déshabiller et
esamina le p ied blessé avec des soins dignes
d' une gar de-malade . Ses connaissances eia la
médecine élaient. plus que rudimenfaires et
jiourt -.nl, die reconnut lune entorse.

Elle friel ionn.a de son mieux Ja cheville en-
fi e, y appliqu a dos comprasse, irnbibées d'eau
froide. A v a n l  de se retirer, elle remarqua c[ue
les sanglantes allégories de l' autre pièce ne se
a- trouvaient pas dans cotte chambre. Au des-
sus du PI on voyait .  une image de la Sainte-
Vierge , ains i  qu'une gravure d'assez bon goùt
représeul.ini , la cièche de Bethléem .A portée
de la main  .tait un vieux rosaire ; Noélie le
prit on di sant simplement:

— iC'e.-t le chapelet de ma mère; je le dis
l'-haque jour  pour elle et poar mota pére.

— Comment, ma pauvre potile , dit Adelaide
vos parents  som morts ? Mais alors qai vons
soigner.. ?

— Ma mèro est morie , il y a trois ans , Ma-
demoiselle , mais  j 'ai mon pére que j 'aime beau-
coup et oui  ine soignera. bien, car il m 'ainae
tant .11 no va pas tarder à rentrer ; il esl'.. en
ville ce malin.

En disant  ces paroles une rougeur de con-
fusion couvri t  son visage. Adelaide crut quel-
le était fa t i guée et. la qui t ta  après lui avoir
promis qu elle reviendrait dans la journée. El-
io reprit le chemin de la maison de la^mèiv
F i rmi l i , sans songer quo sa retraite élait dé-
couverte, inlérieuroment ,  heureuse de la bon-
ne acl i on  qu 'elle venait d'accompir ; et ses
pensées, pendant  qu 'elle cheminait dans la
neige , c-laicnl  aussi roses maintenant qu 'elles
avaient élé trisles Je matin. ¦

Pendant ce temps la pelile Noélie, en égre-
i i in i .  p iousomenl. son chapelet ,priait Dieu de
l' insp irer pour touche r le coeur de son péro
et sauver les parents de sa bienfaitrice .

lansci u Adelaide out fait le récit do ce qui
s' é t a i t  p asse dans la matinée, Mlle Bouquet
trenibl .a :i 1 idée que leur retraite étai t  décou-
ver te ;  el la mère Firmila tressaillit en enten-
dant le nona de Noélie Bure.

— C rsl-y possible ,dit-elle eia joignan t les

— Eh bien, petite, lui dit-il , $al va mieux à
présent.

— Oh oui, répondit-el le en èmbrassant soi\
pére ; la, demoiseUe est b ien bonne pour mei ;
meilleure que je ne le mérite...

Voyant son pére rougir avec embarras, et
se sentant aru'mée d'un courage soudain, elle
repr! t :

—i Oui , meilleure q'ue je ne le mérite, et je
ne sais common! lui témoi gner ma reconnais-
sance, mais toi tu le peux, tu en as les moyens
et en le 'faisant'tu ferais tant d'heureux , la bon-
ne tlemoiselle, ses parents et surtout ta petite
Noélie qui t'aime tant, et qui craignait bien
ce matin de mourir sur la giace sans t'avoir
rovo , achova t-elle doucement, la tète appuyé»
sur l'épaule de son pére qui s'était agenouillé
ai i t i tès  clu lit. :

Le e-i loyen Bure se sentait tout rem'ué par
les paroles de son enfant ;car, au fond de lui-
mème, co n'était pas un méchant homme. En-
I rainé par des discours enchanteurs il s'était
jote dans le tourbillon des i dées nouvelles et
ót.a;t devenu le larouche révolutionnaire que
Fon sai!.. Plus d' une fois , il s'était senti pris
do dé goat dans l'accomplissenaent de ses fonc-
tions , inai? il n 'avait pas osé revenir en ar-
rière rie crainte des représailles qu 'on eùt pu
exercer contro Jui  et contre Noélie. Tout à
l'heure , il s'étail senti ému devant le spectacle
t oarchant de Mlle de Brézille, une aristocrate,
soi gn.ant sa propre fille, alors qu 'elle n'igno-
rai!, pas qui il était. Les paroles de Noélie
achevant le travail mora! qui s'accomplissait
en lui . il se releva en disant:

ma i ns , quo vous ayez sauvé d' une inori, cer-
t a i n e  (cai- par co froid de loup, on l'eut. trou-
vée ( |i ta? ; inonl  gelée la pauvre innocente) la
fil le  de ce supp òl de Sala t i  qu i  vons fait. tant
do mal !

La vieil le , dans son admiralion pour la jeu-
ne fi l le  1 enibrassu ; puis  Firmili la mit au cou-
rant  du iòle pré pondérant joué au comité ré-
volutionnaire par 'le citoyen Bure. En l'écou-
iant  Adelaide sentait s'ag ilor confusément on
son coeur les sentiments les plus divers : sym-
pathie poni cetle enfan t  sans mère doni elle
comprendi! maintenant la frayeur en la vo-
yant s'a\  ancor vers elle et le.? rongeurs de
confusion on parlant de soia pére à la fille
du i i i a r tH i ' s  de Brézille , détenu par son ordre ;
haine pour cet homme qui avait envahi et p illé
la, maison qui ava i l  arrèté ses parents et pou -
vai t  les eondamner à mort , et dont le matin
mème olle avait. sauvé l' enfant.  Adelaide mal-
gré cela annonca à sa gouvernante que, puis -
qu 'elle l ' ava i t  j ironns à Noc'die, elle retourne-
rait auprès d elle dans la journée . En vain
Mlle Bouquet ol la mòre Firmin firent-ils milite
objections, non no puf.  la détourner de sa réso-
lu t ion .

Adelaide so rendit donc à la maisonnette
san? s'aperctvoir que Firmin la suivai t de loin.
Elle trouva sa petite blessée fori agitée. EUe
scalfirai! criicllement et soia pére dont elle dé-
pei gnaif  lo 'désespoir, en apprenanl l' accident
éta it sorti p lutòt que de la voir souffrir , in-
canalilo qu 'il élail de la soulager.

Adelaide se mit  en devoir de débander le
p ied et de le fncl ionnor  avec des chiffons dì
laine .Elie eia élai l là de son opération ct Noé-
lie déclai.' i i l  se sentir  mieux quand la porle
s'ouvri t el le ci toyen Michel Bure entra dans
la. chambre de su fi l le .  Il diri gea sur celle-ci
un doux  regard, empreint d'une tendresse pa-
ternelie si fotichanfe et si vive qu'elle purais-
s.i'ì. d' autant p lus  étrange chez cet homme dont
la main lont  à l 'heure , avait froidement signé
la condamnation à irrori de vieillards et de
femmes inoffensifs ; il vit  que le visage de Noé-
lie n 'était p lus enfiévré par la souffrance ;mais
quo , au e Milraire , il semblait calme ot reposé;
¦ni èul di l  quo la douleur s'éteignait jaeu à peu
au f u r  ol à mesure que la main bianche d'Adé -
laieie glissai! eloucement' sur la cheville enfl ée.
Il  resl.i près de la porte , n 'osant avancer de
peur de déranger Mlle de Brézille qu 'il voyait
de dos , e iiubée sur le lit de sa fille.

Adelaide ' , à I entrée de Michel Bure , s élai l
sontio dé fa i l l i r , sa main treni bla et ses yeux
se couvrirènt d' un voile do larmes ; mais sans
perd re courage elle achevu le pansement, ban-
da le pied mainil e et so relevan t , pale mais
résolue , elle embra.ssa Noélie en lui promeftant
de revenir lo lendemain dans la matinée. En
passant devant  lo citoyen Bure , olio fixa sur
lui  un regard di gne , dit « Bonsoir Monsieur .
d' une voix qu 'elle s'efforcait de rendre ferine

et sans recevoir de réponsei elle s éloigna ra-
p i clemenl.

En chemin, une réaction se produisit; ses
nerfs se détendirent , et, à peine arrivée, elle
l' ut , prj se d' ano crise de larmes si violente
qu'on dot  la mettre au lit en proie à une forte
fièvre. Sa gouvernante s'assit près d'elle pen-
dant quo Ja mère de Firmin allumait un grand
leu dans la cheminée . (

Pendant ce temps une scène touchante se
passait- dans la maisonnette de Michel Bure.
A près qu 'Adélaido eut franchi le seuil de la
porte , Michel s'approcha clu lit de sa fille.

— Sois heureuse , mora enfant, je ferai ce
que tu désires.

Noélie répondit  simplement en èmbrassant
son pére ; puis le révolutionnaire sortit en
pensant : « Je risque mia tète... mais c'est pour
ma [ille »

Le soir , iì eat. un long entretien ,a,vec Firmin.

* * *
Depuis combien de temps était.-ej le réveillée?

Adelaide n 'aurai t pu le dire. Elle était couchée
dans le li t  do Mme Firmin ; Jes deux femmes
dormaient près d elle ; seule la lueur du foyer
éclairait la p ièce et. c'est en fixant son regard
sur la f i amme de la buche de Noel qu 'Adéla-
i'de essaya de se rappeler ses souvenirs. C'é-
tai t bien dans l'après-midi qu 'elle était revenue
souffrante, de sa visite à Noélie ; puis elle s'é-
tait endormie ; maintenant elle se rappelait; c'é-
tait  Ja irai! de Noel. Elle songea aux Noèls
des anii ées précedentes, avec l'enorme buche
d.tns l'atre ei, los souliers devant, la cheminée.
Elle élail là, la buche de Noél ; el|le sê  consu-
mai!, sur Jes hauts chenets d'acier; màis les
souliers... chose étrange ! ,

Adelaide ne se souvenait pas de les avoir
mis devant l'àtré comme Ies années préc.éden-
dentes et pburtanl. ils étaient. là, ses deux petits
souliers de pianelle, et ses petits soaliers é-
taiont vides pour la première fois.

Tout à coup un léger bruit  d' une porte qui
s'entr 'ouvre, se fit , entendre et Adelaide dans
une vision rapide, apercut un homme de hau-
te ta ille, vclu d'un grand manteau ; il s'avan-
za voi si a chemi née et déposa un petit paquet.
blanc sur le.? mi gnonnes chaussures ; puis la
vision disparut aussi rapidement qu'elle s'étai t
produite.

La jeune fille glissa lentement hors du lit
s'enveloppa de sa mante et se penchant exa-
mina le paquet. L'enveloppe portait son nom '
et à Fenvc-rs, le sceau de ciré rouge clu comité
révolutionnaire , avec le bonnet phygien ,
et le faiscean de licteur. Anxieuse, d'une main
Irena hi ante , elle décbira 1 enveloppe : plusieurs
lei! ros sen  echappèrent ; e éta ient les Tameu-
ses leUie accusatrices, portant les signatures
de fa Reine , de Madame Royale et des prin-
ce? éini gres. Une seule ne portai t pas de si-
gnature : -sur Io papier grossier, Adelaide lut , é-
crit p éniblement par une main inhabile :

.-. Noéhe Bure attend Mademoiselle de Bré-
» zi l le ;  domain matin ; elle lui fera connaì -
v tre l'endroit où M. le marepuis , Madame la
» marquise ot M. le comte sont eri sécurité. »

Adelaide no poussa pas un cri ; pourtant .,
elle Iremblait bien fort de joie et d'émotion.
Mirrali , sonna à Ja vieille horloge de la mère
Firmin. Alors , tombant à genoux sur le foyer
de pione , Adelaide remercia Dieu qui , dans
-am infime bonté , Jui rendait ses parents.

Pais , ayant regagné son lit , elle craignit
un instant d'avoir été l'objet d'un rève ; mais
los lettre s étaient 'là, dans ses mains - A cette
beare là . dans soia petit lit où la souffrance
l' enapèchail de dormir, Noélie, elle aussi, bé-
nissait le Seigneur et Michel Bure, en rentrant
chez lui. se senLiit éti ingement gai ; il lui
semblait  que sa conseience était dégagée d'un
poids enorme; la meilleure récompense qu 'il



recut de son acte fut , sans aucun doute, le bai-
ser que sa fille lui  "donna, quanti il rentra
chez lui.

Tous trois devaient , jusqu 'à la fin de leurs
jours, "garder un souvenir très touchant et très
doux de cetle nuit de Noel.

— Ici , mes enfants, dit Mme de Romieux ,
s'arrète mon récit. Si vous voulez savoir ce
que deviennent les principaux personnages de
cette histoire , je vous dirai que le matin de
Noel , Adelaide apprit que la veille, à la tom-
bée du jo ur , ses parents et son frère avaient
quitte la prison des Cordeliers pour aller, ac-
compaen é de Michel Bure , jusqu 'à une ville
voisine, et de là gagner la frontièi-e suisse où
ils deineurèrent jusqu 'à la fin de la Revol u tion
et où la peti te Adelaide les rejoignit.

L'évasion des Brézille fit grand bruit ; mais
personne ne soupconna le nom de celui t fuj
en fut la cause. Michel Bure eut d'ailleurs,
pour éloigner les soupeons, une ingénieuse i-
dée : deux jours après la fuite du marquis, il
decreta li mise en venie du chàteau et des
terres cornine bien nationaux et les acheta à
vii prix pour les rendre plus tard au marquis
lorsqu 'il revint de 1 emigration.

Noélie aptès la mort de son pére, vécut chez
ma marraine Adelaide. Je ne l'ai pas connue
car elle mourut peu de temps avant ma nais-
sance, ce dont 'ma marraine éprouva un vif
chagrin. A ussi , quand, le jour de ina naissance
on lui'demanda quel nom elle désirait me don-
ner, elle répondit:

— AppelonF-là Noéb 'e, son nom me rampol-
lerà de bien deux souvenirs ! »

-& _£,Qs Qs

Une police „d'Apachcsu

Leg beatile*, de la jiislice allemande

Àu Congrès intemational de la criminalit-é
qui s'est tenu cette année ,il a été constate
qu 'en Allemagne le chiffre des gens frapp és
d'amende s'elevo innuallement à dix millions
c'est-à-dire quo sur quatre Allemands, un a'a
moins a des pieuves cuisantes de l'action pa-
ternelie de l' autorité « qui veille et prologo ».

Comment s'-^xerce cette action de la jus-
tice allemande? Nous allons eia citer quelques
exemples significatifs .

M. Hugo Rohl , rédacteur da « Buttower An -
zei ger », {ut citò en justice , sur la plainte du
Consistoire de la province de Poméranie, sous
la préveution d' avoir offensé publi quement
dans une sèrie d'articles, le pasteur et inspec-
teur scolaire Potier et d'avoir répandu dos
caloinnies sur son compte .

Voici les faits qae le journal avait relatés:
Le maitre d'école Wochenfuss, àgé do 42

ans fut porsécuté à un tei point par Potter
qu 'il songea un moment à se suicider.

Le lund i de Pàques ,alors qu 'il chantait avec
ses élèves à un fète donnée par un no table
de la ville, le pasteur lui chercha querel le et
le jeta vjok-ominenl. à terre . Peu après la Noél
le mème pasteur vint . bàtonner Wockenfuss
dans sa salle d:étades et, pour qu'il ne put
s'échapner. placa deux hommes de garde à
la porte .

Potier ne s'en tint pas là; un peu plu stard
il déjiosa uno plamte contre Wockenfuss, cou-
pable d'après lui , d'outrepasser son droit de
punir. Sans méme avoir été entendu , l'instita-
tour rec;ut :uno réprima nde et 'un rappeE à l'ordre
que le pasteur fut chargé de lui comha'uniquer.
En mème temps, le droit de punir lui était t.o-
talement enlevé; mais ce fai t ne fut pas porle
à sa eonra'ssance, de sorte qu 'ayant infli gé
une légère panit ion à un enfant , il fut destitué.

Le pasteur Iraitait à peu près de la mème
manière tous les maìtres d'école. L'un d'eux
ne put s' -.n défendre un jour qu 'à Faide d' u-
ne foUrche i Potter voulut en contraindre un
au tre à déposer faussement dans une affaire
qui le conceriaait et cela sous la menace d' un
rapport malveillant. C'est pour avoir révél é
ces faits que le journaliste se voyait poursuivi.

Le procureur reconnut que, dans tous le?
cas oa 1' « Bntower Anzeige r » avait critique
les agi?scments dir pasteur envers Wocken-
fuss la véracité de ses asserti ons était indiseli-
Libie.

Le tribunal de Stol p, dans ]'arrière Poméra-
riie, e_ t ima à son tour absolument prouvé que
,v Polter avai t insulté et calomnié plusieurs
instituteurs qu 'il avail menti , s'était parjuré
qu 'il avait cause le renvoi de Wockenfuss et
accuse fa ussement l'administration clu conato
Schwe.'iin , seigneur de la paroisse. »

D'autre pari, l'honnèteté ehi journaliste el
son désintéiessement furent expressément re-
crmnus par le tribunal , et celui-ci cependant —
fai t à peine croyable! — condamùa le rédac-
teur de l'article, k 625 francs d'amende, oa
einquunfe jouis de prison.

Il fui  établi que, d'après le.? lois en v igu eur
on All >ui« . ne il ne pouvait pas ètre jug é au-
tiement i

Et Pol ter?  Il fai proavo q'u'il élail la. terreur
dos insl i la lears, mais ano plainte contro lui
n aurait eu aucune chance eie succès ; car, se-
lon la faineuse loi disci plinaire du 21 juillel
r852, borse l 'un maitre (Fècole se plaint ci?
sos sup érieurs , les autorités doivent refuser
o.'écouter Je plaignant , après avoir entendu les
expl i cations du sup érieur accuse, dont les pa-
roles seules font foi.  Si, au contraire ,c'est un
supérieur cai se piami, d' un siibordonné, l'au-
torité doit prendre une décision sans que le
inai!re d'école incriminò et ses témoins soienf
entendus.

Cos lois sont encore en vigueur au vingtième
siècle; les professeurs do lycée y soni eux-
mèmes soumis ; et cependan t il y a en Allema-
gne des gens se prétendant des « hommes »
qui aecéptem. d'èlre aitisi traités !

Un ant ro  exemple:
.Le 2S juillet 1905, vers une heure da ma-

tin , aia pais 'bl e citoyen rentrait à son domicile
accompagn é de sa femme et de sa belle-sceur
qui tenait , un peti t chien en laisse. Un quidam
ivre, niécontenf du chien , se plaignit à un
agoni de police nommé Benché, que l'animai
ne fut  pas muselé.

C'étail l'a ax. L'agent n'en saisit pas moin s
l' occasion il' montre r son pouvoir et apostno-
pha grossièrement lo propriétaire du chien.
qui ci ut  bon de lui '[aire remarquer Finconve-
nano-: do ses propos. Le représentant de la loi
prit alors lo promeneur à la. gorge, le poussa
violemment. et lui ' administra une volée de
coups de poing et de pied. .

La fem me ayant osé exprimer son indi gna-
tion, fut  frappée à sòia tour à, La poitrine . Un
inétloeùi constata quo les coups avaient laisse
de.? trace ;? visible.? sur les deux personnes.
Lo citoyen inaimene porta plainte contre Bou-
che potr coups et blessures.

.Tusqu 'ici non d'extraordinaire ; la brutalité
d' un agent subalterne est chose commune eia
Allenilagne. Mais ,ce qai est autrement signi-
fical if , c'est la suite qu 'eut cette affaire en
justice.

Le procureur innocenta la police ; il déclara
que , l' agent avait dù user de son droit, et, il
ali a méme jusqu 'à retourner F accusation con-
tre les trois plaignant-.. Comme ceux-ci , en leur
qualité de témoins, eussent été 'entendus sous
E.rment contro Benché, s'il avait été donne
suite à la plainte , on tourna la difficulté en
changeant, ainsi quo cela se pratique souvent
en Prusse, les plaignants en accusés, en sorte
q' i o n  leur enleva lout moyen de prouver ce
q.i 'il.? avan^aient.

Le ;i ib  .inai ajouta foi aux affirmations du
< . témoin » Benché et condamna le mari  à
1.00 francs d'amende , sa femme à trois jours
de prison et sa. belle-soeXir à un jour « poar a-
voir essayé de libérer un prisonnier ».

Remarquez qu 'il s'agissait de personnes con-
sidéréos , de commercanls notables , qui n'a-
varim i jamais eu affaire à la justice .

'Chaque peup le a la police qu 'il mérite, c'est
ìA moral e à tirer de oes histoires. Nous les
comnlòlcrons par quel ques faits analogues qui
montrent ce quo l'Allemagne du Nord — co-
lui du Midi échappé à cotte plaie — doit sup-
porter de la part . des agents subalternes.

Le 21 novembre 1900, un ouvrier potier,
Mann , de Zoppot, fut  arrèté par deux agents
et jeté en prison pour non-paiement d' une a-
niencle de 1 frane 25, qu 'il offrait. cepenelant
de verger sur l'heure .

Quand ,le lendemain , il fu t  relàché, un mé-
decin con-lata qu il portai t ,  des tracos eie coups
sur toul , le corja s, sans parler de la fracture
probable d' une oa de plusieurs còtes.

Devan' 1-e tr ibunal de Dantzig, où il porla
plainte , il fai  aussitòt représente par le procu-
reur comme un farouche socialiste ,parce qu 'il
¦était syudiqné, et les juges ne condamnèront
agents ef. gardien qu 'à payer solidairement une
amende ci" 125 francs pour coups et offenses !

OueJ ques jours plus tard , le mème tribun al
onvoyait eia prison pour un an et un mois ,
un appronti de dix-nouf ans qui , pris de bois-
son , ava i t  i n ju r i é  un médecin ct sa femme.
malgré qu'il s'était excusé par lettre et publi-
quement à l'audience.

Autre fait:
Deux stagiaires au t r i bu na l , Morell et

Tschep ke se présenlaionl  ,le 20 novembre 1900
dans un commissari li, de police de Berlin ,
a f in  do fairo constal o]- l' identilé d' un chauf-
feur qui  les avai t  condui ts  dans un o direction
opposée à cello uu 'ils avaient indiquée. Le dé-
Tangcmenl  nocturne de pili! probablemcnl na
représentant d >  l ' ordre , car non seulement il
ne s'oeapa pus du chauffeur, mais il arrèta les
plaignants!

Cornine Mai eli protestai! , le brigadier lv or
rhun s'adressant à Isagoni lvepplor lu i  com-
manda sèchement: « Apaisez cet homme ! »
•Scppler empoi gna Morell par les épaules et
lui  e-ogn a la lète contro un mur. La qualité de
fu tu r  jug e de ce dernier , n'empècha nullement
la bru to  ile. lo malmener.

Lorsqu il voulai t sortir avoc son ami , les
deux pcil 'oiors le saisirent , et, pendant que
Vjip ler jetait Tschepke dehors , l'antro agent
serrait Morell à la gorgo , le frappali , à la fèle
ot Fon p 't inail .  dans u n e  cellule où ii le laissa
à moi t i é  -valloni jusq u 'à cinq heures el demie
du mat in .

f,o | rocurour , loin de donner sui te  à la
plainte de Morell , instruisit l'affaire contre lui

pour oiitra< »o.? aux agents , resistanole à un pou-
voir  ò lab l i  cl violation de domicile. Il fallil i,
un ordre du procureur general pour qu'une ac-
cusation fu i  foniiii lóe contre les agents .pour
injuros , m a u v a i s  traitements et arrestation ar-
bi t rane.

Devar.l le t r ibunal  - ,Morell fui ,  acquitté , sa,
plainte  ayanl  été roconnae fondée ; 'Virrhun
fu!, condamné à cinq mois de prison et Cep-
pici- à 125 frane? d' amende.

C' osi, le cont ra i lo  qui fùt advenu sans Fin-
ter von t ion  du procureur general.

Er, 1894, un magistrat  du tribunal dc Franc-
forl -sur le-Mem , Al. Emile Theiser, remarqua
quo, chaque jour , lorsque la police opérait Une
airesiation , elle enfroignai t la loi qui lai or-
donne d'amener immédiatement  le prisonnier
devant Jo juge.  Ces infraclions devenant plus
fréquentés. M .Theiser s'adressa au ministère
do la jusheo un rapport qui resta sans réponse.
Le magistrat, estimant que Ja détention ille-
gale d' un prisonnie r par la police constituai f
uno arrestation arbitrate porla plainte .

Lo tribunal supérieur s'occupa de l'affaire .
Il reeonnul quo les jtrisonniors étaient gardé.?
trop longtemps avant d'ètre amenés devan t
lo juge , mais il decida que celui-ci devait étre
déplac-é pour avoir offensé par sa plainte , la
j ioliee, un pouvoir établi , et pour avoir trahi
le secret professionnel .

Lo procureur general avait dit à M. Theiser.
sur un ton de menace que s'il ne retirait pas
sa plainte il en soaffrirait toute sa vie. : Il
on isoui 'frit , cn effet , car sa carrière
fut brisé « pour avoir compromis la justice ».
Voilà co qu 'il advna l à un juge prussien pour
avoir osé dénoncer une Ulégalité> >

Joli pays quc celai-là! Et tout compte fai!
nous préféions enc.ore le passage à tabac bon-
hj inme de la police franeaise aax brutalité.?
de? argonsins allemands et à J'injustice de
leurs di gne.? magistrats .
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RÉfll Le coin des enfants i^^M

Uno douce journée d' arrière-saisnn , au temps
ile l'Avent, brumeuse le matin , ensoleillée 1 a-
près midi , claire le soir et étoilée.

Onci " Phili ppe, qu i  avail òli '' malade, so re-
posait dans le grand fau teu i l  aax larges bras
hosp italier - .

Los deùx fillettes, Annie, la bruno et. Lu-
cy, ìa blende , élaient ven ues se blottir à ses
p ieds . L i ni ina du vieil homme caressait leurs
cheveux d an geslo doux , pieux , attendri com-
me une bénédiction.

— Bien tòt, pensait 1 onde, j e les bénirai
pour la demière fois.

— Onde Phili pjae, dit tout à coup la brune
Ani i ' o  qui  "aimait à se rendre compte de la
ìéali té de- -- enoscs, est-ce bien vrai qu 'il y a
un P' tit A'oél qui vient , qui vient doucem ent
ot q'ui séme des jouets par les cheminées dans
les 'souliers des enfants sages?... Est-ce que...,

— Oii! Annie , interromp it la blonde Lucy
no gate pas ce joli rève, si ce n 'est cru 'un rève.

Mais l ame très moderne d'Annie avait soif
do c -eiti l ivde Elle voula i t  savoir.

L'onde fa t  pris pour athi tre et conjuré de le-
ver lo is les voiles , afin que la lumière parut.

Et, sour i i i i '  avec sénérité , l'onde expli qa.i :
— Lo P I  il Noel qui vieni n 'est ni un rovo

ni amo legende — moins encore une impos-
tino. C'osi un symbole.

Le P'lit Noel , en effe t, vient réellement.
Et e P' tit  Noel est l'emblèma du Grand

Noel colai "qui proclamé « la granile joie pour
lout  lo peuple ».

Soulier? de Noel , baiches, arbre s de
Noel , autant  d'imago? traduisant on pittores-
ques et, louclaanls usages la sainte réalité de l'E-
van gi le ;  celui qui vient et qai est, si petit ,
toat  petit , et qui esl si grand , si grand , l'en-
fant  .l és-r dans sa cròche au fond d' une eta-
ble.

A n n i e , io sourcil [roncé dans son effort pour
bien comprendre et Lucy, l'ceil doucement lu-
i n i n o u x , é-coutuiont la voix un jaeu fati guée
i l f  l' onde, qui  ledisuit  les immortellos espéran-
ces ilo la vieille humanité rajeunie à chaque
nouvea u Noel.

Il revient, le P 'tit Noel , fidèle au rendez-vous
cles Bergers, et des Mages, depuis vingt siècles
et il i "viendra loujours sur la terre jusqu 'à
co qu 'il demeure pour toujours — à demolire
— dans 1-  ̂ ciol .

Le voie' qui vieni , peuplant do mervoilleasos
vis ;ons les rèves des en fan l s  sema ni à. pro-
fusion los jouet.** dans  los vitrines des maga-
sins ot. les joies da ns  los coeurs eles homnaes'}.

Los e n f a n l s  .chaque dimanche de l'Avent .
s'exorcanl autour  de leurs monitrices, pour Far-
ine qui VìI s i l l i immor  au soir du noir decorn-
ino, comme dos hoc? d'oiseaax chantenrs s'ou-
vi-onl les petites bouches pour des récitations
t ip - :  c'ìi i l iques, do? nionologaes, d-es elialogues,
des [ceries memo ou les fées sont des anges
couronnes d'etoiles on carton dorè.

Lo P ' t i l  Noel n 'a jias peur de franchir le seuil
cles asilos des hospices, et mème des prisonsi ;

Lucy e' Annie , écoulaient , toutes deux , heu
rcuscs e!u triomphe du vaillant Petit Noel -
Annie  n'avait plus  lo pli "do por|ilexité qui b,irr^le f ront  c i  plissé les lèvres ; olle savourait
comme Lucy, l' allégresse do la foi epio nul
doute ne petit plus obscurcir.

— Voyez-vous , disait l'onde Philippe, cefi*
gra n ilo sailc, d'hòp ital .

Tout autour , à ang le droit avec les murs,
sont ali gnées de blanches coiichett.es, et dans
chacune d'elles, une fillette comme vous.

Mais des fillettes malades, malades quoique-
lois depuis deux ans, trois ans.

Il ei. est qui vont subir une ojaération , d'au-
tres soni « à l'extension » une courroie tirant
la téle , des poids lirant les pieds nuit et jou r
à travers les barreaux da petit lit de fer.

Elles ont de grands yeux pensifs , des fronts
calme? el blancs , et leurs petites mains dia-
phanes tncolent parfois agilement, avec -jn^
léger cli qiielis d' aiguilles.

Sur tous ces lits une brise de printemps
a paese, un rayon do lumière a brille ; elles
pensent q ae, le P'tit Noel va venir 'et elles se
préparent à le recevoir comme un divin Roi da
ciol ,

Sur le ]-lancner, une petite béquille fait ,<l .e
toc» , et Marguerite , la petite infirme au délicat
visage , vient. auprès du lit de Jeanne, comme
auprès d' une sceur aìnée, pour lui réciter sa
poer* ie.

Et. Jeanne couchée sur le dos, tient à deux
mains Je livre au-dessus de soia visage, pour
suivre le texte attentivemont.

De deuces et claire's voix d'enfants s'exer-
xent à un duo à l'autre bout de la chambre ol
rien ne rebute l'ardeur de ce Missionnaire d.
la Joie.
Mai Iha ossaie à demi-voix un accompagnemeni
d'alto. i

Dans son lit , Juliette, point par point, pre-
paro un peti t ouvra ge, une broderie joliment
nuancée — elle fait chaque jour un « petit
bout » et arriverà à temps pour la veille de la
grande fète.

En sa couchette, Anna, une banquette comme
papitre sur les genoux , écrit à d'anciennes n-
mies cl'liòi .iilal , maintenant guéries, et. qui fé*
leront Noel en famiUe ; aucune jalousie ne se
glisse dans le coeur aiinant d'Anna et elle féli-
cite ses amies de toute sa bonne petits àme

Et ainsi partout... , .
Dans lem modeste chambre, deux internés.

doux jeunes docteurs barbns, préparent un
niagnif iquo duo pour basse et ténor, et le tonar
est vibiant.  et la basse est pùissamtoent grave...

Et anéme, tout là-bas, dans le pavillon d'isole
men ; , Sa- ti i Rose , si jeune de cceur sous ses
cheveux gris, pré pare un joli programmo pour
ses pauvres scariai ineux — et dans un coiti è
con attor deux eonvalescenls, deux braves ga-
mins , qui font peau neuve, entreprennent, d'a-
no voix do jeunes coqs enroués, l'étude d'un
dialogue vif et anj iné.

Là, lea parents no peuvent pas entrer : par la
port e vitree , ils verront tout cependant, et on
Jes vena ,c! on so fera des signes d'amitié, à
la lu eur  du sapin resplendissont comme dans
ime église.

...Suspeiidues , toutes deux , aux lèvres de
leur onde, Annie et Lucy se serraient la main
el AYuaié disait à demi-voix :

— Vive le P'tit Noel ! La réalité est bien
plus belles que los rèves !

— Oui . dit enfin Fonde d'une voix plus ó-
na.ie, le F ' I i t  Ai oel vient ; il vieaat pour tous le?
polii ;? ci pour les petits de tout àge.

Fes deux jeunes filles oiat comp ris que lo
vrai Noel est le Noel de tous, celui qui ne
st ' glisso plus dans les souliers des enfant s)
mai'*-- veu t entier dans Jours coeurs .

u @

!! Travaux d'impression !!
en tous genres

Dans ia soirée de Xoel :

— Co oue je viens de chanter? Jc Naia
d'Aaam... Tout le monde connaìt ca!

— Pas moi... D'est la première fois u 'J{
j 'entends parler de Noel chi temps du Paradi*
terrestre !

Exécution :'i toute henrc
dc l'aire-part do décès

I 
Livraison rapide @
et soignée «1 des 3

gj prix très modérés §j
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