
Papiers g Peints
9» ÉTABLISSEMENTS pi

m w. wiRz-wntz S.A., BàJJS m
£&£: Maison la plus importante ! -hti®

WNÈ Demandez uoa éckanttl)oa.s ohe* Ies prin- $$$
AXSf à dpenx Entrepreneurs de GjQ&Mrte %/*&.
%Etè. ct peinture du Valais. |fia|

ftóé\ — «Livsraison rapi*» I W§>

Prompt envoi
au dehors

contre
remboursement
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Berivez
aree la plume-reserYoir

„John Bull"
Elle «st de qualitó exceliente
Existe dans tous les modèles
Est k la portée de cha«un.

So trouvé en vente
dans les bonnes papcteries

Agente exclusifs pour la Suisse
E. MACH A Co, Lausanne.
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UN T ftT Chemises flanelle coton,
Ull JuU l bonne qualité chaude, avec
. ou sans col RECLAME 6,90
fj vr I AT Pantalons pr. Messieurs
Uii JLfU 1 en mi-laine bonne qual itó
. en non doublé RECLAME 27.50

En doublé RECLAME 82.50

ITVf I AT Bandes molletières
Ull JLU l tong. 3 m. et 3,50 m.

RECLAME 7,50
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CAR RELA GES ET REVèTEMENTS
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J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 89.61
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Les comprimés
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Engel u res
Toutes pharmacies ou Dr. Gaillard, Territet

Demandez à l'essai une de nos machines à ecrire REMING-

? 

TON avec les 5 TOUCHE3 ROUGES. Der-
nière eréation.

Vente et location de madiines
d'occasion de tous systèmes.

Ateliers de réparations
Hugo WALTISBUHL, Lausanne
Grand Chène 6 Téléphone 48,55

Z CINEMA DO THEATRE DE SION _M
Vendredi 3 et Dimanché 5 Décembre à huit h. y. Hu soi*

L'avi on fantòme
Journal Eclair No 83

Actualité

Charlot et Lolote
Pour les détails consulte!* les programmes
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•Agriculteurs
qui possédez des chevaux pour
l'absttage et ceux abattus d*tir-
fence, adressez-vous k la grande

Boucherie chevaline
valaisanne de Sion

qui vous paye le grand prix du
taur, payement comptant

Téléphone 166
LOUIS MARIETHOUD
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FABRIQUE DE

MEOBLES __ BURE ADX

JULES RAPPA
GENÈVE

' Bue dn Rhdne, 51

Assurances
sur la

Vk
A L'UNION DE PABIS

représentée par
Th. Long, à St-Manrioe

Tarifs à disposition

A LOUER
jolie chambre meublée»

S'adresser au bureau dia
fournal.

Jeune fille
de 15-16 ans, sérieuse, propre et
active, est demandée pour tra-
vaux de maison.

S'adresser à la « Pension des
Violettes », à Montana.

DEMANDEZ
la brochure illustrée, contenant
60 Patiences, Réussi tes et JeaX
de famille à com'poser av. car-
tes à jouer.

Envoi contre fr. 2.65 (port com-
pris) par B. BRODBECK,
BROC. (Fribourg)

iTnofraùnfiil
¦̂feA vendre une supfarbe jument binine portante, àgée de siX

ans, race des Franehès Montagnes, avec certificai. PriX avan-
tageux. •* "' • * • -• "*" - - -

Maison Adolphe Lévy
Commerce de chtevauX
— MORGES —»

5 Téléphone 21. \

une bonne mule
sage, àgée de 12 ans, forte pour
Le trait et le bàt.

S'adresser à Francois Delalto'-y-e
de Joseph Marie, à Ardon.

Viande et Charcuterie
BON MARCHE

Roti sans os ni chargé kg. fr. 3.40
Bouilli avec os 2,40
Saucissons, saucisses 4.—
Salami, extra sec 5.—
Viande fumèe, sans os 4.—

Expédie depuis 2 Kg. la
Boucherie Chevaline Lausannoise

18, ruelle du Grand-Pont
LAUSANNE, Téléphone 35,05~A vendre Ean-de-vie da fruits
Pour cause de départ

un excellent f ourneau k gaz
4 trous, four, en parfait état.

Pour renseignements s'adreseew
au bureau du journaL

pure (pommes et paires) lre qua»
Sté k fr. 2.70 le litse. Envoi de-
puis 5 "litres, contre rembo-arse-
merit. Jean SCHWARZ «ft Oe,
d-devant -W. Rilegger & Cie, Dis-
tillerie, Aaran.

FROMAGES

3.20

Vu la nouvdle hausse des fro-
mages, nous expédions encore dès
x jour, par colis postaux, de 5,
10 et 15 kilos:
fromage gras I quai. le kg. 4.75
fromage 3/4 gras
fromage 1/4 gras
On reprend ee qui ns convieni pas

Sehncider et Auer, Avenches

**P~~i®§'_^_'̂ ____^_&__™S!

I àHÉHI lilillifjs
\$à Place du Midi — S I O N  — Rue du Rhóns
É -, _-—_.__ ,__ ..._ _

Tissus en tous genres, gabardine, trisotin» eto.
Toile, lingerie, coton ot fil

Corset* pria avantageu»
ARTICLÉS DE DEUIL

Confection» on tous genrss
Jaquettes de laine et casa'quins, Lingerie pr. dames st «n_uit«
¦Boonelerie diverses, soit: tricots, caJecons, JIM, rfaMsM^Si

Faux-cols st cravates
Umlons, garniturei, paasementeris, ÉOU&k

Confection da boutons d'étoffes
Atelier de couture

lllMIIIIH lllllll ¦ —¦ Hill I IlilMMIIIIIII—IIHI Ili Hill II

SOUS-VÈTEMENTS ET LINGERIE

I

POUR DflMES ET MESSIEURS I

Occasions pour Dames Occasions pour Messieurs M
I 0T ^aniiSO*es Pour dames
Ivi/ 1 en coton écru, longues man-

! ' dhes

ITNF I (\T Camisoles pour hommes, en
Il il Ivll l jersey molletonné RECLAME4.90UN

mmm®ff lmmmBm3Amwkm*mm
¦ wi i Mi nili— ¦IM I »— II _,.I «¦_¦_—¦S__M__n _̂S_S|HHMMH__—¦————1

Voulez-vous, pour très peu d'argent

LA PETITE REVUE G

(ètre tenu au oourant de tout ce qui se passe tìans votre doritrée,
dans votre canton, en Suisse et à l'étranger? Cherthelz-vous uns
leature saine et agréable ? Abonnez-vous à i '
¦ /¦_ HCTSTC rifal li l'È1 (fra/ette du

le meilleur marohé de tous les joUrnauX tri et bi-jhebdomadaires
Edition 3 numérOs par semaine
(mardi, vendredi et dimanethe)

Un so Fra. 6.— Sii mois fttf. Ì.50

PANTALONS |
pour Dies

en flanelle coton
qualité supérieure* 5.50

qualité eXtra-dhande
gami feston 6.50

UN LOT Guètres en laine, pour
dames tricotée en noir et
en brun RECLAME «20

LINGERIE pour fillettes, en flannelle coton et l' inet te  GRAND CHOIX

Grand assortiment en:
Chemises pour garcons, en fla-
nelle coton, Combinaisons ponr
enfants. en jersey molletonné.

Prix avantageux.

UN LOT Coupé de veloutine
pour blouses, en

coupé de 2.50 m
UN LOT SS

RECLAME 6.90

GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE AIGLE

dn flanelle

les 5 mètres
RECLAME 7.90

car La plus importante maison d'assortiments de la région

LA PETITE REVUE

II 76

Contient des informations très variées des artidles d'ordre èco-
riomiques et agricoles dùs à tìes dollaborateurs compétents,
tìes fouilletons réputés. Le numero du dimandbe apporté des
variétés Jittéraires et sdentinques très appréciées, les articlés
très goùtés de « Grattesillon », etc, etc. 

^^^
LA PETITE REVUE commencera prodhainement la gublàcstilpn H'un

taouveau feuilleton
Le Bandit fantdme

tìe H. J. Magog
récit tìont les péripèties aussi étranges que ttramatiq'UWl inttreMfenft
au plus haut degré.
LA PETITE REVUE sera adressée GRATUITEMENT dès cs joui
k fin 1920 à tout nouvel abonné pour l'année 1921 entière.

On s'abonne par carte postale à l'administration de « LA 1
PETITE REVUE » Av. Ruchonnet 17, LAUSANNE ou en ver*
sant le montant de l'abonnement k notre oompte de chèques

Qi (vous désirez passer agréable
^1 Trient vos veille es

'occasion tìes lltes de Jan d'année, commer-
¦pants soucieux de voir prospérer vos affaires,
publiez vos annonces dans le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais » et vous étes as-
surés du succès. Les ordres sont k adresser
£ PubliciU, 6. A. Sion,

primes

9 
1 03* próviennent et__ mmW guérissent lea

igelures
larmacies ou Dr. Gaillard, Territet

l'essai une de nos machines à ecrire REMI]
TON avec les 5 TOUCHE3 ROUGES.

t. —(ère eréation.
m Vente et location de madiines¦»• d'occasion de tous systèmes.
W Atehers de réparations

Hugo WALTISBUHL, Lausar
Grand Chène 6 Téléphone 4

A vendre faute d'emploi

En qualité supérieure 6.90
Camisoles pr. hommes, de lre qua-

lité, en jersey mollebonné 8.90

RECLAME 2.95
Camisoles mi-laine pour dames, lon-

gues manches, écrue RECLAME' 4.75
Camisoles mi-laine pour dames, lon-

gues manches, blanc RECLAMEi 5.25
Camisoles laine écrue, grosses còtes

longues mandbes,

8.90
ITVT ¥ AV Calecons pr. hommes, en jer-
Ull JUU 1 sey molletonné, RECLAME , 4.90

En qualité supérieure, 6.y0

UN f OT Che,nises poreuses, de-
ll 1" IvU 1 vant fantaisie, intérieui4
f molleton RECLAME 11.90
ITVT ¥ AT Chemises flanelle coton,
Ulì JuU l bonne qualité chaude, avec
. ou sans col RECLAME 6,90
JTVT I AT Pantalons pr. Messieurs
Uii JL*U1 en mi-laine bonne qual ité
. en non doublé RECLAME 27.50

En doublé RECLAME 82.50

ITM I AT Bandes molletières
Vii JLU l long. 3 m. et 3,50 m.

RECLAME 7,50

UN I OT Chaussettes pure laine
Lii It-Ul hautes jambes, tricotée

grosse còte RECLAME 2.95

RECLAME' 5.90

fili ì OT c,liemises de Jour> P0™Ull IvU 1 dames, flanelle coton, quai.
i -. ¦' isupérieure

Edition 2 numéros par semains
(mardi et vendredi)¦Un an Frs. 4.50 Six mois Fra. 3.50

6.50
Flanelle coton ile qualité extra.-chlautìié

gami festons, 7.50

ITM I lìT Jupons, flanelle cottoli
Uil JUlf l pour dames RECLAME 7.50

Junons [inette bianche 8.50

RECLAME 8.90
Jupons veloutine, jolie qualité

IÌM T HT Bas P°ur ^araes» en laine
Ull IvU l tricotée còte lxl

6.90

IT\T I AT Chemises poreuses, de-
ll 1" IvU 1 vant fantaisie, intérieui4
I molleton RECLAME 11.90

RECLAME 5.90

S



Les deux points de vue
o 

Nous avons brièvement indiqué les dèuX
points de vue opposés de la France et de
l'Angleterre sur la question giacque. Voici quel-
ques nouvelles précisions:

Uans ses propositions, M. Leygues a deman-
dé, en cas de retour du roi Constantin sur
le tròne grec, proniièrefmcnt ime déclaration
publique frappant l'ancien moiiarquc d'u veto
des puissances; deuxièmem^nt la rupture des
relations diplomatiques ou tout a*u moins le
remplacement des ministres plénipotentiaires
par des chargés d'affaires; troisièmement le
retrait de l'assistance financière et politique ;
quatrièmement la revision "du traité ture en
ce qui concerne Smyrne et la Thrace.

Dans sa noto du 27 septembre, le chef du
Foreign Office critiqué ces diverses mesures,
qui lui paraissent vaines et dangereuses à
plusieurs égards. La déclaration publique n'ar-
rétera pas les évènements, elle ne barrerà pas
la route à Constantin. Il n'est pas possible
que les puissan'cos refuselnt de reconnaìtre le
gouvernement d'Athèmbs sous prétexte qu'il
n'a pas leur faveur, alors que die "Mule éviden-
co ce gouvernfemept beneficio de l'appui du
pays. 11 rappelle qu'autant que possible les
Alliés ne doivent pas intervenir uans les af-
faires intérieures des pays ètrangers. En tout
cas, la rupture des relations diplomatique's n'au-
rait pour résultat que d'assurer k l'Allemagne
le monopole de l'influence diplomatique en Gre-
ce.

Plus sérieuse paraìt la sane tion de la ces-
sation de l'assistance financière qui était prò-
tèe par la France et l'Angleterre ir M. Vent
zélos.

Lo mémoire anglais indiqué ensuite — e}
bien qu 'insuffisamment eXprimée, la pensée du
gouvernement de Londres est très claire SOT
ce point — que l'armée grecque est l'une des
grandes forces organisées, Ja principale peut-€-
tre, qui existe en Orient. Sans elle et contre
elle, il ne peut ètre établi r_n ordre nouveau
sur les ruines de l'ordre ancien. Cette armée
menacé de se débander, et il se peuf ' que la
reprise du oommandemient des troupes par le
roi' Gonstantiri amène 'un renforcenifenr de 'fa
discipline et à ce titre soit de quelque utilité.

A la trahison grecque 'de 1915 a 1917, lord
Curzon oppose la trahison "turque de 1914 à
1918, et il dit que la Turquie'- offre enoore
moins que la Urèce les assuranlces de oolla-
boration pacifi que que nous "désirons.'

Du reste, en ce moment, comment pour-
rions-nous ouvrir des pourparlers avec les
Turcs sur Smyrne et sur la Thrace sans noras
engager du mème coup à chasser les Grecs
des territoires qui leur ont été alloués et qu'
ils occupent? Quel feste subslituer au traité
de Sèvres si ce traité s'écroule? A qui Ies ter-
ritoires pris aux Grecs seraient-ils attribués ?

Les reaommandatkms au'Xquélles s'arréte lord
Curzon sont au nombre de quatre : 1. la Grece
ne pourra accomplir aucun empi/unt sans l'ap-
probation de la Commission de la dette hel-
lénique ; 2. de mème les engagements politiques
et militaires qu'elle pourra prendre n'auront d'
effet que s'ils sont, appnouvés par les Alliés ; 3.
tout accord intervenant entre la Grece et la
Turquie ne sera valable qulune fois sanetion-
né Soit par les puissances alliées, soit par la
Société des Nations ; 4. les fonctionnaires et
officiers associés aux menées comStantiniiennes
seront écartés des empliois publics.

Telles sont les deux politiques en présence.
Au fond, c'est toujours le mjSme partage entre
les Turcs et les Grecs. L'Angleterre, méme en
présence du coup oon(stant.inien, refusé de fajuss-
ser compagnie à l'empire auxiliaire qu'elle a
créé autour de la mer Egèe pour alléger sa ta-
che orientale. Contro cette tendance, la Fran-
ce tenie un derniefr effort pour redresser une
Turquie capable de quelqjue survie. Elle con-
sidéré le maintien d'une certaine unite otto-inane
comme plus favorable que le partage a son in-
fluence traditionnelle. '

Le traité de Rapallo ratifi é
¦I— mmaaamm»

La Chambre italienne a ratifié à l'unanimité
le traité conclu à Rapallo avec la Yougosla'vie,
réglant les questions terriloriales sur le lit-
toral de l'Adrialique. Ce vote ep|t uu biàme aux
chauvins nationialistes, genre d'Annunzio , qui
ne rè vent que confqùlèteìs.

Des orateurs ont prouvé que l'Italie com-
mettrait une grande injusti ce en annexanl la
DaJmatie, pays essenfcJldiiifeii t slavo, où, sur
630,000 habitants , trente mille au plus parlent
la langue italienne. Et c'était là pourtant la
grande revendication de d'Annunzio et des na-
tionalistes.

Il ne faut pas oublie r non plus que, sur
les trente ou quarante mille Italien s de Ja
DaJmatie, dix mille liabi tent la ville et le ter-
ritoire de Zara, que le traité de Rapallo a pré-
cisément réunis à l'Italie. ' ;

Outre la ville de Zara , le territoire dal malo
que le pacte de Lontìres donnait à l'Italie com-
prenait la ville de Sebejnico. Or, sur une p*-
pulation de 13,000 habi tants, le dernier recen-
sement autrichien a certifié l'exftslence de 810
Italiens seulement. On se demande comment
Ics nationalistes italiens osaient réclamer l'an-
nexion du littoral dalmate . Le peuple italien ,
longtemps troublé et tirailló en sens divers par
les cris de ces énbrgumènps, a fini par se ren-
dre à la voix de la ju stice et du bon sens. Lo
vote de la Chambre ratifiant le traité de Ra-
pallo en est une nouvelle preuve. Comme l'a
dit un député, ce traile concilie le droit in-
ternational et les inlérèts vitaux dtes dtìux peu-
ples de l'Adriati que ; il peut ótre aussi le pre-
mier pas vers une étroite collaboration écono-
mique et une allianìce pacifique de l'Italie avec
la Yougoslavie et, par cebVd, avec les E tats
danubiens ef baJJcaniquee.

La répression en Irlande

'Le gouvernement anglais dent de faire arrè-
ter k Dublin M. Griffith, vice-président de la
Républi que irlandaise, le professeur Mac Neill ,
député, le député Mac Rride, l'avocat Dugdale,
tous personnages importants du mouvement ré-
publicain irlandais. « Nous allons peigner l'Ir-
lande avec une peigne « épais » a dit a"oX
journalistes un très haut fonctionnaire anglais.'
Des centaines de sin_ _#nerfe ont été arrètés et
d'autres vont l'|ètre. Comme il n'y a pas de
place pour eux dans les prisons, les prévenus
seront etìfermés dans dies camps d'internement
bien gardes jusqu 'au moment du procès ; Je
premier camp est établi dans Jes environ's de
Dublin. Quand d'autres seront prèts, on procè-
derà à de nouvelles arresta tions.

Il est évident que db telles mesures ne fé
ront qu'exaspérer davantage les Irlandais. Aus-
si les attentats se multiplient-ils. Une sèrie
d'explosions ont été entendues samedi soir k
Cork , mais on ne sait de quoi il s'agit. Les
républicains se proposent maintenant de trap-
per l'Angleterre elle-mème; qu inze entrepòts
de ooton ont été incendile^ dans la nuit de sa-
medi à dimanché à Liverpool et ù, Toodle, et
l'on en attribue la resiponsabilité auX sinn-fei-
ners ; il y a eu cinq arrestations et les gendar-
mes ont tue deux civils au cours des désor-
dres qui ont sui vi. .

On croit que les palais dn gouverneriient à
Londres sont menacés. Le gouverneriient a
cru devoir prendre k ce sujet certaines mesu-
res de protection autour du quartier officiel
de Dowingsteet. Il aurait en mains des docu-
ments lui prouvant que les sinn fieiners pro-
jetaient de faine sautor lundi, ce quartier
au moyen de bombes lancées da haut de nom-
breuses automobiles. Les appartj eiments privé_\
des ministres "sont surveillés.

C'est de plns en plus la lutte à outrance,
lutte d'autant plus stupide que finalement le
gouvernement, anglais d-»ìV.*r,a céder et donner aux
Irlandais là liberilo qu 'ils reclament et k la-
quelle a droit tout peuple civilisé.

€* § ì I 0 Q ETO U i ug u

L'assemblée de Genève
'On prévoit que la prochaine assemblée s'ou-

vrira au mois de septembre 1921 j Dans le cou-
rant du mois d'avril aura lieu, à Genève, un
oongrès de l'organisation internationale dil tra-
vail auquel assisteront plus de 800 délégués db
toutes les parties du monde.

Ses délibérations plorteront sur la diarie in-
ternationale du travail.

Aux termes du pacte, l'asserhblée de la So-
ciété des nations doit ètre convoquóe chaq'ule
année.

La délégation du Japon fera, au cours d'une
,séance, une importante déclaration relative à
l'égalité des races. Cette question, à laquelle le
Jàpon attaclie une très grande importance et
qu 'il eùt désiré voir ró'glée par une clause spe-
ciale du traité de Versailles, sera expokée publi-
quement par le déléguó japonais, Mcòmle IsJiii.

— D'accord avec M.! Barnes, la discussion de
la motion relative au conflit entre la Pologne
et le gouvernement des soviets a élé remìse
à la séance plénière de vendredi matin.

M. Tittoni, chef de la délégation italienne, a
quitte Genève pour l'Itabe.

— Le ministre des affaires étrangères de
Tohécoslovaquie, M.' Bénès, est arrivò à Genève
accompagno de Mme Bénès. 11 est dbscendu h
l'hotel Métropole.

Le Club alpin
I^es délégtt'ós du Giuli al pin suisse réunis k

Sclivvytz ont décide de porter la contribution
annuelle à 8 fran'cs et do fixer k trois francs
le tarif du coudiage dans les cabanes.'

Vignerons romands
Danls la grande salle de Pully a eu lieu une

assemblée des délé'gués dfòs Vignfelr-onJ-i à Ja fjlche
de la Suisse roman'de, en vue de fonder une
Fédération romande de vignerons. Un comilié
choisi parm i les vignerons de Vaud , do Neuclià-
tel, de Genève et tìu Valais a été nommé.

Le mouvement syndieal en Suisse
D'après la « Gewerksdiaftliclie Rund schau,»

le nombre d'adhérents auX différents syndicats
ouvriers qui, en 1908 était de 09,250, eri 1918
de 177,143, était ,, à la fin de 1919, de 223,588.
Le canton de Vaud comp ie 9648 syndiqués.
Genève 7423, Valais 1632; Nciichàtel 17,079 ;
Fribourg 14,072.

Les recettes totales des •syndicats se montent
en 1919 à 8,014,877 fr. Les cotisations sta-
lulaires s'élèvent k 6,523,289 fr. Lo 46,1 o/0
des membres paie une cotisation hJebdomadaire
do 10 à 50 centimes ; le 53,9o/o1 paio une coti-
sation de 55 cent.., à 2 fr. 15. La cotisation
animelle minimum à la Caisse centrale (ou-
vriers à domicile de l'industrie teXtiJe) est de
11 fr. 50. La ootisation maximum (typogra-
plies) est de 96 fr. 22. La cotisation annusile
moyenne est de 30 fr. 29. En outre, chacune
des 1100 sections possedè Une caisse speciale a-
Jime ntée par les cotisations des me|mbres (10
ù 50 centimes par semaine).'

Les dépenses tolales ues bvndicats se mon-
tent à 6,422,118 francs dont 625,828 pour Jes
organes syndicaux, pour Ja propagande, organi-
sation, formation (256,053 fr.).

La sécheresse
L'été de la SaintrMartin se prolonge el l'on

n'est certes pas fiche da "voir reculer le rigou-
reux hiver; mais cette longue période de sé-
cheresse commfcm)Ee à causer queiqu'inquiétude;
il n'y a pas de neige sur Ics montagnes et les
sources tarissent.

On écrit à ce sujet tìe Fribourg:
k La longue période de séchiatesse que nous

traversons met une entravo sérieuse à la mar-
che des usines die£ ¦entreprises électriques fri-
bourgeoises.' La direction a dil décider la sus-
pension de la fournituie du courant ariX ap-
pareils de chauffage d'appartomfeiits et de cuis-
son, à l'exception des bouilJburs d'eau cha'ude
k très faible consommation ou consommant le
courant de nuit seulemefnt; l'arrèt de lotos les
moteurs et autres appaiteils industriels dès
16 h. 30; la réduction des éclairages de vitri-
nes, des enseignlê s Jumineuses des magasins et
des établissements publics, le sanibdi soir ex-
cepté; la réduction des édairages dos apparte-
hients, des bureauX, des falbriquiefc, des établis-
Bements publics au strici nécessaire- 'Elle fait
entrevoir, si ces restrictions éLaijent insuffisan-i
tes, que d'autres maures plus sévères seraient
prises. »

— A BeX, fante d'energie, par suite de la
sécheresse, la « Fonte Électrique SA..doit é-
teindre ses fours.

CANTON DU VALAIS

Passage en landwehr, landstunn
et libération de service

Le département. militaire canlonal publié l'a-
vis suivant :

I. Passage dans la laridwehr
1. Passent dans la landweJir au 31 décembite

1920 :
a) les capitaines nés en 1882;
Ib) les preniiers-lieutenants et les lieutenarits

nés en 1888;
b) les sous-iofficiers de tout grade, les appoin-

tés et soldats de La classe 1888 appartenant
k toutes les armes à l'exception de la ca-
valerie ;

d) les sous-officiers de tout. grade, les appoin-
tés et soldats de la cavalerie des classes 1889
1890 et 1891 qui ont acoompli au moins 300
jours de service. ¦ *

2. Les marécbauX-ferrants de la landwehr
peuvent au besoin otre appelés k servii* dans
l'elite.

II. Passage dans le landsturm.
3. Passent dans le lantìteturm au 31 décembre

1920
a) les capitaines nés en 1876 ;
b) les premiers-lieutenants nés en 1880;
c) les sous-officiers de tout grade, les appoin-

tés et s'oJdats de la da'sse -8fe 1.880 apparte-
nant à toutes les armes.'

111. Libération du service.
4. Sortent du landsturm et sont ainsi libé-

rés des obligations militaires au 31 dèe. 1920 :
a) les officiers de tout graldb de la classe de

1868. De leur consentenite-nt, les officiers peu-
vent ètre main tenus au service au delà de coi-
te limite d'àge., Pour les officiers supérieurs,
ce consentement est presume 's'ils ne 'deman-
dent pas expresséme'nt leur licenciement;

b) les sous-officiers, les appointés et lès
soldats de loutes armes die la classe de 1872.

Dispositions exécutoires
Les sous-officiers et soldats intéressés, soni

invités a remettre ou envoyer Jeur livret de
service au chef db section de leur domicile,
jusqu 'au 8 décembre ato plus tard . Ces derniers
envenont les J ivrets des deux premières caté-
gories pour le 10 décembre, au Commandant
d'arrondissement, à Sion, pour l'inscription de
la nouvelle inoorporation:

Ceux' de la troisième catégorie (libération du
service), seront envoyés à 1*Arsenal de Sion,
en vue de l'application de l'article 94 de l'Or-
gam'sation militaire.

Les officiers feront parv|oj iir lem* livret direc-
tement au Départernfanl militaire, à Sion.

L oeuvre des vocations sacerdotalcg
Nous croyons devoir informer le public que

la quote pour les vocations sacerdotales qui,
jusq -u'ici avait lieu le 8 décembre dans cha-
que église paroissiale, se fera à domicile cette
année et dans la Suisse, en conformile de la
décision de l'autorisation qne Jo Haut Conseil
d'Etat a bien voulu donner.

Cette manière de faire, arfioptée presque par-
tout ailleurs, s'impose absolument, et sans ref
tard en Valais .

Chacun sait que les prètres manquent daiis
le diocèse. Les localités les plus considérables
du pays (Montbey, Trois-Torrents, Fully, Con-
they, Nendaz , Savièse, etc.) sont sans vicaire ;
il est des paroisses qui n 'ont pas db cure et
l'on ne compte au total quo 9 élèves de lan-
gue francaise qui étudion t la théologie... Cette
simple et lamentable constatation est de na-
ture à. faire fremi r tous c:m'x qui s'Jntéressen t
sincèrement à l'avenir rbli'gj euX de notre chère
patrie valaisanne .'...

Et cependan t, les vocations Isajcerdo tales, ceu-
vre de Dieu , ne font pas défaut; mais on ou-
blié trop que cette oeuvre de Dieu s'acoomplit
aussi et se parachève par les hommes: c'est
à eux, en effet, qu'il appartieni de faire le
nécessaire pour que cteujx 'qfcie le Seigneur ap-
pello k l'aulel puissent y monter un jour.
( (Beaucoup d'enfants doivent renOnicer à leur
grand désir du sacerdote parce quo leuris pa-
rents ne possèdent pas les rej ssources maté-
rielles suffisantes et n'ont pas à disposition
les 13-15000 fr. nécessaires pour couvrir les
frais de 12 années d'études. '

Environ 40 jeunes gens de langue francaise ,
tous très pieuX, vertuefux, intelligeaits, totos
bien résolus à devenir prètres, sont en ce mo-
ment installés au petit séminaire, mais les
9/10me au moins d'entre eux appartiennent à
des familles pauvres, incapables de faire face
par elles-mémes auX dépenses qui s'imposent.
Faudra-t-il Jes renvoyer, faudra-t il nous rési-
gner à les voir nious quitter, abandonner le
diocèse pour s'en aller mi-rir et porter ailleurs
— où on les recevrait à bras ouverts — les
fruits de le-or sainte et arjostplique vocation ?

Nous ne pouvons assumer une aussi lourdb
responsabilité, et voilà pourquoi nous avons
décide de trapper et de mendier, au nom du
bon Dieu et du diocèse, à la porte de cha-
cun, dussions-njous par là, cajuser un peu d'im-
patience dans le public.

iNous sommes les premiers à le reconnaìtre :
en présence des nóeessités et des malheurs
qui s'ajoutent les uns aux autres, les quètes
se multiphent au point de faliguer les meilleu-
res volontés — mais chaque catholique ad-
mettra que la quiete à domicile que Motos an-
noii'Cons et recommandons en faveur des vo-
cations sacerdotales, se classe au premier rang
parmi celles quo l'on ne saurait discuter.

Nous faisons appel à la bonté et à l'obli-
geance de tous. Nos très vènere^ confrères or-
ganiseront la quiète avec l'iiitelligiehce et l'à
propos qui les distinguent et, à leur eXemple,
les fidèles domieront larg|é!ment, généreusement,
sans amertume, avec toute leur àme et dans
la mesure de leurs ressources. Notos no'urris-
sions mème l'espoir que qoelques familles, par-
rai celles que le Ciel a favorisées des dons
do la foi et de la fortune et qui ont diì re-
nfoncer à la douce et divine satisfaction db don-
ner un fils au sanduaire, polussent la généro-
sité jusqu 'à adopter, pour tono oli plusieurs
années, un étudiant du petit séminaire. Obi
qu 'elle serait intelligènte et sumaturellement
belle celle charité-là.

Les quèteurs-prètres, bommbs, jeunes per-
sònnes dont la mission est aussi pénibie que
méritoire, seront recus partout avec unb par-
faite courtoisie et une bienveillance empressèe.

11 est permis de le dire en tonte vérité : la
main qui , en l'occurence, frapperà à la porte
de chacun, ce sera vraimiant la main de N.S.
Jésus-Christ; que personne ne refuse d'ouvrir
la porte.

Sion le 28 novembre 1920.
Le Directeur de l'Oeuvre.

INous donnons ci-'dessous les résultats de la
quéte faite en 1919 en faveur de l'Oeuvre
des vocations sacerd'Otaies. CeuX de la quòte
de 1920 seront publiés en 1921 dans les jour-
naux et Jes bulletins paroissiaux du Diocèse.

Qu)àte de 1919
Décanat de Sierre

Sierre 185.'—
St-Maurice de Laqnes 50.—
Vissoie 117.—
CJiipp is ' * 25.--
Granges 50.—
Vercorin 15.—
St-Léonard 50.—
Gròne 120.—
Chalais (1189 et 1919) 73.—
Lens 100.—
Venthòne 40..—
Miège 22.—
St-Luc 15,85
Montana 28,60
Chandolin 10.—

Total 901.45
Décanajt ds Sion

Sion 360.—
Bramois 76.50
Savièse 54.—
Ayent 45.—
Grimisuat 3,5*.—
Veysonnaz 5-—
Arbaz — •—
Salins — •—

Total 575,50
Décanat de vex

Evolène 170
Hérémence 80
Mase 50
St-Martin ** 30
Ve* 25
Vernamiège 11
Nax 10

Total 376
Décanat d'Ardon

Chamoson 235
Leytron 160
Ardon HO
Fully 75

Bex

St.Séverin (Conthey) 50.'—
Nendaz 40.—-
Saillon 30.—
Riddes 28.—
Plan-Conthey 26.—
Isérables 15.—
Vétroz 11.—
Saxon 8,50

Total • 788,50
Décanat de Martigny

Marti gny 118.—
Orsières 26.—
Sembrancher 20.--
Vollèges 14.—-
Liddes 9.—
Bovernier 7,50
Trient 6,50
Bagnes — 1 —
Bourg St-Pierre — .—

Total 201.—
Décanat de Miontìiey

Troistorronts 315.—
Monthey 235.—
St-Maurice 217,50
Champéry 205 —
Val d'IUiez 160.—
Vionnaz 78.—
Port-Valais 68.10
Vouvry , 67.—
Muraz 50.—
Revereulaz 42.—
Collombey 40.—
Evionnaz 40.—
Vérossaz 37.—
Outre-Rhine 21.—
Massongex 20.—
Aigle — •'—

Total 1595.60
Récapitulation

Décanat de Monthey 1595,60
» ' "Sierre 901.45
» Ardon 788,50
» Sion 575,50
» Vex 376.—
» Martigny 201.—
Total 4438,05

Dons et legs pies:
L«g» de Mine de la Pierra*, Sion 5Q0.—

Legs de M, Lucien Pbllet, Sion 200
Legs de Mme Agélique Aymon, Sion 200
Legs de Mme Marie Sadoz, Vissoie 50
Dons divers, par M. l'abbé J. Z., Sion 150
Don de M. Exquis, négt, Sion 100
Don de Mlle Barberini, Bramois 100
Don de M. l'avocat oCquoz, Martigny 50
Anonyme, Monthey 100
Anonyme, Ayent, par M. le Cure Jean 50
Anonyme, Monthey 10

Total 1510

FAITS DIVERS
Tue par une biciclette

On nous écrit :
!Le 6 novembre éooulé, plusieurs paysans reni-

tra ient ensemble de la foire de Sion, par la
grande route. Arrivés entre Noes et Siene,
il faisait nuit soanbre, lorsqu'un cycliste. des-
cendant à toute allure la pente avant d'ani-
ver à Noès, naturellemfent sans lumière dom-
ine il est d'usage, vint tamponner un certain
HeymoZj, pére de famille, de Veyras, qui fut
p rojeté sur le sol sans connaissance; co peli
bonnlete cycliste ne s'y fit aucun mal et enfour-
cha sa madrine sans !s'occuper du blessé et
continua sa ioute.

Les camarades d'Heytnoz lui prodiguèrent le
premiere soins, en lui faisant la respiration at-
tificielle, et ensuite on le transporta à l'hopita.
de Sierre, sans avoir repris connaissance ; il
est mort 6 jours après.*

'La police ouvri t une enqi^te pour découvrir
l'auteur de cet homicidb par impruderi'ce, ellt
fut assez lieureuse polur déoouvrir le coupable
qui est un jeune garcon db Chalais, H. P,
qui fut arrèté et oonduit à Brigue.

voilà le bilan de la journée du 6 novembre:
faute de falot, un pére db famille decèdè et tu
jeune garcon sous les vterrous. Z.

Arrestatimi
On nous écrit :
La police locale de Montbey vient d'arrètei

un certain L. F., Lucernois, poursuivi en Va-
lais pour plusieurs vois assez importants, en-
tr 'autre, pour un voi de 1000.— frsl commis en
été à l'Asile de Malévoz, où il était employé.
Cet individu est venu à Vétroz exhiber le pro-
duit de ses vois. Une enquète activement m&-
née ne tarda pas à découvrir que Luthb-nbach
était. l'auteur de ces vois ; il ne tarda pas à en'-
trer dans la voie des avbuX. X.

Le prix du beurre
L'Office du lait écrit:
La Fédération des marchands au détail df

beurre et de fromage informe que ses mem-
bres vendront désormais le « beurre centrifu-
go » moulé en petites formes à 8 fr. 50 le ki-
lo, au maximum, la vente au prix de fr. 8.20
ne pouvant plus étre maintenue; On ne doil
entendre sous le nom die beurre centrifugo qué
le lieurre du pays.' Le be/Urre centrifugo da-
nois remis au commerce par l'Office federai
du lait, sera vendu comme auparavant, atri prix
de fr. 8.50 en petites formes, ou au kilo, à rai-
son de fr. 8.20.

Lo beurre danois sale est de 50 centimes
par kilo meilleur marche que le beurre non
sale. Le beurre sale doit ètre vendu auX con-
sommateurs à 7 fr. 50 Je kilo au maximum,
par quantité d'au moins un kilo. Le beune
sale est particulièrement propre à ètre fondu
ctant donne sa faible teneur en eau.

Voyage d'études
DeuX prefesseurs et environ 25 étudiants in-

génieurs de l'Université db Barcellone, en voya-
ge technique de trois semailies, en Suisse, se
sont arrètés, mardi dernier, à Martigny. Sous
la conduite du major Favre, de Genève, délégué
par le secrètariat « des Suisses à l'étranger s
de la N. S. H., ils ont visite les Usines deTEleo
tro-chinrie, à Martigny-Rourg et à Fully, doni
M. le directeur de Blonay ldor a fai t les hon-
neurs.' Endiantés de leur journée, ils sont par-
tis, mercredi, poni- Brigue, où ils visiteront 1*»
sine de Massaboden appartenant aux C. F. F,

période a-dmij ij strativ*

Vernamiège — Question
paroissiale

iOn nous prie d'insérer la déclaration suivan-
te:

L'assemblée primai re db moire oommune était
oonvocpiée le dimanche 14 novembre pour se
pronloincer sur une demando d'augmentation dSi
bénéfice paroissial, signée par le Conseil coni-
munal sous réserve d'appnobation par l'assem-
blée primaire. Appelé à qnMtre son préads, le
Conseil coinmunal déclara ne pouvoir acceptà
la demande, étant dorme la mauvaise situatiioii
financière de la commune. L'assemblée primai
ne a tìjonc à l'unanimité repoussé l'augmentatioii
demandée. Cette décision motiva, dit-on, le de
part regretté de MJ le Cure. Certaines persòn-
nes, mal intentionnées, cliuchotent que ce vote
est le résultat de ma présence à l'assemblée.
Merci I... Je n'ai jamais suppose avoir un pareil
ascendant sur mes concitoyens.

Voulant mettre les ebfoses au point, je déclare
avoir fait remarquer à l'assemblée que mes
paroles ne devaient nullement modifier la déci-
sion prise et que je n'émjattais pas de proposi-
tions.

I.1 J'ai prouvé, a l endohtre de l'exposé d"J
Conseil, que la situation financière de la Cora-
ninne était excellente, qu'il ne fallait pas dire
« nous ne pouvons pas, mais nous ne voulotó
pas ». i

i2J J'ar rappelé les serviebs rendus par Mgl
Bieler, comme Ghancelier épisdopaJ , oonfcemanj
l'érection de Ver-namiège en paroisse séparée.

3. J'ar passe en revue les travaux entrepris
et menés à bonne fin (?) pendant la demièK



L'assemblée trouva mes remarques justes,
si bien que l'un des plus in_i_?nts de mes ad-
versaires (je me fais un devoir de l'en remer-
cier), les souligna par quelques paroles d'appro-
bation.

* iQuant à la décision prise, j e ino suis permis
de dire que papille décision devait ètre trans-
mise au Chef du diocèse non par la poste, mais
par une délégation dir Conseil , pour quo Ja
question puisse faire l'objet de nouvelles dis-
cussions.

J'ai travaill e dans la mesure de mbs faibles
ctonnaissanjces à l'éroction de la paroisse et à
la construction de notre égriso, je n'admettrai
donc pas que l'on me prète aujourd'hui des
intentions qui ne sont pas miennes.*

A chacun le sien .
Gròne, le 30 novembre 1920.

Bertbod. insl.

CbiOBlqm siduulm
Les élections communales

L'assemblée primaire di-i la Commune de Sion
est oonvoquée pour le dimanche 5 décembre
1920, à la grande salle de l'Hotel de Ville.

Ordre du jour : 10 li. Election du Conseil
communal.

Cette election aura lieu au scilutin de liste,
avec répartition des sièges entre les différentes
listes conformément au principe de Ja représen-i
tation proportionnelle. Le sci'ulin sera ouvert
jusqu 'à 13 heures.

16 h. Election du Présiden t de la commune.
Clòture du scrutin à 17 h- Va- Immédiatement
après le dépouillenient db ce second scrutin:
Election du Vice-Présidont de la Commune.

*
(Le groupe conservateur de langue alleman-

de de Sion, dans sa dernière assemblée, a ap-
pris avec regret que M. Wegener declinali for-
mellement urne rééj tection au Conseil municipal ;
il a désigné oomme candidat, M. Lucas Jost,
secrétaire cantonal dbs appronti ssagas ; les deux
autres candidats dn groupe sont MM. Graven et
Mutter, conseillers actuels. Ce grioupe ne port e
pas de Uste séparée ; mais s'uni t à' la listo con-
servatrice de langue francaise»

Nous apprenons, d'autre part, que M. Henri
Leuzinger, ancien pré^idìent, dédine le renou-
vellement db son mandat de oonseiller, ainsi
que M. Cb.-Alb. de Courten.

*
— A l'assemblée conservatrice db mardi soir

out été désignés oomme candidats au Conseil
boirrgeoisial :

MM. Alphbnse Taverniier, coivSeiller actuel ;
Henri de Preux, Emile Brunner, Jules Sarto-
retti.

(M. Guillaume de Kalbermrit.ten a décliné u-
ne réélection. '.
QBuvre de secours

anx ej ifanis viennoìs
On nous communique, avec prière db les pu-

blier , Jes comptes du Comité db Sion de l'Oeu-
vre de Secours aux Enfants viennois.

Recettes :
Doris en espèces frs. 437.40
Produit brut d'un concert au Casino 1361,70
Vento de vètemdnts 63.—

Total 1862.10
Dépenses!:

Dépenses pour le concert au Casino 214.30
J'Yais pour la reception des enfants 73,60
Fourniture à l'ouvroir 66,65

Total 354,55
Excédent des recbttes frs. 1507.55

Cette somme se reoonstitue comme suit:
1. au Pére Canisius pour les enfanls *

pauvres de Vienne Frs.' 500.--
2. à M. Burkhard!, Ministre de Suis-¦ jse à Vienne, pour les Suisses né-*

cessiteux de oette ville 500.—
3. depose en ban que 400.—
4. en Caisse 107,55

Total 1507.55
lOn peut prendre oonnaissance du détail des

oomptes et des pièces comptables auprès de
Mme 1. lselin , à Sion.

- .  ..._—— _.-..——-.¦._—,,¦. ¦_¦.. -.„.,; *___—¦

Le Maitre du Silence

Kin-Feng acquiesca... Us sorti reni de la grot-
te après s'ètre soigneu'senient enveloppes de
leurs fourrures. Un jobr pale desoendait jus-
qu'au lac, dont une partie restali obsciare. Un
froid de sépulcre emplissait l'espace contenu
renlre ces falaises énormes el ces noires forèts
où jamais peut ètré le pied humain ne s'était
pose. '

Le regard de Martold se dirigea aussitòt
vers les grottes creusées dams le roc, sans dou-
te par l'action des eauX.

— Laquelle, dans tout ceci, est la bornie?...
Voilà ce qu 'il ne sera putrire pas très facile
de trouver.

Mais le pian était si remarquablement fai t
qu 'aprés un court examen, le comte put si-
tuer l'entrée de la précieluse caverne.

Elle se trouvait à la parile oupst du lac. L'oau
y penetrai! par une anfractiiosité qui , à la
distance où se tenaient les deux hommes, pa-
raissait fort étroite .

Comme la note soustraite jadis à don Lu-
ciano indi quait cette particularité, Martold a-
vait eu soin de se munir d'un bachot démonta-
ble, en prétextant devant le guide qu'il leur
serait peut-ètre nécessaire pour traverser quel-
que rivière ou explorer une nappe d'eato in-
téressante... Au reste, le Thibétain n'était pas
curieux. Pourvu qu'on Je nourrit et le payà t
bien. il ne s'occunait en autun© fa^on des faits

ETRANGEE

elle. Si dans un an, ton cceur n'a pas change,
tu feras ce. que tu voudras.

Pour ne pas faiie de peine à sa maman,
le prince Carol partii pour l'Extreme-Orient,
escorté par des amis sùrs et qub la reine
Marie avait rais dans son jeu. Il visita le Ja-
pon, frequenta des geishas, sourit à Mme Chry-
santhème. Et il fau t croire que sous les ciels
lointains, son cceur se libera du premier airiour,
et que sa conpeption purtemont sentimentale
de la vie se modifia. Au retour, il n'était plus
question de la belle Mie Lambrino, et une loi
roumaine fut découverte, gràce à laquelle le
mariage se trouva rapidemfent arinole pour clan-
deslini té. ' \

Cependant, la reinfe Mlarie n'était pas tran-
quille. Elle se méfiait toujours d'un coup db
téte ou d'un coup de ca(ur de son tendre fils.

— Il fau t le marier au plus tòt; se dit-elle..'
Et c'est pourquoi elle se rendit en Angleter-

re. Elle ne trouva pas à la cour db Londres de
femme pour son héritier. Mais elle y recueillit
peut-ètre une intérbssanjfi suggestion. Car, tan-
dis qu 'elle se rendait à Lucerne pour régler la
question du mariage do sa fille avec l'eX-dia-
doque, elle pbn'sa tout à coup que la princesse
Hélène était actuellembnit en Europe, la seule
fille de sang royal qui pùt fixbr le cceur du
prince Carol.

Ce fut donc à Lucerne que le doublé ma-
riage fut décide. M. Lloyd George, consulte par
la reine Marie, n'y fit pas d'objection, corame
on l'avait suppose.

Aussi, dès son retour à Bucarest, la reine
Marie expédia-t-elle son fils à Lucerne, d'où
il devait ramener le prince,Georges de Grèoe.

'Le prince Carol se trouva en préseriiee de Ja
princesse Hélène, qu'il n'avait pas Vite dbpui's
1913, et dont la beauté s'est dbpuis cette epo-
que épanouie. Tout fut mis en oeuvre à la
petite cour de Constantin pour le séduirb. Lors-
qu 'il revint à Bucarest, avec le prince Georges,
il était sous le charme et la reme Marie ri eut,
pas beaucoup de pein|e à le oonvaincre qu'il
ne pouvait faire, dans le djoublb intérèt de sa
dynastie et de son pays, un mieilleur mariage.

mvs*m*At*Mgatm*BtnaaM* m^

et gestes db sefe compagnons. C'était là une
circonstance favorable pour Martold, qui ne
se souciait guère d'eXpliquer la nature du char-
gement qu 'il comjptait bien emporter de ce lieto,

Les deux associés résolurent de commencer
ce matin mème leur exploration, car ils n'a-
vaient aucun désir de s'attarder ici.

Aussitòt leur déjeuner avalé, ils s'embarquè-
rent sur le bacho t, laissant lenr guide au carri-
pement. ,

Us s'étaient munis d'armes, de lampes élec-
triques, de quelques prodsioris, au cas où ils
s'égageraienl... Martold reprimali assez mal vi-
ve agitation intérieure.! Khi-Fbng, impassible-,,
regardait avec un air d'intéi-jet nonchalant le
la. -ombre et magnifique, enchàssé dans les
nnmenses falaises.

De près, l'anfrajctuosité apparai très suffi-
samment large pour laisser passer le bachoU..
Colui-ci , pendant quelqubs minutes, suivit un
long oouloir roclieu'X, puis débofucha dans une
large grotte en rotonde où l'eau formait un lac
intérieur.

A droite se voyait un rebord rochbuX, sur Io-
quel donnait un étroit couloir.

Kin-Feng, dont la vue était remarquable,
y distingua aussitòt un anneau scellé, visible-
ment destine à l'amarrage dbs embarcations.

— Nous n'avons qu'à débarquer ici, dit Mar-
told, le chemin est d'aillèurs toufc indiqué.

Après d'assez violente efforts, les deux hom-
mes réussirent à faire sortir de son alvèolo 1'
anneau fort rouillé.

Us amarrèrent le bachot et munis chacun d'u-
ne lampe électrique, un revolver chargé à la
ceinture, ils s'engagèrent dans le couloir.

X1J
Kin-Feng marchait en avant , selon l'invita-

Le meurtrier d'Essad Pacha
acquitté

L'Àlbanais Aveni llustem, le meurtrier d'Es-
sad pacha, a comparu lundi devan t les assi-
ses de la Scinte.

On se rappelle le. dramb. Le 13 juin, vers
13 heures, le clief du gouvernement albanais
sortait de l'hotel Continental, rue de Castiglio-
ne, pour monter danS une volture où l.'atten-
daient son neveu Djenril MUorc et ime jeune
femme ; au mème instant Rusttem tirait deuX
balles de revol'vfer, blessant mortellement Es-
sati pacha. Le meurtrier se laissa arrèter sans
résistance. (

Rustem, qui est né en 1895, s'est tout d'a-
bord destine à l'enseigiiement. Il fut maitre
d'éoole dans l'Albanie du Sud, puis à Valona.
Ari début de 1920, à la suite de difficultés avec
ses ohiefs, il vinta (Rfcane où il suivit ctes cour„
de pédagogie. Il y menai,! une existence pre-
carie, gràce a une bourse qu'il obtenait du
gouvernembnt de Tirana et à de maigres subsi-
des que lui adressajt sa famille.*

Il arriva à Paris un mois avant le drame,
Rustem avait , dit-il, voué une baine profonde
à Essad padxa, qu'il considérait oomme le prin-
cipal auteur des malihburs de Son pays. Mais
il se défend d'avoir prémjétìité son crime. U
soutient s'ètre rendu te 13 juin, à l'hotel Oon-
tinental, pour voir un personnage de la suite
d'Essad pacha et avoir tire dans un moment,
de colere.

L'accusation soutient au oontraire qtoe le
crime a été prélmédité.

A une question du président, Rustem a ré-
pondu: « Essad pacha fit le malheur de l'Al-
banie et j'estimje avoir eu le droit de le punir».

M-. Freyssange, au nom de la partie cidle,
demande aux jurés de ne pas accorder mi
acquittement pur et simple au mejùrtrier d'un
ami et allié de la France, et db ne pas lm
accorder un brevet db civismej

•L'avocat general Blodl-Laroque pronbnte
son requisitone. Il s'attache à démontrer que
la premedita tion de l'ade de Avem " Rustem
est prouvée par les faits. 11 termine en deman-
dant une condamnation sevère, mais sans al-
ter jusqu 'à la peine de mori.

MI de Monzie, défenspur de Rustem, pronon-
cé sa pfatoj oirie, déclarant qu'if ne s'agit pas
d'un crime politique, mais d'un crime passion-
nel, commis par un hohrme idéabste et désìn-
téressé, puis il démontre qu'en Albanie, Essad
est consiédré corame un traine; on savait qu'il
trafiquait des JambeauX de sa patrie.;

Lo déferiseur termine en demandant l'acquit-
tement.

Les jurés délibèrerit et rapportent un vendici
d'acquittement. ;

Une manifestation est faite cn faveur de Rus-
tem par de npmbreuX Albanais présents a
l'audience.

Télégraphie sans fil
Un,' nouveau progrès vient d'ètre acoompli

dans la télégraphie sans fil. M. Creed (Angle-
terre) vient d'invfenter une machine qui enregis-
tro autoraatiquement les mbssages et traduit
Ies signaux Mjorse en cai-jajctères romains impri-
més.

La faillite du bolchévisme
Au Congrès socialiste tenu à Prague, Foladi

riiembre do la délégation syndicale rentrée ré-
cemment de Russie, fit un rapport sur la dtua-
tion dans la Russie des soviets. Il déclara que
le socialisme ne pouvait pas ètre réalisé par Jes
méthodes bolchévistes. La Rùssie est entiè-
iiemerit désorganisée. La puissante bolcheviste
s'appuie sur 600,000 membres organisés. La
liberté de la presse et le droit de tenir des as-
Bemblées n'appartieni qu'auX bolchévistes. L'in-
dustrie périclite-t Les entreprises sont dirigées
dans un esprit bureaJucrlatique et militariste et
non dans un esprit de socialisation, les con-
seils d'enlreprises n'étant qu'une institution fic-
tive et les ouvriers n'exercant aucune influence
sur la production. Le proìélariat industriel a
faim et souffre de facon indidble sous la dic-
tature bolcheviste: MJoscou compte 400,000
fonctionnaires bolchévistes et 60,000 soldats,

tion qu'il en avait recue de Martold. Celui-ci
craignait que les possesseurs du trésor dussent
organise quelque embùche, quelqtoe chausse-
trappe, et jugeait préférable que le Cliinois en
fut la viclime, plutòt que ltoi-méme... Kin-Feng
d'aillèurs , ne semblait aucunfeiment inquiet ni
[ému. Il avancait tranquillement, avec prétau-
tion, pour édter que les nombreuses aspèrités
du roc le fissent eboir.'. Au bout d'Une centain^
de mètres, il annonca:

— - Voilà le oouloir fini .
Une enorme salle apparai aux yteuX des

deuX hommes. Elle était taillée dans un roc
brun rouge, veiné de pourpré.1 De gigantesques
piliers partaient de Ja voùte, et s'appuyaìent
au sol rocheux... En avancant, le comte et
Kin-Feng distinguèrent sur ces piliers des ima-
ges presque informes d'animauX étrangés —
bssai artistique de racbs primi tives, probalile-
ment.

Us semblaient des pygméfes dans cette Im-
mensité dont leurs lampes ne pouvaient percer
les ténèbres pleines de mystère... Martold sen-
tait une angoisse l'étreindre. Mais il ne s'ar-
rétait pas. La, tout près, en un endroit de cette
salle de géants se trouvait le fabuleux trésor
dont la pensée le faisait fremir d'arctente con-
voitise. i

11 recula tout à coup.,'.. La ltoeur de sa lam-
pe venait d'éclairer un enorme autel de pierre
sur lequel se dressait un BoKidha gigantesque,
lui aussi faille dans la mème pierre dure, que
les siècles avaient couvterte d'une patine ver-
dàtre. Cette teinte donnait à l'idole un aspect
sépulcral , terrifiant, qui justifia it amplement
le recul de l'Autrichien.

Kin-Feng dit de sa voix calme:
— ;*Jo:s voici au but... « Derrière J'autel de

Loudalia... »

Loto de l'Orchestre
Contrairement à ce qui avait été pi<élcédb'm-

rirent annoncé, le tJiéVloto-concert organise par
la Société d'Orchestre de Sion aura lieu mercre-
di 8 décembre, liète db l'immaculée Conception
et non pas le dimanché 5 décombre,

Cinématographe
Les représentations cinémabograpbiques con^

tinuent au IJiéàtre; -toutefois les pea-sonnes é-
fant en contact avec Ies étables contaminèes
par la fièvre aphteuse sont priées de ne pas
y assister.

EZcfyos
— i amami m wtaamamm

Mariage royal
En 1917, lorsque la Cour de Roumanie était

réfug iée à Jassy, un officier francais fit de-
vant la reine Marie l'éloge da l'hérilier du trò-
ne, le prince Carol.

— Oui, dit Ja reine, il esl brave. Mais c'est
aussi un tendre.

Déjà, en effet, le prince Carol se mOntrait
fort sentimental. il s'était épris de la fille du
general Lambrino, qui appartieni à la bonne
bourgeoisie de Rucarest. On sait que les cho-
ses allèrent au delà des limites qu'il convient
d'assigner à mie passionnette. A l'insu de ses
parents, le prince épousa rf-ligielusement et clan-
destinement la jolie bergère;

Cette mesaillance n'eut pas le don de plaire
aux souverains de Roumanie. La reine Marie
crai est une maitresse forame, et qui a ato plus
haut point le souci des intérets de la dynas-
tie, n'admit point que Sion fils renon<"*àt k son
droit d'aìnesse, cornine il en témoignait le dé-
sir. Mais elle dissimula son courrouX pour ne
pas heurter co qu'elle appelait « le petit carac-
tère » du prince. Ce fut par un appel ato sen^
timent fiJial qu'elle agit sur l'esprit du tendre
jeune homhnej; elle subordonna son consente-
ment à une condition :

— Tu vas voyager pendant mi an, lui dit-

sur un milhon d'habitants. La spéculation frau-
duleuse restie florissante. Durarit la guerre mon-
diale et sous la domination bolcheviste, le 40
40 pour cent de Ja classe louvrière russe a pé-
ri.

Agitation a Fiume
D'après tìes informations de Fiume au « Cor-

riere della Sera », la situation se serait aggra-
vée dans cette ville après l'approbation du
traité de Rapallo par la Chambre. D'Annunzio
a fait imprimer des manifestes, qui sont dis-
tribués parmi les troupes de l'Istrte et de la
Vénétie julienne. Dans oes manifestes, il est
dit entre autres : « Le crime est sur le point
d'ètre acoompli et le sang va ètre verse ».

D'après d'autres informations d'Abazzia au
« Corriere della Sera », les rapports entre les
troupes régulières et les troupes de d'Annlunzio
précédemment cordiaux, sont maintenant très
tendus. ;

Les dernières dép-pcbJes du « Secolo » disent
que la nuit dertuère, il y eut alarme à Fiume
par suite des mouvomfents tìb troupes et des gen»-
darmes près des frontières db l'Etat de Fiume
et sur la. ligne d'occupation des légionnaires
de Fiume sur le mont Luban. Ces mouvements
sont à considérer corame un signe de Ja dé-
cision du gouvemement italien de mettre fin
à cet état de chtoises at de procèder à l'applica-
tion intégrale du traité de Rapallo.

L'arrivée des gendartnjes a soulevé une vive
agitation. Le chef de la tìélfiense nationale de
la régence de Fiume, capitaine Venturo, a "dé-
jà pris 'des mesures pour appeìèf sous les
armes tous les citoyens db 18 à 56 ans.

Victime de la radiographie
Le savant radiographe francais Irifroitì est

mort hier à son laboratoire de la Salpètrière,
à Paris. Il a succombé auX brùlures loccasion-
ttìées depuis longtemps par rinftufcrice des
rayons X. A la suite db ses reclhbrches radio-
graphiques, il avait dii subir vingt opérations
et on avait dù lui oouper les deux bras.

BEBJIÌKRIJ HE O RJS
La France et le Vatican

PARIS, 30. — La Chambre francaise a -vo-
tò par 397 voix oontre 209 le rétablissernent
de l'ambassade au Vatican.

Le gouvernement avait posò à ce sujet la
question de confiance.

La grève des électriciens à Rome
ROME, 30. — A la suite de la grève des

électriciens, des usrntìs muriicipales, les au-
torités ont fait occuper à minuit les usines et
les cabines de transmission. La police a recu
des ordres très sévères. Le seirVice technique
est assure par des ingénieurs db la dlle et par
le personnel du genie militaire d'occupation. Il
n'y a pas eu d'incident.

Conséquences de la sécheresse
BERNE, 30. — La direction du chemin de

fer du Lcetschberg arrnonce : Par suite db la sé-
cheresse extraordinaire, les usines électriques
bernoises ne sont pluls en état de fournir l'e-
nergie électrique pour le trafic électrique des
chemins de fer sooondaires bernois pour main-
tenir l'eXploitation complète. C'est pourquoi u-
ne réduction de l'horaire est absolument néces-
saire.

A partir du ler décembre, les trains de voya-
geurs peu fréquentés rie ciTCuleront pltos sur
les lignes secondaires- Dès affiches rensdgme-
ront le public.
L'agitation des paysans en Sicile

ROME , 30. — La Chambre a discutè l'in-
terpellation au sujet de la question agraire en
Sicile. i

Le député Fulci a Constate que l'agitation
des paysans est exclusivement économique. La
plupart des paysans sont oonvaincus que les
propriétaires actuels des latifundia jouteseni;
illégitimement de oes propriétés, qui apparto»
naient à la collectivité. L'orateur croit que la
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Mar old s'était instantanément remis... A la I hautain, la lèvre méprisante, les yeuX étince¦¦urie d.i ( . l.nois, il oontourna l'autel et se vit
uu I ord a un escalier de pierre qui descendait
s'onfoncant d-ns l'obscurité.

Les deux hommes s'y engagèrettit.'.. Aprè's une
trentaine de march)?, ils se heurtèreii't à une pa-
roi de roc, sur laquelle étaient tracés des si-
gnés, sortes d'hiéroglyphes, appartenant peul-
élre à l'alphabet d'une langue primitive... D'a-
près ies ndications du pian, Martold appuya
sur l'un d'eux... La paroi s'enfonca lentement
dans le sol, découvrant une ouverture par la-
quelle pénétrèren t Martold et son compagnon.

L'Autrichien étouffa une eXclamation de
triomphe.

11 se trouvait au seuil d'une salle sototerrai-
ne dont le sol était creusé en forme de vas-
que... Et, dans ce fond rocheux, les richesses
fantastiques dont avait rèvé Martold, pour les-
quelles il s'était décide à tout risquer, les ri-
chessos incalculables s'alignaient, rangéba a'vei
méthode : Jingots d'or, blocs d'argent massif,
caisses en bois de te(ck et de santal débordantea
de pierre?. es.

Il y avait là plus que le trésor soustrait par
les prètres de Bouddha à la òonvoitise db leurs
persècuteurs... Sans doute, au cours dbs siè-
cles,! es Maitres du Silence, héritiers de ces
richesses, les y avaient-ils augmeritées pour se
faire plus tard un instrumént de règne, de toute
puissance.

Avec un rugissement de joie, Martold bondit
vers la vasque rocbjeuse.

Mais il s'immobilisa au son d'une voix iro-
nique et dure qui disait: /

— Un instant, comte Martold !
Il se détourna, blème, chancelant, les yeuX

ddatés par la stupéfaction et la terreur...
Ver» lui s'avancait le comte Mancelli, calme,
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FUJMEURS !
Rafraidhissez voti-e haleine par l'emploi des
Tablettes Gaba. Elles sont désaltérantes,
Jdésinfectantes, et suppriment l'irritation de
la gorge provoquée par la fumèe. Elles pro-
.tègent oontre les rcfroidissements» la
toux, l'enrouement.

m

Méf iez-vons !
Exigez les Tablettes Gaba

en boites bleues à fr. 1.75.

A VEJVDRE
à Sion, un enclos comprenanl
maison d'habitation (2
appartements), cave, galetas,
buanderie, cour, jardin et pré,
mesurant en tout 1787 m2.

Offres sous P. 1712 S. à Pu
blicitas, Sion.

Jants et chargés d'une si terrible meriace que
l'Autrichien frissonna longuement.

Dans l'ombre, derrière lui , d'autres silhiouet-
tes se dressaient: Mongols robustes auX faces
inquiétantes, aux yeux lirisants attachés sur l'é-
tranger avec une eXpre|ssron de joie cruelle. Plu-
sieurs d'entre eux tenaient à Ja mairi des tor-
ches qu 'ils venaient d'allumer instantanément.

Martold, dès cet instant, oomprit qu 'il était
perdu.

Eh bienl soit.'.. Mais, avant son ennemi pe-
rirai! I

Brusquement, il saisissait Je revolver pass»
à sa ceinture, le dirigea vers Luigi et tira .

I^e coup ne partii pas:
Luigi eut un rire sarcastiqUe.
— Ne perdez pas votre temps, Martold. Vos

c artouches ont subi une petite préparation qui
les rend complètement inoffensives.

L'autre eut un cri de rage.*
— Ahi dèmoni.'.. Mais je t'aurai quand méme
U jeta son revolver, inutile, et bondit sur

son adversaire... Mais Kin-Feng, qui se tenait
derrière lui, l'ceil aux aguets, allongea la jam-
Lo prestement, de telle sorte que l'Autrichien
s'étala sur le sol rochjeuX, où il resta un momeui
étourdi et meurtri, frémissant de rage.

— Relevez oet homme, ordonna le comte
Mancelli.

Deux Mongols remirent Martold sur ses piedis.
A près quoi , sur un signe de leur maitre, ils s'é-
cartèrent de nouveau.

Martold, la face congeptioOnée, jetait sur Lui-
gi des regards de bète en furie....

Ln bégayant, il demanda:
— Que prétendez-vous faire db moi', après

m'avoir attìré dans ce guet-apens?... Car ot
Kin-Feng....

partie habitée par les propriétaires doit ètre
limitée par l'intérèt de la production, qu'il faut
intensifier dans l'intérèt national. Le gouvter-
hement devrait favorister la constitution de pe-
tites propriétés, élément d'ordre et de richesse.
Le député demande qub lefs anciens combat-
tants soient. mis dans la possibilité d'avoir ces
terres à cultiver, car les propriétaires des lati-
fundia préfèrent laisser leurs terres incultes.

La catastrophe de Vergiate
MILAN, 30. — On mandè de Vergiate què

l'incendie est éteint. Le déblayage des projec-
tiles continue, Sous les déoombres on a dé-
couvert enoore quelques cadavres. Le travail
de réparation dbs maisons bridomlmagé|3s a com-
mence. Les autorités font une enquète stor les
causés de l'explosion.

Service aérien Paris-Genève
GENÈVE, 30. — L'aviateur Delmas, arrivé

tìe Paris jeudi dernier, n'avait pu reprendre son
voi par suite du brouillard , mais mardi, à
13 h. 30, profitant d'une éclaircie, l'adateuir est
parti tìe l'aérodrome de Cointrin pour Paris.
Le service se poursuivra aussi régulièrement
que le temps te permettra.

L'AImanach du Valais
sortirà très prochainement de presse.; Riche-
ment illustre, avec une charmante coùvidlrure
coloriée, représentant un intérieur dllageois,
due au crayon de l'artiste peintre M., Reichlen,
professeur de dessin au collège de St-Michel,
il ne peut manquer db plairèf à' ses ntìmbreuX et
fidèles lecteurs, qui ont assure le succès tou-
jours grandissant de cet opnscule dbs plus in-
téressante.

Son prix, malgré la hausse constante de la
main-d'ceuvre et des papiers, n'a pas été aug-
menté, comme l'année dbrnière il se vendra
0,70 cts. l'exemplaire.

Les commandes peuvtent ètre adressées à M.
Ch. Schmidt, librarie à Sion, et depositarie ge-
neral pour le Valais, ou à l'imprimerle F. Ay-
mon, à Sion. ¦

CHAJVGE A VUE
Communique par la

Banque Cantonale du Valais
ler décembre 1920 ,

tìemande offre
Paris 38,50 39,50
Berlin 9.— 9,50
Milan 23,40 24.u-
Londres 32,20 22,35
New-York 6,30 , 6.45
Vienne 1,95 2,05
Bruxelles 40,50 41.50
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GRAMDES CES D'ARBRES FB1B El IH GEIRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Luizet ot autres
Pommiers tiges Canada et autres
Pruni e rs Heine-Claude et autres
Pruneauliers l'ellcmberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige» ete
Pécliers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité. en Duchesse, .Louise-Bonne. Beurre

Gif fard, Doyenné de Juillet et autres variété*
de marche» Beurre William

grande quantité.

Belle eoliection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Rosisrc
Les persònnes susceptibles de faire des eommandes peuvent
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerle du journal ou direo

tement à, M. Boccard.
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L O T s
à ifr. 1.— de la Loterie de l'Eglise
de Laufon aura lieu prochaine-
ment. Pour gagner grosses

sommes de
frs. 10.000

etc, il faut acheter
maintenant, car
bientòt tous vendus.
main k la fortune.
Frs Joo-ooo lots

des billets
ils sereni
Tendez la

gagnants
en espèces. Sur 15 billeta 1 billel¦gratuit. Envoi cantre rembourse-
ment par
l'Agence Centrale

a Berne
Passage de Werdt N° 199

SAGE-FEMME
diplómée

1, i?ue du Commerce, 1
— GENÈVE -—

Mme J. BOUQUET
recoit pensionnaires en tout
temps. Oonfiultations ls. les jours
Soins médicaux — Téléph. 36,66

Bauie St-Jacques

1

B Prix Fr. 1.75
de €. Tra ii imi il ii, pharm. Baie

Remède des familles d'une efficaci-
té reconnue pour la guérison ra*. ide
de toutes les plaies en general : nlcé-
rations, brólures, varices, et jambei
(inver.es, hémorrhoi'des. affeetions de
la pean, dartres. Contusions. Se trou-
vé dan» ts. les pharm.

Sion : Pharmacies Zimmermann,
DarbeJlay; Sierre: Pharmacie Bur-
gener. Docteur A. Robert

RELIGIEUSE donne secret Maladies des yeux
ponr guérir pipi au Ut et hémor- * . . , , .. . _ -__ -» . i.TT • •_ _ _ __
Joides MaisondBurot N 24 à Nan- Aj lXima ^^ de «•«"<_«» du Prof. Eperon à 1 Umvenst* ds _KU«UBU

MMM_____________ — recoit tìès maintenant à
Pn l ilipz wis onni-inp^s ttuns In MontreUXPubliez vos annpnoes dans la

« Feuille d'Ads du Valais. »
bons les

Villa Magnolias (vis-à-vis de l'Hotel rfatiwoal)
jours, sauf jeudi et dimanche, de 10y_-12 h. st de 2-4 h.

Pauvres gens
¦—__¦¦_ _ _ _ _ _ «

C'est la fin d'une courte journée d'hiver et
déjà le vUlage s'est couvert d'une nuit lour-
de comme un manteau de fourrtore. Les ruelles
creusent dans l'ombre leurs fossés étroits et
tortueux, car le pére Arlaud , le gardèf-cham-
pètre n'a point enoore commfincé sa tourn ée.
Tout à l'heure, l'échelle sur l'épa'ule, il ira
de la mairie à la cure, de la cure à l'hotel
du Plat d'Etain, puis il deseendra la grand'
rue jusqu 'à l'église et une dizaine d'étoiles s'ac-
croeberont une à une aux angles des maisons.
Mais le pétrole est eh^r et la commune sans
ressources ; il fau t ménager les deniers pu-
blics; pour l'instant, le seni réverbère du car--
refour suspend dans lo cceur noir de Draze
la lueur indecise de sa lanterne. Avec la forte
du pére Crochet qui jette sur le pavé, à travers
les vitres fumeuses de la boutique, sa fiamme
rouge, c'est suffisant pour guider les passante
qui connaissent le chemin corame leurs po-
ches. Ceuxi-ci sont rares d'aillèurs... les portes
sont fermées et clos les volets aux fenètres
des maisons, car il est tard déjà... Il doit ètre
six1 beures: le pere J_eliè,vre, le sacristain , re-
monte lentement eri boitillant. 11 vient de l'é-
glise, l'on entend frincailler son trousseau de
dés, tandis que meurent, là-haut , dans le noir.
très loin , les derniers bourdomifc'ments de l'An-
gelus.

C'est l'heure inquiète où les gamins effrayes
courent à perdre haleine, cornine si le diable
les poursuivait , quand laur mère ifes obligé
à quérir chez l'épicier de la place du Marcite ;
les deux sous de sei oubliés et nécessaires
à la soupe du soir.

Don Luigi dit avec urie limpérieuse darete :
— Silence I Vous n'avez pas à inlterroger vo-

tre juge, Martold , espion, assassin, voleur d'en-
fants, voleur de fiortulnes.'.. Martold , sefvileur
zélé d'un pangermanismo sans foi , sans li'on-
neur, sans scrupules.

— Mon juge?... Et de quel droit?... Dites que
vous Vous préparez à me faire assassinar, oui ,
ce sera plus frano I >

Sans paraìtre l'enlontìre, le comte Mancelli
fit un signe, puis se dirigea vers l'escalier 
Les deux Mongols saisirent chacun M artold par
un bras, et, bien qu 'il resista! fu ri eu sement, 1'
Ventrainèrent, sans peine jusqu 'à la salle supé-
rieure... Kin-Feng et les autres Mongols sui-
virent

Sur un siège taille dàns la pierre, à droite de
l'autel de Douddhà, était assis don Luigi... Mar-
told fut amene devant lui. Par un Violent ef-
fort de volonté, l'Autrichien avait réussi a se
dominer. Il se savait condamné à l'avance et
ne voulait pas donner à son enniemi la joie cle
le voir abattu , terrifié par ce dernier coup.

Les regards des deux hlommds se rencontrè-
rent... Celui de Martold essayait de défier en-
core. Mais il y avait dans les yeux bleu som-
bro qui s'attachiaient à lui , une telle intensité
de puissance, de force, de menacé, une lueur
si mystérieuse et si terrifiante qu 'un violent
frisson paroourut le corps de l'Autrichien.

Le comte Mancelli dit d'une voix nette :
— Je vous accuse d'abord , comte Ludwi g

Martold , d'avoir par tous les pires moyens ---
voi, trahison , mensongc, meurtres commis sur
votre ordre — réalisé en divers pays, mais
principalement en France et en Italie , volre
mission d'espionnage pour le compte des em-
pires austro-allemands.

— En quoi ceci vocis regarde-t-il?.. Je n 'ai

Au bas du bourg, après le pavé, dissimulée . ahi les bougres, miù-muie-t-il, ils vont encore j bien, asseyez-vous tìOnc, maitresse Lardteux'.'
dante les bosquets de son grand jardin , se tient
à l'écart l'étude de Me Bourdis, le notaire...
Me Bourdis connaìt bien ses clients et c'est
peut-ìètre ponr leur oomplaire qu'il s'est ainsi
discrètement éloigné du carrefonr et des ba-
vardages. Tout le monde n'a pas besoin de
savoir les affaires de chacun et il n'est pas
nécessaire de crier sur los toits qu'on va chez
le notaire I Bien sur, si l'on place de l'argent,
c'est qu'on l'a gagné bonn^tement, mais quand
mème, il n'est pas bon de passer pour riche.
Les jalousies, tes cancans... Et puis, ea ne
regarde personne! Et pas davantage, k plus
forte raison si l'on a besoin d'emprunter.

Me Bourdis a donc bien fait de s'isoler —
l'école, l'église, l'étude du notaire, le jeu de
houles... ca doit toujours ètre en dehors du
centre. Et la mère Vaudière, la sage-femme,
devraient bien, eritre parenthèse, en faire ali-
tanti

Justement, ce soir, alors que Me Bourdis, a-
près avoir fait sa caisse et termine sa corres-
ppntìance, s'apprpte à parser en son salon pour
sa quotidienne manille avèc ses trois amis, le
docteur Francois, le veterinarie Tantòt et le
cure Rabot... deux ombres, silencieusefs et cour-
bées, se bàtent en longeant la baie du petit
cliemin qui conduit au pavillon de l'étude...
Me Bourdis ferme son lourd coffre-fort qui
semble vouloir rentrer dans le mur pour y
cacher sa fortune, mais au moment où, sa pe-
tite lampe de cuivre à la main, il s'apprèto
à sortir, la porte matelassée qui séparé son
cabine t,, du cabinet des clercs, tourne vivement.
dans l'ombre et le jeunte saute-ruisseato glapit :

— M'sieur, v'Jà des clients I
Me Bourdis s'arrpte, hésite: « A oette heure,

me faire rater, ma partte l Et tous les soirs,
c'est la mème chose 1 )/ >

Un instant, il a envie de répondre : « Dis que
je ne suis pas là »; mais il se ressaisit aussi^
tòt, lorsque le petit etere ajoute: « C'est mai-
tre I_rdeux et sa femme.; »

Maitre Lardeux et sa femmef: le notaire co'm-
prend. Ce sont les ffermiers des Goulinières.
Ils n'ont point eu de diarree pendant la guerre,
leur fils a été tuie» ce qui ferir a cause an
grand chagrin. Il ne leur reste qu'une fille,
mais ils ont trouvé, sans doute, dans le tra-
vail, un derivati! à leurs peines:. et letor a-
mour de la terre les a sauvés du désespoir.
I^ur deuil est grand toujotors, certes, mais ils
se sont résignés.1.. Il faut bien accepter ce qu'on
ne peut emp&clier, puisqu'on n'y ptlht rien.
Pauvres gensl.'..

« Maitre et maltres-s© Lardetà, ahi c'est une
autre affaire, repriend dvjement Me Bourdis,
tout en revenant vers son grand bureau en-
combró de dossiere et de clipiinijses cartonnées.
Va ouvrir Pierre, et tu préVipudras ces mes-
sieurs qu'ils comrrteifcent sans moi: »

De nouveau, le matelas de la porte tourne,
lentement cette fois, et sana bruit, tandis que
deux voix chevrotent :

— Salut bien, motsdeu Bourdis, faites exteu-
ses... J'sommes point en avanjce, bien stor, mali!
He travail... toute la jorirtifóe.., vous compite-
nez...

Me Bourdis a reooinnu ses cliente et retrouvé
tout de suite sa facile prévenancej Avee cette
bonne humeur $imjple qui mjet à l'aiso les
« bonnes gens », il répond en avancant derix*
diaises :

— Faut point vous exjcuseìr, je comptend fort

— J'vous dérarigeons, partìi, reprend maitre
Lardeux.

— Pas du tout.'.. au Oontraire... à votre ser-
vice.

Maitre Lardeux et son épouse s'a'ssoient. Ila
osent à peine s'assurér sur leur siège, tant ils
sont humbles, et maitre Lardfeux murmtore en-
core d'un ton geignard:

— Ah ! m'sieu Bourdis, si vous croyez que
c'est pas une misere die peiner comme ca »t
notre àge. J'n'avttns pu prendre de domestique,
au prix où ils sont à cette heure. Pensez, 200
francs par mois, et la nourriture! Alors, ma
pauvre bonne femm(e et moi.!.. nous fau t tout
faire...

Me Bourdis, les yeu_ mi-clos derrière ses
lorgnons d'or, écoute Ies plaintes du doux. Il
coimaìt ses jérémiades ; il en entend de sem-
blables tous les jours... Ahi oui, les Métai-
reau, hier; les Viroiie, avant-Mer ; les Lardeux
aujourd'hui, lotos sont de pauvres gen'fe.

Et tous sont venus, les uns après les autres,
pendant la guerre, lui annoncer que puisqtoe
la Loi le leur perméttai t, ils ne paieraient pas
leur ferm age... Ils njé pouvaient pas y arri-
ver, avec la meilleure bonne volonté, et leurs
bourgeois, qui étaient riclies, devaient bien
le comprendre.

Ils l'avaient si bien compris:.. que le pro-
prietarie des Goulinières avait dù ntettre sa
ferme en vente.

Alors, Me Bourdis qui sait sourire du coito
des lèvres, sans qu'on s'en apercoive, et s'a-
muse en dedans en affectant les airs les plus
navrés, répond :

— Mon pauvre homme, bien s'ir, la vie est
dure, il faut (ètre couriagerix.

Et il attend.

d'aillèurs fait là rien que d'h'abitriel et d'admis j tez- ce que vous a radonté oe Li-Waiig-Tsang
en toutes nations...

— 11 y a la manière:.. Or, la vótre a été
celle d'un bandii... Je vous accuse d'aVoir sotos-
trait à don Luciano Pellaririi, en vous servant
de Ja faiblesse de sa fille, des documents dont
vous espèrie/, vlous servir pour acquérir des
ricliesses sur lesquellels vous n'aviez atocun
droit... Je vous accuse d'avoir, pendan t des
années, cap tò la confiance d'Agnese Pbllarini,
tromp é son pére et. de vous étre fait épouser
plus tard par cette femm},1*, sous un nom qui
ne vous appartenait pas:

La lueur dojs, torciies éplairait fantastiqueriidnt
la face contraetée de Martold, la figure verda-
tre du Boudha, le beau visage altier de Luigi,
daris lequel les yteux avaieht en ce moment un
éclat insoutenable.

Martold, cette fois, ne protesta pa's-
La voix se fit plus dure, plus implacable

en continuant:
— Je vous accuse, corine Martold , de m'a-

voir enlevé à mes parfants, de la fin prématu-
rée de ma mère, frapp ée à mori pai* le cha-
grin , du meurtre de npn pére, du rap t de
ma sceur Bianca.*., puis encore d'avoir tenté
de faire enlever ma femme, pour vous consti-
tuer un otage, et, en dernier lieu, d''ètre ven*a
jusqu 'ici pour soiustraire à leur légitime pro-
prietarie des richesses qui excitaient votre cu-
p idité.

Martold sentait la terreur l'envahir, sous le
réquisitoire que le ton, l'aj r du juge, le lieu,
la présence des Motogols auX physioriomies sau-
vages et du Boudlià au Itogtobre visage dfe no'yé
rendaient effroyablem)eint inipressionnant.

Néanmoins, il réussit à bélgayer:
— De la plupart des faits dont vous m'ac-

cusez, vous n'avez pas de pifeuvOs. VolUa répé-

qui...
— Silence !.. Je « sais », Martold. Avee moi,

le mensonge, la fourbbtie, les essais de dé-
fense sont inutiles. Je votìs connais, je connais
vos erimes... et je vais vouis en j nfliger le chì-
timent.

Martold frissonna, JaJ^mit... ses lèvres bal-
butièrent :

— Je ne vous en ifeoonnais pas le droit....
Et si, moi aussi, j'acusais?... Si je vous di-
sais que ma fille a été votre victime, à cause
du maudit amour qtoe votas aviez su lui inspi-
rer?... Si je vous demantìais ce qu'on a fai t
de mon fils Aloys, enlevé jadis, lui aussi, et
dont jamais je n'ai plus ententìu parler1?
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— Ce qu'on en a fait?.'.. Exactement ce que
vous aviez décide que l'on ferait de moi, quand
vous me ravttes à mes parente Fils d'un Ita-
lien et d'une Fra_w>aige, tous efeux ardente pa-
triotes et détestant les epnpires germaniques,
je devais ètre élevé dans la jblaine de mes deux
patries, dans le eulte du pangermanismo, et
devenir un soldat allemantì, une de ces brutes
qu'on prépare chjez vOus pour les proehains
carnages... Eh bien l je pense, Martold, que
vous ne vous étonhferez plus, en appienant que
votre fils, après avtoir recu dans une famille
imodeste une éducation toute fran'Caise, a con-
traete un engagement dans la L»égion étran-
gère. C'est un garcon intelligent et un bon
soldat. Il gagnera dans la guerre qui dent ses
galons de lieutenant... et je vous assure qu'il
est très Francis, très dispose à Combattre les
ennemis de sa patrie d'atìoption. '

Martold eut un rugissement die rage... En un
violent effort, il essaya de s'élanter sur Lui-
gi. Maia les Monjsoila le tenaient aolidaraent,

Le corate Mancelli qui , jusque-là, s'était ac-
cendo à l'appui très Jiaut d'u fallitemi de pierre,¦se redressa légèrement, le visage impa*bs?ble,
les yeux1 étincelants sous la rouge Itomière des
torches.

— C'est moil... Et voici ma sentente: Mar-
told, je te condamné au silerice perpétuel, k
la captivité jusqu 'à ta mort, en face des ri-
chesses que tu as convoitées illégitimehient.

Il leva la main.,.. Avant d'avoir pu faire un
mouvement de résistance, Martold fit jeté à
genoux sur les degrés du fa,ufjeuil par lete deux
robustes Mongols. Don Luigi se pencha, posa
sa main pendant quelques secondes sur les lè-
vres de l'Autrichien, en attaehant snr lui son
étincelant regard... Et quand cette main fi ne,
où fulgurait la pierre arix reflets de feu, se
leva de nouveau, Martold avait les bras iner-
tes, la face comme fi géè, la bouche muette.
Darts ce visage blémi, les yetox seuls vivaient ,
dilatés par l'épouvante, par la baine, par le
désespoir.

La voix dure, implatìable pipnonca:

I M PR I M E R I E

RUE DE LA ! Q I f \  Kl
DENT-BLANCHE O I W W

ACTIONS W^CQPv ŴS STATUTS
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Travail prompt et òolarnè

et sen-èrent ses bras avec une telle force q.i 'il
jeta un cri de douleur.

— Aloys!.... Un soldat francais. .. Ah! misé-
rablel...

— Oeil pour oeil, dent pour dent, Ludwig
Martold. Vous trouviez celle vengeance fort
légitime, quand il s'agissait de la perpetro!
en ma personne, par hiaine contre deux ètres
qui pourtant étaient bons, hbimétes, pleins de
vertus: Le Maitre du Silerice n'a eu ajucun
scrupule k la retoumer. contre vous, criminel,
que vous ètes, indigne de boote indtolgence, si
jamais j'étais capable d'en ressentir.

Martold bégaya :
— Le Maitre du Silence?_. qui est-ce?

Cesi pendant un Instant, dans le cabinet t^i-
du d'ombre, un silence doulotoretox*, où la voix
de maitresse Lardeux pleurniche :

— -Noi! pauvre gars...
Me Bourdis laisse passer oe nécessaire préam-

bule de tristesse. 11 sait qu'il ne faul pas par-
ler affaires avant que le moment en soit ve-
nu. Enfm , apre.-: quelques nouvelles plaintes
dos deux pauvres gens, il ose d'une voix dis-
traile qui ne veut point donner aux choses
tro p d'imp»ìrtanoe.

— Alors, maitre Lardeux, qu'y a-t-il pour
votre service?

Maitre Lardeux ne checche p l'JS à se déro-
her. Cependant , il baisse la voix1 :

— Eh ben , m'sieu Bourdis, j'sommes venus
pour notre petite affair»? ; q.ie voulez-votos, faul
ben régler.

— Oh! fait aimablement le notaire, qa ne
pressai! pas, vous aviez le temps.;..

— Oui, oui, ben sur , répond vivement mai-
tre Lardeux — et le ton du bonhomme s'af-
firme cette fois — tnais vous savei;, nous au-
tres petites bonnfes gerite, nous n'airnons pas
laisser tralner.

— C'est vrai , dit M'. Bourdis, dont le sou-
rire intérieui s'accearJuie ein songeant auX1 fer
mages non payés.

— Que voulez-vious, j' sommes pas riebes —
et le ton indi qué maintenant une véritable fier-
té — et les dettes, <;a ne nous vaut rien.
Vaut mieux pas acheter si on ite petot pas
payer.

— Très juste, dit Me Bourdis en chferchant
ses pap iers et il reprend:

'«. Vous n 'avez pas fait une mauvaise affai-
re, maitre Lardeux'^. c'est une belle ferme,
les Goulinières.

(A suivre).

— Tu ne parleras plus, Ludwi g Martold. isou-
viens-toi de tous les nten<son'ges que tu a3
commis, de toutes les paroles hypocrites que
fu  as prorioneées, de tou tes Jes fourheries dont
tu fas l'auteur. Medile sur les ruinis'S, les morts
los désespoirs dont tu fus cause... lit n'oublie
pas qu 'en ce moment mlème, tes deutf patries
se sont probablemen t jet -ées comme des bèjes
de proie sur deu'x petits peuples dont l'un se
croyait à l'abri de toute attaque, confiant qu'
il était daris l'honneur de toutes les nations
gnnuites de sa neutralité. Il y a eu dans le
cours des siècles bien ctes empires qui se soni
élevés par la conqu'ète, mais, quels que fassejri t
leurs fautes et leurs excès, jamais ils n'ont
agi sous cette forme hidsuse, hypocrite et bru-
tale à la fois, sournoise, orgueilleuse et basse
pourtant, signe distinbtif du gouvernement et
du peuple allemands.

» Ton Allemagne est forte, Martold, die esl
forte surtout de la faiblesse et des divisions
iutérieures de ses adveifsaires.1 Mais elle ne
vaincra pas,, je te l'affirme. La baine du mon-
de entier l'accablpra, la malédiction tonivei'fi
selle tombera sur elle.'.. Et ce ne sont pas seu-
lement tes crimfes personnels que je cha tie,
Martold, mais bien aussi le pangermanisme o-
dieux, destructeur, infermai, dont je te consi-
dero comme le représ^n,tant.

Sur un nouveato signe, les Mongols relevè-
rent Martold et le oonduisiijpnt jusqu 'à l'esca-
lier, dont ils lui firent descendre les degrés.
A la lueur d'une torqbe q)u|e tetoait un de leurs
compagnons, un féerique étincellement jaillit
de la vasque de pierre et dnt trapper les yero_
de l'Autrichien. ¦

(à. suivie)




