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A VENDRE
h Sion, un enclos comprenant.
maison d'habiiation (2
apparteraents), cave, galetas,
buanderie, cour, jardin et pré,
mesurant en tou t 1787 ni2.

Offres sous P. 1712 3. à Pu-
blicitas, Sion.
*mmmmm*mmmmm*mmae*mmmmmum. ' ..-Aemt»rmm *lltm *,

A VENDRE

Mayen Duval
à la Tueille sur Vex

Adresser offres par écrit sons
chiffres P. 1720 S. Publicitas,
Sion.

£k vendre
une belle et jeune vache prète k
la boucherie ; on débiterait é-
ventuellemtent par quartiers.

S'adresser à Mme Rosine Bé-
trisey, St-Eéonard-

Le Pémt@we.\&r escafonai à Siosi
se charge de:

Tissage de d raps et couvtertes laine du pays, toiles fines et gn.-xs-
rières. Spécialité do triège pon r bissacs. Kaìn'k-ation de paniers en
tour ; genres. Paniers pour pousfelettes. Molles de boulanfgfors. Pa-
niers à viande. Paniers-vaÙses. Malles en osiers. Pa,ixi!.uts à papidfrs.
Corbeilles à linge. Paniers spéciaux pour cueillir les fruits. Pa-
niers pour bonjboniies. Tape-tap is  en Jone. Réparation de paniers.
Fabrication de cardéà à main 'pour la laine. Canfniage et tìmpaillagd
des chaises.

A la méme adresse on ach ète la laine de moutpns.
T~- 'ini ni -n -, .r -fun -f 1I1WH..I.I I aWÉll.MBMi ¦MIN imi .in II «¦¦«iiiiiiiiMiiMwmiMiMiiiiÉHi ¦ i in il lumi

donno par la Société federale de Gymnastique de Sion
Dimanche 5 déembre 1920

dès 16 heures f a
Café du Grand-Pont

Belle volaille, salamis, Vachferins, etc, etc.
Invitation cordiale à tous.

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser chez Grisoni, Mai-
son Haenni, Avenue de la Gare,
Sion.

Appartement
A L.OUER

4 chambres, cuisine et galetas,
eau, gaz, eiectnciws.

S'adresser Magasin Emile Ma-
thjoud-Chevressy, Avenue du Mi-
di, Sion.
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Un appareil photographi que "WUlRk

constitue un des plus johs cadeaux de Noel

Visitez le superbe choix du J

PHOTO-HALL, SION
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Appareils des meilfeures mar ques depuis 15 francs
recommande spécialement aux commencants :
« ICA-AV10 » 41/2-6 avec tous les accessoires (lanterne, cu- IS
vettes, plaques, papier, etc.) 17-— francs
Appareils à magasin, 9/12 depuis 2iJ— francs. — Grand !B

choix d'albums à coller et à passe-partout 1
Demander le catalogue illustre. ' ,

jolie ehambre meublée.
S'adresser au bureau da

fournal.
¦¦̂ ^̂ ^¦¦«¦«cssKsicKaBi ŵii^RiVKissvwn&KisircsrTniai

Aux Boulangers
A vendre punir cause d'agrandissement:
pétrisseuse avec moteux, ainsi que toute l'instaUalion h l'è-

tat de neuf.
pétrin en bois doublé.
bureau en chéne avec ca siers.
grand banc pour marches avec chevalets et toile.

S'adresser Vve Dreitennioser, Rex

OUVRIERS
Sacs de montagne, grandeur 48 sur 58 avee 2 poch.es extórieures,
extra solides, au prix réduit de Fr. 16.— (valeur fr. 30.—j. Eiv
voi contre remboursement, unte carte suffit.

Maison MARSCHALL , Lonve 4, LAUSANNE

« nuMWrvrr » » AMEUBLEMENTAMERIQU 1 I ̂ "= = =-T7
Lte passagers (de Ire, 2me et m , ^g mj '-. . '¦ 

S 
• "-' 2  ̂ Wmmim* ^gT

3me classes) désirant se ren- ™  ̂ BHHH 4xMat *~ ¦ ffl
dre en Amérique, recoivent : I ¦™wM™™pm»™™M^™B^iMnniiM
promptement el gratuitement \ | ^^^^^^^W^^^f 'iB^'fjK^ ì*WP^̂ mŴ

1
^^^^^toutes informations concernant I « i t̂ i n f ^ ^ ^ ^

les meilleures et les plus a- j un
imnlartmeoo tmvnralac -linci ATELIERS - DÉPÓTS ETvantageuses travereèes auisi fl MAGASIN D'EXPOSITION :que les pnx et tes passeports | Ruc s,QS Portes Neuves
en s'adressant à 1' M A G A S I* D E  V E N T E  :
Agence generalo suisse a ,a R"« ««es Remparts

KAISER éc Cie, BALE j 0
Oscar Marie th od

f^ Sion - :- TROUSSEAUX COMPLETS -:

:j ^mmMAt-. WttifiyJJ/ritìVi7Y.ll' \i _ 2̂ â6@SS97<SSS^H3ftw

La meilleure nourriture pour ^^^ra|:; ^r
les enfants. Recommandéo par le.s f f i g gÈp
médecins. Médaille d'argent à
l'Exposition Suisse Berne 1914.

1 "" Rideaux Hautes Nouveautés
OinrCUtcrìe YiHHluise :- Articles de Voyages -:
Nous expédions par colis pos-

taux, à partir de 2 kg., saucis-
sons, sancisse* au foie, lard frais
st fumé, ainsi que cotelettes, sau-
«iseee à rótir, attriaux, etc, etc.
Expéditions très soignées. Se re-
commandent : SCHNEIDER k
AUER , Avenches.

MAISON DE ler ORDRE
Demandez le catalogue

Télé phone 175 Téléphone 175

m. # Favonsez l industrie (I II Pays
Vous trouvere* auprès dea quincaillers haches de buche-

rons, haches do ménage, Sapi, Serpes, Coins ds
bùsherons. ete., eto., avec la marque IHUOF.

Garantie Confiance abs»l»e Garanti*

Pfire lea m«llleur»POllta POTHGER3 A
GAZ ET fl CHHRBON

LESSIVEUSES

far 2me ÉDITION Toute famille suisse doit' posséder : *w
W l-E PREMIER GRAND ALMANACH DE LA SUISSErL'ALMAMCH NATIONAL SUISSE ET DES FAMILLES ' ;JJJ | | | ||̂

Petite E&cyfllopédie illustrée de la Vie suisse et Résumé des Energies nationales. Fondateur- % .§ • |-J | ; l^f^ à
rédacteur" en chef : A drien Morel , avocai, di recteur du «Magazine». Collaboratemi: Los « 'a .^g 'S, \ \ \ g»l§5
bommes les plus éminlents de la Suisse chacun dans le domaine de sa spécialité.. •g | " <o 8 „: ! «¦§||fl

Star Plus d<ft 2.000 lignes de teste riehement illustre g gl' 3  J | ; l||rf
Tous les portraits dés hommes qui jouent acluellement. un ròte en Suisse. Articles vul- 2 i-. -n "* o!s : ^g^-fl

gansateurs et illustres dans chalcun des domaines les plus importants de notre activité, ' * ! a ^-S S ^ É ^ ^™^
écrits exprès pour l'Almanach par des spécialis tes (Histoire, Vie Suisse ,P!olitique, Militaire, <§ j |j'S 'fL e;f '' = au s i "
Eoonomìe politi que, Médecine .littérature, Beaux-Arts, Musi que, Géogra'phie, Sciences, Agri- - '¦* S § ° a j ¦s'IIa£
culture, Sports). Ren&eigwameints, Documents, Dessins liumoristiques, Anecdòtes historiques^ S ', à g g o  ! ||2*|
Une oeuvre littéraire complète «La Dernière Idylle », d'Edouard Rod. Médecine s S o t o ** ;.S o "|*
de famille. Mode. Recettes de la vie pratique. Cuisine simple. JeuX en chambre et en plein £ § §«^ 2 Z I .J 2° "S
air. Deux conpours avec prix en espèce. Calendrier 1921 établi spécialement par M. G. Isa- " |9 *,§! ; 3 -̂ 1*1
ly, astronome. Cou vertere die luxe. 3000 exemplaires vendus à ce jour. ^ J a ^ ° "g ; S  I s!- ~

L Fr. 3-50 en souscription imniédiate auprès de l'Administration de l ^ &ns °Pn ; rt ^ "g *
l'Almanach, ìs Lausanne, au lieu de Fr. 4.50

MEUBLES 0 BUREAUX ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I Magasins E. GÉROUDET k Fils fsaoN
G R A N D E

Vente Reclame de fio d'année
à ìr. 1.— de la Doterie de l'Egliee -ills ^  ̂ ^  ̂ 3̂1de Laufon aura lieu prochaine- r(f,§ "B3 Ér*W. "89 J& m9 ^^ (r&
meni. Pour gagner grosse» v(|p MMt mam D m*m Mi aOF g3

sommes de "̂ff l̂  .... «« /n ^frs. 10.000 M 15 ! l€l °n Iete., il faut acheter des billets <^S . ' rk
maintenant, cai ils seront /O sur ** confection de Dames sur toas les autres articles en magasins S
bientòt tous vendu». Taudez la -̂  ̂ ot Jeunes Filles soit 

^main k la fortune. 
 ̂

Costnmes et Manteaux Vètements pour hjototoes, jeunes gens et |§
Frs loo>ooo lots gagnants _vl9  ̂ » „ „++ „^. ^, . ^r^^ n^ „n • r, . - »i
en espèces. Sur 15 biUets 1 billet ^Sg Jaquettes et Casaquins enfants - Chapellene - Bonnetene g
gratuit. Envoi contre remboursè- (0 tìe laine Lingerie — eternisene — Drapene — Co- g
ment par <WÌ MAJVCHOIVS ET FOURRURES toimade — Tissus de laine — Toilerie — -̂
l'Agence Centrale ^3 Pardessus, Manteaux et Plumes et Duvets — Couvertures — Arti- &

h 'Berne -̂  ̂ Pélerines pour hommes cles 
de voyages, etc, etc. \*à

jiairMOMmi-:! tkmammmmma ̂̂ mm JsÈ. R' B* ~~ ToU!s ao13 
^X 8°

nt mar(T-1̂ s en chiffres connus. Les articles affiches sax ||
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tan Le 2me tirage dea ^g. 
^W #  ̂ WRFi tr*m I -i|p A Partir 

do cs 
jour 

et 
jusqu'au 19 Déoembre 1920 §1

•ÈtS %sW Ms S | 
r($£ nous accordons un J|

1 Al. lo l»l.n'. etx. l'P™14-<. t (&& }S

I?ubliea vos annioiices dans la fA.. . ___ , __^ , _„_ , ^^ , ig^
« Feuille d'Avis du Valais. » à| S»SM^HHMM ^iM! »iMiM
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JULES RAPPA
GENÈVE

R«» «lo ItlUAn«, 51

I 1
Le Crédit Sierrois à Sferre
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regoit des dépóts d'argent,
à vue et à terme

aux meilleurs taux du jour
LA DIRECTION
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cnsicir 1
avantageusement
// demandez les
CATALOGUE/
illustr es gratuits Hi

des Grands Magasins

S^NOVATION
Couvertures miìitaire?Ruvè du Pont Lausanne

cniiiiMuiiiiiiiiiiìiffliiiiiwiiiiiiiiMiiiiimiiiiiiiiuiim i vIJ U. V U iMJLl CJ III ILo ll U'
désinfectées pour ehaque usagê  oomme

Couvertures de bétail, pour polir, pour touristes
ot «ouvertures de lit k frs. 6, 8, 10, 12 st 14.—

•" iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMmsswmUmWmmmMMMMMMMMMMMMMMMMM

M^.mm.mMawlMm* tf Étto éama aÉMma mio. MM atm Ma MM M Souliers d'officiers
~*>y ^-w' *m* ma* ^nw" *m\w ̂ W^"̂ s^^^^"^^^^^^^^ brun et noir oousu trépoint, doubles semelles

Emile Quntensperqer "ODUe"*M,Mto "̂zss^: *"m 
'"¦

SI-
'¦ "̂  laine 1» quai . marchandise suisae en 3 grandeui», couleur b!euo

SION Rug de ia Dent Bianche frs. 13, gris ù frs 15.—
0 Be recommande

-E, , , . -1 x 1.1 . *THKD. «KTZ, TAEGERIG 16 (Argovie) wEntreprise de travaux de ferblanterle --_«_« . -¦
Appareillage Installations sanitaires Bj x ans ue succès T^t T l J d lf 1̂̂ ^̂Chauffage Central cinal, r̂àce à ses propriétés antiseptiques^^^/^^_^^J

T , 1, , . -, . . . et désinfectantes, gràce ausai à sou emulo! I _JLmmmmXmM\
Instailation de SOnneneS électriques j «scile et sans danger. Vu les nombreuses contrefacons, la slmpla
Réparation. _ Tr. ,.l. pron,p. .« .oigné j Zm ZES'-^Z^^a^  ̂

Ì'""Ì S>°° ^^

Ŵ ^^^^*amw*̂ mt̂ '*iM ***'̂MM ^* m*a\9 ^' ̂ a** "**%**^^0 - Gros: Société Suisse d'Antisepsie, Lysoform.



La France et le Vatican
—¦¦ —i

Oomme nlous l'avons annonce, la Chambre
francaise a décide k une forte majori té la re-
prise des relatipns di plomatiques avec le Va-
tican. '

La ratification de ce projet ne faisait pas
de doute, mais l'ioppositiou a resistè avec a-
dharnement. Une proposition a été faite de
nommer un ambassadeur francais auprès du Va-
ticini, mais de ne pas accepter un nionce du
pape a Paris. Celle ptrfoj^osition a été ifcpo usstìo
par 375 voix oontre 229. D'autre part , M. Briand
a depose une motion d'ajouniement, en vu0
d'obtenir de Rome dtes précisions au sujet de
l'applicatiou de la loi de sèparation. Celle mo-
tion a été égalemeiiit repoussée par 387 voix
oontre 157.

La motion de M. Briand se rapportali au fait
suivant. La loi de sèparation , dont il est le
pére prévoyait la constitution dans chaque)
paroisse d'assoeiatfons cultuelles. A l'epoque de.
1905, le pape Pie X interdit de s'y soumettre,
pour le motif que le règUemfsnt de ces asso-
ciations ne tenait pas compie de la hiérarehite
ecclésiastique, ct les catholiques obéirent . Mai'si
depuis, les tribimautx francais ayant a juger
dès cas particuliers, pronionieèrent toujOur's qu*
aucune dévolution cles biens paroissianX à'. une
association culluelle ne pouvait avoir lteu sì
celle-ci n 'était pas en règie avec l'autorité ec-
clésiastique. Au printemps dernier, la epiestion
fut soumise à Rome.1 Le Saint-Siège estima que
cette jurisjpl'udenpe suffisait à le rassurer. Les'
cardinaux et les évèques frangais, réunis dans
la Ville Elernelle à propos des fé les de Jeanne
d'Are, se pronon/cèrent dans un sens oppose,
déclarant que rien n'était sur tant, que le gou-
vernement frangais n'aurait pas publi qutemtent
approuvé cette jurispl'udenfce et l'on resta dans
l'expectative. M. Briand a Vtoulu profiter de cet-
te situation pour proposer mi ajo'umement;;
Mais sa proposition a été repoussée. D'autre
part , dans son disaourk, M. Leygues a donne
satisfaction aux évpques frangais en déclarant
que la jurisprudence suivie jusqu'ici a force de
tei et qu 'il n'y a pas lieu de la modifier.

Ce sont des considérations cle politique ex-
térieure surtout qui ont détermine la France
à retourner à Rome.

La France a souffert pendant la guèrre de
n'avoir pas de représentant au Vatican, p our
y oontrebalanicer iles influferfces allemandes et
autrichiennes. Aujourd'h|ui encore, elle sent le
besoin d'un point d'appui à Rome, pour proté-
ger contre lete intrigues uè certains de ses al-
liés et de ses aneienj s ennemis les intérèts con-
sidérables qu 'elle a dans les pays de mission..
Pendant la carence de l'ambassade, elte a per-
du la plupart de ?ies privilèges d'ancienne pro-
tectrice des catholiques oi ien^aux. Elle veut
sauver te reste.

A ce sujet, M: Leygues a déclare que la
guene a prouvó que la foroe morale joue un
ròle danis la oonduite des affaires dtes peupies.,
La Suisse l'a si bien oompris que l'intérèt ne
lui a pas échappé d'iètre repuasentée à Rome.
L'Allemagne 'a, pendant long temps, dirige touHel
sa politique et s'appuyan t sur les ceni meftibres
du centre représfen taiit les 25 millions de car
tholiques. M. Leygues a montre également le
gouvernement britannique prenant la décision/
de se faire itsprésefnter à Rome dans l'intérÉt
public.

Pour réduire d'Annunzio

La tragi-comédte jouée par le lògendaire poè-
te d'Annunzio lioache-t-elle à sa fin ? Oui , si
le gouvernement italien se résou t eiifin à em-
ployer la force ; car les moyens pacifi ques de
persuasici! ont échoué.

Une dépfèche de Rome amiionice que le gene-
ral Caviglia, sur les ordres du gouvernement
a somme d'Annunzio de retirer ses troupes des
ilei de Veglia et Arbb, attriibuàes à la Yougosla-
vie- par le traité de Rapallo; mais le poète a ré-
pondu qu'il les oecupefait jusqu'à son dernier
hlomme. En cunséquenlce le gouvernement .ita-
lien a ordonné le blocus de Fiume. On assure
que, pour le moment, cètte ville est abondam-
ment pourvue de vivips et pourra encore se ra-
vitailler par la voie de tenia gnàee à la faiblesse
Idu oordon de troupes douanières italiennes.

Celle situation peut donc enicore durer ; car
M. Giolitti répugne à l'idée de recourir aux ar-
mes et de faire oouler un sang fratricide.

En attendant les événements, les deu'x partis
éehangent des manifestes par la voie dès airs.
D'Annunzio en a lance un sur Trieste, auquel
le general Caviglia a répondu en en lancanl
un autre sur Fiume. Dans une lettre à sion ami
Giunta , président des fasci de Tntìste, d'Annun-
zio dit qu'il esl bloqué par les sbires du vieux
fou (Caviglia) et que le combat est inévilable.
A. la demande des trattres d'abandonnter les iles
il faut répondre par l'insurrecliion et par les
barricades. « le me forai tuer avec un mépris
tranquille. Le mot de Cambronne est le seul
digne de cette canaille stipendiée,' »

11 est probable que d'Annunzio n'obtiendra
pas la palme du héros et que son ody'ssée fini-
rà par sombrer lamentajblement par la p lus pi'o-
sai'que des redditioiis.

SU ìSS E

L'assemblée
de la Société des Nations

Ea séance plénière
Mardi , l'assemblée de la Société des Nations

a tenu une séance plénière au co(Urs de laquelle
elle a discutè sa réglementation intérieure.

D'après ce règlement, c'est la majorité des
membres de l'assemblée qui peut toujours con-
voquer une réunion des membres de l'assem-
blée, en fixer le lieu, proposer les questions a
ùiscrire k l'ordre du jour , et qui doit déléguer
leurs représentants et le.urs suppléants à Tas- - et de votre cause nationale, m'apporte votre pa

¦ ¦ ¦¦ i W— ¦

A la conquète du Tessin
M. Adolfo Carmine, de Bellinzone , qui se-

tait rendu k Fiume, a pris congé de d'Annun-
zio dans une lettre envoyé© de cette ville au
« Popolo d'Italia » de Milan , et. dans laquelle
prétendant parler au noni des Tessinois, il dé-
clare que ceubfrci espèrent ètre, dans un! a-
venir prochain , réuni s a l'Italie et qu'ils op-
plosent une énergiqvie résistance à toute l'cen-
vre nalionalisatrice du gouv'eniemteht centrai de
Berne, dont le campière <?st absolument alle-
mand.

D'Annunzio , prenant au sérieux: la manifesta-
tion de M. Carmine, a adxessé au pieuple tes-
sinois la proclamation suivante :

« Aux Tessinois,
» Notre renciontre sur le Campidog lio , dans

une grande heure db) promission , ne fut pas
vaine .

» Voilà qu 'Adolfo Carmine , uu parm i les
plus ardents et constante protecteurs de notre

semblèe ; mais une fois que les membres de la • role de foi. Il me dbnhe votre emblème : l'è
oociété ont exeroé ce pouvoir, l'assemblée, d'a-
près ce projet , entifò en pleines fonctions de
souveraineté. L'assemblée se riunirà de plein
droit une fois par an, le premier lundi de sep-
tembre, au siège de la Société.

Dans la période où l'assemblée ne siège pas
c'est au Con seil qu'il appartieni d'en ebiercer
les fonctions et surtout de pourvoir à l'e'xécu-
tion de ses dèlibérations.
. Une question très delicate a été so'ulevée k
propos des langues officielles. Pbur éviter de
trop longs débats , et trop de complications, les
clélógtiiós cle langue espagniole Ont oonsOnti k ne
pas insister sur leur proposition . On a résolu
de donner faculté k chaque représfeìntant de
s'exprimer dans la langue qu'il préfère, avec
une traduction soit en anglais, soit en frangais,
fa ite pour son compte. En outre, tout pays
peut décider de faire circuler dans sa propre
langue les documents publiés par la Société.
Quelques-unes des pnopoteitio'ns suisses ont étè
retenues pour un examefi ultérieur de la com-
mission, notamment. celles concernant l'institu-
tion par l'assemblée de oofmmi ssions pertnanìen-
tes, qui est étroitement liée à la question des
rapports entre le Conseil et l'assemblée. L'élec-
tion des membres non permanents, des mem-
bres du Conseil, fait actuellfemleint l'objet d'une
étude speciale.
( M. Balfour domande k l'assemblée de s'abs-
tenir de oontnoveilses sur des questions de dé-
taii et. l'adoption en bloc du projet.

Le vicomte Ishii (Japon) Vient affirmer la
foi profonde du Japon dans la Société des na,-
tions. 11 rappelle que le voyage étant extrè-
mement lon g pour les représefntants des pays
d'Extrème-Orient, il ava^it propose que l'assem-
blée generale ne fut convoquée q'ue tous les
deux ans. Cependant , la majorité des délégués
s'étant déclarée pai'tisante des 'sessions annuelj -i
les, le Japon s'est rallié à efette puoposition par
désir de conciliation. Toutefois le Japon se
verrà dan's la néeessité de eboisir ses délégués
parmi ceu'x de ses res'sortissants qui séjournent
en Europe. Lors de la rédaction du pacte, le
gouvernemenl japonais a'vait esprime le vceu
que l'égalité serai t reoonniue à tous les hom-
mes sans distinction de nationalité ou de race.
Le gouvernement et le peuple japonais ont vi-
vement regretté que les premières rédactions du
pacte n'aient pas tenu oompte de cette propo-
sition. Cependan t, vu la néeessité de consoli-
der le nouvel orgainisfme, le Jajpon s'abstiendra
pour le moment de présenter -me proposition
concrète et atlendra unte oeqasion plus oppor-
tune. - :

Après une discussion piolongee, qui provo-
qué l'intervention de plusiiefars orateurs, l'as-
semblée adop'te un ampm3|E(men7 de M. Ferraris
(Italie) proposanT qùe l'assembléfe se réunisse
de plein droit le premier lundli de septembre
de chaque année, soit k Gppjèvte, soit dans tou-
te autre ville désignée par le Conseil olu l'as-
semblée.

En fin de séarice, l'assemblèa adiopte à' l'una-
nimité le projet amende elle règlletment intérieur.

*
Les réponses k la note adrelssée aux1 diffé-

rents Etats concernant les mesures à prendre
pour la protection de l'Armenie, arri vent au
siège de l'Assemblée dies nations.'

M'. Wilson déclare :
k' Je ne suis pas autorisé k offri r ou à em-

ployer des forees militaires américafoes pour
porter un seoours quelconque au peuple armé-
nien. Tonte aide matérieUe exigerait l'autori-
sation du Oongrès qui ne siège pas en de mo-
moment et. dont je ne saurais prévoir la déci-
sion., Toutefois. ayant l'assurance dYlre soute-
tenu moralement et diplomari qutdment par les
princi pales puissances, et désireux d'accom'̂ lir
dans un esprit de sympathie la requète du Con-
seil de la Société, je suis prièt à, employer mes
bons offices et à offrir ma médiation psrsonrfel-
le au moyen d'un représentant designa par moi
en vue de mettre fin aux actes de guerre diri-
gés contre le peuple arménien et de rétablir
la paix et l'accord entre les deux parties en
litige. Je compte sur le Oonseil de la Société
des Nations pour me faire savoir par quel ca-
nal doit ótre acheminée mon offre de média-
tion et quelles soni les parties qui doivent ó-
tre saisies. »

L'Espagne annpnce qu'elle contributera volon-
tiers à tonte action d'ordre moral et diplomàti-
que acheminée Vers le but pacifique pdursuivi
avec tant de zèle et de dévouement par la So-
ciété des Nations.

Et voici la réponse du Brésil :
« En réponse télógramme regu k V. E. quant

aux résolutions de l'assemblée relatives k l'Ar-
menie , ai l'honneur déclarer k V. E. que gou-
vernement brésilien est prét contribuer seul ou
conjointement avec autres puissantes à mettr e
terme à situation angoissanie Armenie: »
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cusson rouge et azur dlu Tessin.
» Cet écusson je l'ai fixé à Une lanbe de

chevalier et mes légionfnajires le porteront k la
tète des compagnies, avefc les autres drapeau*.

?> Mai penteée est aMìc (vfous et avec, 'vlotre terre :
k< Fiso aspettando pur cher l'Alba nasca ».
!» Les plus belles aujl^ ne soni pas enoore

nées.
» Prope Est ».
» Fiume d'Italie, 23 novembre 1920.

» Gabriele d'Annunzio »
Les journaux tessinois soni, unanimea a de-

savouer le sic.ur Carmine, doni ce n'est pa,s la
première frasque. Ils considèitent son geste com-
une une vantardise et disejn t qu 'il n'est approu-
vé par aucun Tessinois.

Dans le reste de la Suisse, on ne prendra
ni au trag ique, ni mjème au sérieux: nette mani-
festation grotesque qui a l'avarVtage de nous
faire enoore miiauix oomiia'ìtre l'esprit et les des-
seins du rouiancier d'Annunzio et de ses satel-
lites,,-11 y a longtetmps que le gouvernement ita-
lien aurait dù mettre à la raison cel aventu-
rier politi que imperialiste et bnouillon.

ISi d'Annunzio mei un jou r le pied sur J'e
territoire tessinioiis, il s'ap|eilcie!vra à ses dépens
qu'il n'est plus à Fiume. Mais il ne faut pas
oublier qu'à Lugano" une grande partie de la
populatio n , sinon lai majorité , est de naliona -
lite italienlne et quje ocjt état de choses peut pré-
senter à un moment donne des inoonvé-
nients -

(A l'ouverture de la séaUcè du Grand Conseil
de jeudi , le conseiller national, M., Cattori a
présente une longue interjpellation sur le cas
Carmine en demajridant au Département de
l'instruction publi que dans qluelle mesurg
les fonctionnaires et. les miefnbres du corps
enseignant sont compromis danis cette af-
faire.

Le direction du Déparlement de l'instruction.
publique, M. Maggini, répond que pour cette
question, il s'en réfère à la déclaration qui se-
ra faite par le directeur du lycée de Lugano,
M. Francesco Chiesa.

Le manifeste du directeur du Lycée de Lu-
gano après avoir approuvé la manifestation or-
ganisée par les etudiants, dit : « Proclamez clai-
rement et avfec energie vios sentiments d'e Tes-
sinois et de Suisses, afin de rèj ster à la grande
et libre Helvétie, fidèlèfè à la langue, à la cul-
ture, à la civilisation italienne die mojtre race».

Au Département politique, on n'a pafs enoore
pris de décision au sujet de l'incartadia de Car-
mine et de la réppiitep de d'Annunzio, relati-
ve au Tessin. Au reste, une telle décision ne
saurait etre prise en l'absence de M. Motta.
Il semble que les milieiu'x officiels ne prendront
pas au sérieux l'acte de Carmine qui , grisé par
une rap ide fortune taite k La Hava'ne, n'en est
pas à son premier impair.

Toutefois, ainsi que la population tout en-
tière l'atte'nd , il se peut qnfuinfc déclaration for-
melle soit faite prochhiin^ment par les milieux
officiels qui v.'iendra corrOborer et appuyer le
ìs-ienliment de loyalisme d(sfe ptopulationfe tessi;
noises. Le Tessin a déjà été l'objet d'incursion ,
genre d'Annunzio , et les arditi d'alors avaient.
été repousséis avec perte par le& bo'uigeois lu-
ganais. 1.1 n'y a pas de doute que dette fois en-
oore l'affaire n'irà pas aussi facilement qua
le poète le croit...

L'envoyé special do l'Agence télégraphique
suisse à Genève a eu l'odca;sion de causer a-
vec M. Motta , président. de la Confédération ,
de la manifestatio n piolitique de d'Annunzio
qui a provoqué dans le pays Une certaine
sensation. >

Le chef du Déparlement politi que a autorisé
l'Agence télégraphique suisse a déclarer que
l'on considère comme entiètoamjent superflue u-
ne démarclue officielle quejlcoinqiie de la Suisse
oontre l'attitude de d'A n nlunzio1, car non seu-
lement le gouvluìiiejinent italien s'est vu con-
traint de bloquer Fiume, mais la très grande
majorité du peuple italien n'apjpitauv© pas les
aspirations fanatiques de d'Annunzio, mais les
condamné.

|M. Motta est ootìvaincu que le public suisse
ferait un trop grand bonneur à la politi que efe
d'Annunzio en prenant au sérieux son mes-
sage à la jeunesse tej ssinoise.

La réponse des Jeunes Tepsinois, dont l'at-
tachemenl à la patrie suisse ne peut ètre mis
en doute , a déjà été faite à' d'Aunlunzio par les
etudiants tessinois. Les ooiVjèfges de 'protefetation'
organisés par ceu!x|-ci prouvent. suffi'saiiimeni.
que les suppositions de d'Annunzio soni consi-
dérées comme une injlure par le peup le tessi-
nois.

Le pioète italien s'est rendu ridicule par sa
politi que fanatique .

Ees l'iuances des cantons
Les recettes bqtalea defe cantojns pour l'exer-

cice l'919 s'élèvent à 326 millions de francs ,
les dépenses à 404 millions. Quatre cantons
seulement clòtunen l l'ejx'ercice avec un solde
actif. Quanl au'x ooniptes des 22 autres, ils
bouclent tous par des déficits , doni le total
general s'élève à 78 millions de fraucs. On
prévoit , pour l'exercice 1920, dans les comp-
tes des cantons, un déficit total de 80,5 mil-
lions.

Conférence des horaires
(La cionféremce euHolp Senne des horaires des

trains et des voitures clirieqles s'est réunie il
Berne, le ler décenibre, sous la présidence cle
M, Zingg, membre de la direction generale des
C. F. F. Après une allocution du président, l'as-
semblée aborde l'iordre du jour. La quesiion
de la suppression de l'home d'été donne lieu
à une discussion danfs laquelle il résulte que
ce serait premature d'iéSmettré un vceu à ce sta»
jet. La majorité des affminìstralions repièsen-
lées juge désirable tìe réaliser une entente en-
tre les' pays intéressés en ce qui .concerne le
passage de l'heure normale et l'heure d'été et
la date du retour à l'heuré normale.

A la demande du délégué des administra-
tions frangaise s la ciotìférence renoruce à sug-
gérer de faire ooi'njcidfer la dale de passage de
l'heure normale à l'hleure d'été et viceversa, a-
vec celle du changtemiant d'horaire.

CANTON DU VALAIS
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Écoles primaires
Le nombre de nos écoles primaires publi ques

s'élève,, dans l'ensemble diu canton, pour le pOurs
scolaire 1920-21, à 699. Ce chiffre serait cer-
tainement dépasse largemj ent si l'on y ajoutait
les écoles et instituts privés, dont il a téle
fail abstraction dans le petit tablea u ci-alprès,
qui ne comprend ainsi que les eooles primaires
dont le perisonnel enseignant est rétribué par
les communes et par l'Elat en vertu de la lé-
gislation sur la matière.

Voici maintenant la répartition de nos écoles
par distriets :

Conches 25
Bri gue 43
Viège 4i
Rarogne (les deux) 43
Loèche 37
Sierre 81
Hérens 40
Sion 55
Conthey 57
Marti gny 89
Entremont 61
St-Maurice 50
Monthey 70
Haut-Valais , 196. Centre et Bas-Valais 503.

Les écoles du Haut-Valais forment ainsi k peu
près les 2/7 et celles du Centre et du Bas-Va
lais les 5/7 de l'effectif total.

Particularité curieuse : la oomtepne de ftion
(ville et banlieue) compie le m'ème nombre d'é-
coles que le district. de Oonfches., Après la capi-
tale, les communes lés plu$ chargé|es de classes
soni celles de Bagnes, Orsières, Monthey, Nen-
daz, Conthey et Sierife qui en ont une quinzai-
ne et au-delà.

Fièvre aphteuse
L'ép izootie, comme il élait à prévoir a pris

des proportions inquiètantes et , favorisàes prò-,
bablement par les réjunions éliactorailes, s'est
déclarée dans un certain nombre die oommunes
restées indemnes jusqu'ici.

En general, la maladie a conserve un carat-
tere bénra, bien que ltes cas de mort fouctro-
yante aient été aanfejtatés. Cette benignile de
la maladie n'empiàche pas que les conséquen-
ces soient des plus préjudiciabtes et nécessi-
tent. la mise en oeuvre de toas les moyeris pour
la circonscrire-

L'avortement, la diminution de la produc-
tion laitière , l'amaigrissament des b'ètes, la
perte des veaulxi, des porcelets et des chèvres
donstituent des dj oimmages assez importante
pour que nous ne négligions rien afin de noUs
premunir , car ces perles ne sont pas indemni-
sé^ e| celles de gros bétail ne pourront ètre
indemnisées que partielle'ment.

La maladie des veauX et des porcelets peut
ètre traitée avec succès dans te plus gran d
nombue des cas par des inj)action& de sang
défibriné. Les propriétaires qui désireraient u-
tiliser ce traitement doni les frais sont ;'i leur
charge, voudnon,t bien s'adress-er pour cela
aùx! véjtérinaires. Ce traitement donno aussi des
succès pour le gros bétail , à condition d'ètre
emp loyé dès le début cle la maladie.

INOUS rappelons enoore une fois qu'en tout
temps l'épizootie peut 'ètte arnètée et que cha-
que propriéta ire peni à coup sur en préser-
ver son bétail en exigeant des personnes qui
entrent dans son écurie qu'felles se désinfectenì,
Ies mains et la chlaussure avec une solution de
lysol à 2o/o ou avec de l'esprit de vin, une
solution de sublime, etc, et se munissent de
vètements spéciaux chaque ibis qu'elles a'uront
à donner des soins au bétail. Car il est bien
prouve que c'estf presque toiujours par les
mains, les chaussures et les v)ètemjents des per-
sonnes qui entrent dans une écurie cjue les
germes de la maladie y soni introduits.

Service vétérinaire cantonal
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Un drame à Conthey
La période électorale a léjlé marquée mfertredi

soir à Conthey par un drame sanglant., Un
hionime iigé d'une quaranlaine d'années, marie
et pére de famille , no'miiié Tobie Sauthier, a
été assalili par un groupe d'inclividus et as-
sommé à coups de matraque,; ce meurtre a été
commis . vers 9 li,, et demifi et ce n'est qu 'à mi-
nuit , qu'on a retrouvé S. étendu dans une ri-
gole .Le ni al heureux' respirait encore, mais il
n'a pas tarde à rendre le cteniier soupir.

Deux autres citoyens ont été assez grave-
ment blessés ; l'un d'eux a eu le nez casse.

— Dernièrement, à Vétroz , un hornme a rea-
gii deux1 coups cle feu doni l'un l'a bltìssé à la
cuisse .

Ce n'est, hélas! pas la première fois que
dans nos villages du Centre, dtefe crimes de ce
genre s'accomplissOnt. Douloes moeurs électo-
rales I

Sucre
Selon des évaluations américaines, la récol-

te de la belterave sucrière en Europe donne-
rait ,, cette année, 3,250.000 tonnes, soit 900,000
toùries de plus que l'an dernier ; mais ce n'est
encore que la moitié du quantum d'avant la
guerre.

L'Amerique fournira 950,000 toimes de sucre
de betterave, soit 300,000 de plus qu'en 1919.

Quant au sucre de canne, la récolte est esti-
mée à 12,600,000 tonnes ; elle surpassera de
500,000 tonnes celle die 1919.

Au total , la récolte de sufcre est évaluee à
17 millions 86 milles tonnes. L'an passe, elle
a été de 15,310,000 tonnes. A la veille de la
guerre , elle a été de 18 millions 500,000 ton-
nes. 11 s'en faudra donc. de li/a million de
tonnes seulement que nous ayons cette annèe

la méme quantité de sucre qu'aVant la guèrre.
Le sucre ne peut manquer de baisserj

Ees cordes du Cervin
La « Rivista » du Club Al pin italien de Tu-

rili, et le « Mont-Blanc » d'Aoste nous appren-
nent qu 'au printemps prochain on a l'intention
de changer les cordes qui pdrmettent de gra-
vir le Cejvin pan' le versant italien , plus dan-
gereux que le vefrsant suisse. Des alpinistes
ont pu constater que les cordies et l'échelle
placées au-dessus de la cubane « Louis Amé-
dée cle Savoie » nie sont plus en état de ser-
vice ; les ascensionnS^tes ne peuvent pas se fier
à leur appui.

Durant quatre années de guèrre, ajoUtent nos
confrères transal p ins, les guides, presque fona
mobilisés, ne purent s'en occuper.

Maintenant, c'est le moment de procéder k
ces remplaceinfuits de cordes exigés par la pru-
dence la plus élémentaire.

Les nouvelles cordes, d'un fort diamètre,
dana la confection desquelles entre un mélange
de goudron, ont été offertes par la générosité
de M. le Dr. Carrara qui passe chaque année,
avec ses fils, l'été à Valtournanche, dans le
vallon du Breuil.

La chute du Mont-Rlanc
\Oiii a annpncé avec un peu de précipitatiOn

la chute qui aurait. ahimé le sommet du Mont-
Blanc ; on s'est apitoyé sur le sort du géant
déoounonné, qui ne pourrait plus se glorifier
de ses 4,810 mètres. La nouvelle a paru fort
invraisemblable auX alpinistes ; l'un d'eux, tout
particulièrement conipétent, M.. Vallot, a e%-
pliqué pourquoi à l'« Eclaireur de Nice ». On
sait, que le sommet du Mbnt-Blanc est entiè-
rement situé en France; l'Italie ne l'apergoit
mfj me pas, car il lui est cache par un éperon
roc-heux situé un êj jcinqjuaritaine de mètres plus
bas. Les Italiens qui ont. regu l'avalanche é-
taienl donc hors d'état de déterminer exacte-
ment son point de départ ; elle- provenait , sans
aucun doute, des pentes dan>'gpreiuses qui dOmi-
nent le glacier de la BreiWva.

Quant au sommet. de la montagne, il est for-
me d'une calotte de giace fort épaisse doni le
niveau varie d' une année à l'autre, c'est pour-
quoi l'observatoire établi il y a quelques an-
nées par M^ Janssen, sans qu'on ait pu des-
cendre assez bas pour nènbontner le sol ferme,
n'a pas tarde à se disloquer et a dù ètte abaiv
donne; c'est pourquoi aussi M. Vallot, préci-
sément, a install ò le sien, bien connu dès visi-
teurs du Mont-Blanc, sensiblement plus bas, a;u
voisinage des Bos'ses qui infléchi]ssent l'arèici
montant du dòme du Goùter au sommet. Oe-
lui-ei penche légèremient vers le versant fran-
gais mais point du tout vers l'italien ; aussi un
glissement parait-il impossible dte oe coté.

flk§M|i§ siédueiii
Elections communales

Les citoyens apparftenant au parti liberal d'e
la commune de Sion soni convoqués en assem-
blée generale, demain soir, samedi, dans la
grande salle de l'Hotel de la Gare. Plusieurs
orateurs soni inscrits. La soirée se terminerà
par des productions de chant et dte musique.

Invitation cordiale à tous les citoyens pilo,-
gressistes et démocrates. (CommÀ

;— La liste des ca^ididiats de ce parti pubhée
précédemment doit ['tre modifica en ce sens
que M. Joseph Dufou r, conseiller soriani de
charge, a décline une réélection. Le nouveau
candidai présente est M. Hans Zaugg, prési-
dent de la Société de laiterie.

— Les candidats libéraux au Conseil botìr-
geoisial soni MM. Albert de Torrente, Hen-
ri Spahr, Pierre Bonvin, Rielle Francois et
Dr. Pierre Dénériaz.

*
Les électeurs ronsl'ei'vateijris-pipogriessistes de

la ville de Sion sont convoqués en assemblée
generale, samedi, 4 dicembre, à 8 h. 45 du
soir, à la Grande Salle de la Maison Populaire
en vue de recefvioir les dernières instructions re-
latives aux elections de dimanfchle.

MM. Joseph Ribordy, conseiller aui Etats ;
Joseph Kuntschen , présiden t de la Ville ; E-
tienne Dallèves, député ; Henri Letizinger, an-
cien président et d'autres de nos premiers ma-
gistrats , prendront la parole au oours de cette
réunion, et exposeront le programme si fécond,
si riche de résultats et si plelin dte promesses
du parti conservateur.

Tous les électeurs oonfsei'val i'^irs-progressisÌ!
tea acoouraonl à celte réunion ij;ui doit ètre la
grande revue dps forees conservatrices de noti'e
ville et l'annpMeiatrice des victoires du lende-
main. Le Comité du Farti.

i— Voici la liste des canldfidats confservateurs
au Conseil municipal :

MM. Joseph Kuntschen, président ; Gustave
Dubuis , vice-président; Alexis GraAien, Ad. Mut-
ter, Paul de Rivaz , Fabien Exquis, Ch, dte Tor-
rente, conseillers sor tant de charge; Ja'cques
Pini, Ernest Roch, Poiit-de-la-Morge et Lucas
Jost.

Eoto-thé-concert de l'Orchestre
Comme nous l'avons annonce, c'est mertredi

8 décembre, jour de la liete de l'Immaculée-Con-
ception , qu 'aura lieu dan's les salles dfu Casi-
no, le loto-thé-ooncert de l'Orchestre. Cette soi-
rée promet d'ètre très agréable et les partici-
pants que la ch|iin|ce favorisera y IroiiVteront un!
superbe choix de lots. La direction du Buffet
est assurée par les demoiselles de l'Orcheslre
qui sauront nious prouver qu'elles sont ausai
expertes en cet art qu 'en celui de la musique ;
les productions d'un orchestre « jazzband » a
grémenteront cette petite fète.

Eoto
La Seetion federale de gymnasliqu'e de Sten

donnera dimanche 5 décembre, un grand loto-
volailles au Café du Grand-Pont, Tous les a»
mis el amateurs y sont bien cordialement in-



vités et nous sommes certains que la chance
ne manquera pas de les favoriser.

Ee beau temps
Le beau temps oontinue; raioment on a vu

l'automne se prolonger dans des condilions mé-
téorologiques pareilles. Fait rare à signater en
décembre, Ies camions-automobiles peuvent en-
oore aller sans encom(bre et, sur une route rela-
tivement bornie, jusqu 'aux Mayens de Sion.
Les montagnes soni dépourvues de neige; à
peine en est-il tombe une légère saupoudrée
dans la journée de je udi. Si ce temps se pro-
longé nous aurons un agrétible hiver raccoiirci.

Etat civil
NAISSANCES

Rosset Leon, de Jean, de Trichiana (Italie) .
Roch Renée, d'Alexandre, de Port-Valais . Mé-
villod Amie-Marie, de Gas'pard , de Sion. Jost
Charles, de Gustave, de Fiescherthal. Sarbach
René, de Joseph, de St-Nicolas. Rielle Edouard ,
de Joseph, de Sion. Rielle Joseph , de Joseph ,
de Sion. Senggen Armand, de Louis, d'Ober-
gestelen. Vergères Piene de Kilian , de Sion.
Moret André , d'Auguste, de Chanat. Pralong
Marius, de Louis, de Salins. Bagnoud Julia
d'Henri , de Lens. Torrent Georges, d'Emile, de
Sion et Arbaz. Dussex Raymond , d'Adrien, de
Salins.

DECES |
Monne t Jean, fils de Bernard, d'Isérables,

60 ans. Fumeaux Catherine, née Thiessoz, de
Georges, de Conthey, 39 ans. Métrailler Char-
les, d'Ignace, de Sion , 75 ans. Gailiard Paul ,
d'Auguste, de Sion, 40 ans. Varone Charlotte
née Roch, de Frangois, de Savièse, 78 ans.
Sarbach René, de Joseph, de St-Nicolas , 15
jours. Besse, née Kniobel Josephine, de Marti-
ti gny-Combes , 43 ans. Czech Melchior, de Vin-
ceslas, de Sion, 84 ans.

MARIAGES
Torrione Piene, d'Antoine, de Bovernier el

Dubuis Thérèse, d'Edouard , de Savièse. Four-
nier Frédéric, de Jean , de Sion et Antille A-
na'fs, de Benoìt , de Chalais. Multi Paul d'An-
ge-Marie, de Salins et Deagostini Claudia , de
Jules, de Aroila (Italie) . Morard Fabien, de
Jos.-Etienne, d'Ayent et Morard Delphine, de
Felix, d'Ayent. Ebner Joseph-Martin, de Mar-
tin, de Rheinfelden et Nicolas Irma-Elisa , de
Louis, d'Epalinges. Derivaz Lucien, d'Arsene,
de St-Gingolph et Karlen Berth a, de Joseph ,
d'Unterbach.

Ecijo s
Un transatlantique occupé

par les rais

Le « Vaferland », le Ira rfea.tlanti que géant
que les Etats-Unis ont sèjqUeslré et baptisé « Le-
viathan », est actuellement hors d'état de ser-
vir tant les rats s'y sont multi pliés. Le Dr.
Holt-Harris, directeur du lalwratoire officiel de
la station de quarantaine , a élé charge de la
destruction de ces quadrupèdles enlcoinbrants.
Ne pouvant , à cause des dimensione clu na,-
vire , faire usage db gaz hydrocainiques, le doc-
teur essaya de réduire l'ennemi par la famine.
Depuis trois semaines, aucun atome de nour-
riture n'a été porte à bord et l'éqùipage a été
débarqué .

Après la première semainb de siège, les
chats qui avaient été mis dans le navire dis-
parurent , sans doute dévorés par les rats af-
famés. Puis, les rongeurs se mirent à manger
les ooussirts de cuir, et tout ce que leurs d'ente,
pouvaient attaquer. Le doctlteur pense que les
rats les plus faibles mourrOnt et qitò les au-
tres se déworeront tes uns les autres , de sorte
que le navire sera; cjn fin délivré cle celte peste.

»
Ee poireau

Grande nouvelle. Le ministère frangais de
l'A gricolture exige, à présent, des titres sé-

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N ° fi7 ¦. ne d'années en arrière, alors que l'énigniati que • ment de pitie en dépit dtes lecons regues. Mais i exagérée
vieillard qui l'èie vait pour devenir so'n dontinua-
teur l'avait amene ici afin de lui faiie connaitre
le fabuleux trésor dont il devait jSUje à son
leur le possesseur.

Dans la salle souteriaine, il y avail, aussi un
prir-onnier à ce moment-là./.. un homme sans
iige, dont les traits avaient dù ètre beaux,
mais dont tout le corps n'était plus qu'un sque-
lette... un homme aux yeux noirs sans pensée,
à hi bouche muet te, aux bras ineirtes. 11 étai t
couché sur des feuilles sèches, et quand le Mai-
tre du Silence était entré avec son compagnon
il avait à peine tourne vers eux son regard
farouche, dans lequel se lisait une marne
démence.

Cet ètre misérable avait étó autrefois le beau
Fabrizzio Pellarini, grand amateur de plaisirs,
le plus brillant et le plus rccbjerché panni la
jeunesse masculine de Florence... Un jour, son
pére lui avait parie d' un trésor cachi'l en im
lieu presque inaeoessible... Et lui, avide de
nouvelles jouissances, avait poussé don Lucia-
no à tenter cetle retherche. Ils étaient partis,
conservant soigneusement lelur secret. Mais il
était difficile d'échfijpper k la poli,ce occulte du
Maitre du Silence... Avan t intèrne d'atteindre le
Kou-Kou-Noor, les detìx hommes étaient frappés
mystérieusement. Don Luciano, dlevetiu mUet a-
vait eté transporte à cinq cents kilomètres de
là. Quant à Fabrizzio, on l'avait emporté jus -
qu 'à la caverne da trésor pour lui infliger ce
terrible supp lice de Tanfate, auquel le comte
Mancelli venait de condaimner aujourd'hui
Martold. i

De tout cela. Luigi étail instruil avant de
voir le prisooinier, devtenu fou après une année
de cette epouvantable captivité. Adolefecent a-
lors, il n'avait pu se lenii" d'éproiver un senti-

le vieillard l'en avait goutìnandé, en déclarant
une fois de plus que le futur Maitre du silence
devait se faire unte àme' implacabile, inaeoessi-
ble à toute sensibilité.

Aujourd'hui , néanmoins, il songeait que ce
cfaS.tim.ent eftnoyable n 'avait pas de proportion
avee la faute commise par Fabrizzio et son
pére... Et enoore y avait-il faute ? Oui, aux yéix
du Maitre du silence. N|on, aux leurs, cai- ils
pouvaient en toute bonne foi supposer qUe ce
trésor , depose là en tìes àges lointains , n'appar-
tenait plus à personne.

Il y avait donc eu là un afcte de froi de craau-
té, un terrible abus de pouvoir... Ce n'était pas
d'ailleurs le seul que Uiigi eut vu perpélrer
par le vieillard orguedleux, implacable dan'si
son ròle de toutjpuissant justicier. Mais il le
frappait surtout pàrce que Fabrizzio était le
fils de don Luciano, l'onde d'Orietta. Depuis
qu 'il savait cela, le tragique dtestin de ce mal-
heureux hantait parfois sa pensée... Ainsi que
Lui gi l'avait dit à sa femme, Fabrizzio avait
vu se terminer, six ans auparavant, son epou-
vantable existence. L'im des Mongols qui, tous
les trois mois se relayaifent pour garder à la
fois le trésor et le cap tif , l'avait trouve mort
un matin... Cédant au désir de sa femme et
à quelque compassimi pour l'angoissan te incera
titude de son beau-père, le oomte Mancelli leur
avait enfin appri s cette mort. Mais il s'était
refusé à leur communiquer aucuns détails, sa-
chant trop bien que ceuX-ci dans leur affreuse
vérité , ajouteraient un poids terrible à la dou-
leur de don Luciamo, qui déjà s'accusait d'avoir
donne à son fils cette fatale idée, en lui par-
lant du trésor... Puis aussi, quel effet auraitent-
ils produit sur Orietta? La jeune femme se mon-
trait d'une telle sensibilité-. d'une sensibilité

Mais tandis qu 'il pensait ainsi, Luigi sentait
bien qu 'il ne l'eut pas vouftie autrement, son
Orietta au cceur ardent, généteux, si délicate-
ment compatissan t à toutes les misères... La
seule chose qu 'il lui demandai, c'était de ne
pas chercher à entravfcr sa mission de justi-
cier, mission terrible, dont parfois , depuis
quelque tempfc, tes infleixibles décisions éveil-
laient chez lui de secrètes répugnances, dont
il se demandait aussi, à certains instants, si
elle n 'était pas le produit d'un monstrueux or-
gueil humain , qui, sojus les couleurs d'une ceu-
vre de justice — et pour quelqUesrUns comme
lui-mème, en toute bonne foi — avait fait des
différents Maitres du silence d'impitoyables au-
tocrates prétendant ne relever que d'une divi-
dile lointaine, s'octrofyant la toute-puissance,,
pronongant des jugements sans appel, donuaht
sans un mouvement de pitie les ordres d'exécu-
tion les plus crucis, en n'admettant jamais
d'excuse ni de défense.

Oui, le comte Mantelli avait eu cette pensée,
de temps à autre, dtepuis qu'il était uni à une
temme toute penetrate des principes chrétiens
d indul gence, de charité, dte prudence dans le
jugement d'autrui. Mais il l'écartait toujours
en se répétant, comme le faisait jadis le vieil-
lard, son éducateur, qu'il était un ètre à part,
créé pour dominer, choisi par Dieu comme un
dépositaires des pouvoirs suprèmes, des forees
surnaturelles... Et il endormait ainsi, orgueil-
leusement, son àme touchée par le doute, par
le malaise, par une pitie encore lointaine.

Le souvenir de Fabrizzio venait à nouveau
de faire tressaillir en lui cette fi bre secrète
que les enseignements recus n'avaient pu faire
mourir... Mais il se reprit vite. L'oeuvre princi-
pale de son existence était accomplie. Patiem-

ment, il avait menacé Martold, pendant un long
ttemps, jetant le trouble dans son epcistence,
l'attaquant aux points les plus sensibles, pour
l'acculer enfin à la défaite irrémóMiable. Main-
tenant une effroyable eÈdpiation attendait le
meurtrier de sés paifehts, l'agent zélé du pan-
giermanisme sournois, avide, contempleur dte
tout honneur et de toute morale. La promesse
faiie par Li-Wang-Tsang sur le oorps sans vie
de Gaetano Mancelli , venait d'Gtre réalisée pur
son fils... Et sur ce point aucun scilipule n'e-
xistait à ses yeux qu 'une bète mauvaise, doni
aucun chàtiment n'égalait à beaucoup près les
crimes et la secrète infamie.

Quittant sa pose meditative, le comte Man-
celli se redressa lentement... A ses pieds se
tenait Kin-Feng, le fidèle Kin-Feng qui avait
si parfaitement joué son ròle qu'un habile re-
nard comme Martold y avait été pris... Plus
loin, les Mongols se courbaient dans une atti-
tude de profonde vénération.

Luigi se leva et, suivit d'eux tous, gagna l'un
des couloirs rocheux qui déboiuchaient dans
l'immense caverne. Par dtes ramifreations oon-
nues des seuls ini liés, on gagnait ainsi, après
deux heures de marche, une issue en pleine fo-
rèt... Là, dans une grotte spacieuse, vivaient
les Mongols chargés de la garde du trésor, tous
choisis pour leur fidélité inviolable, pour leur
attachement fana 'i que au Maitre du silence. La
chasse, la peche leur pnofcuraient les ressour-
ces nécessaires à leur ebdstence. Et de temps
k autre. un messager du Mafitre, en venant ctìer-
clier dans la cavedine linfe partie des richesses
qui s'y trouvaient oonten'ues, leur apportali,
chargés sur des yaks, les vètements et objets
divers dont ils avaient besoin.

Ce fut par cette issue que le comte Mancelli
quitta la mystérieuse retraite jadis cboijsie pail

Le Maitre du Silence

La torehe fut placée dans un suppor t de fer
scellé à la paroi de roc. Puis deux cles hommes
se letirèrent... Il ne reMa près du condamné
qu 'un grand gailiard, mai gre et nerVoux1, au
teint blafard des gens vivant, dans une lon-
gue réclusion.

Debout, Martold fixait autour de lui des
yeux hagards. Sur le sol, un tas de feuilles sè-
ches — sans doute le lit du prisonnier. A coté
un bloc de pierre supportant une grossière ter-
rine pleine de bouillie. Plus loin, un broc
d'eau... Et quand son regard terrifi é se détour-
na de cette misere, il fut à nouveau ébloui par
les feux jaillissant de la vasque où dormali
une fortune enorme, telle que ja mais n'en a-
vait rèvée Ludwig Martold.

Le Maitre du Silence réalisait le supplice
mythologique : l'objet du désir frénéti que pla-
ce sous les yeux, à portée de la main qui ne
peut le saisir , pendant des mois, des annéesx.
jusqu 'à la mort.

Il voyait le crimine l descendre dans la ca-
verne souterraine qui serali sa prison et son
tombeau. En lui , nulle pitie ne tressai llait. Il
se tenait pour certain d'aceomplir mi acte dte
stride justice , coinplcflen|?nt légitime, d'agir
dans la plénitude du pouvoir souverain trans-
mig d'àge en àge au ch|?f occulte de la sede mys-
térieuse... Mais, sa pensée, tout à coup, s'éloi-
gnait de Martold. Elle revtenait à une clizai-

rieuX pour Octroyer la décoration du Mente
agricole.

Jusqu 'à présent le poireau était la fiche de
consolation de ceux qui n'avaient pu décro-
dier les palmes, co'mimfe les palmes étaient le
Ino che t donne à ceiux qui he pouvaient obtenir
le ruban rouge- Tous les employés de bu-
reau , qu 'ils usas'sent kjurs fonds de cùlottes sur
les 'ronds de cuir des Postes et Télégraphes,
des Affaires étrangères, de la Marine ou de
l'instruction publi que pouvaient prétendre au
poireau . Leur vie vegetative leur créait d'indis-
cutables droits à arjbprer la prteuve de leur com-
pétence en grande ou petite culture.

Mais, dans les minifetères vieni de passer une
circulaire renfrognée où il est dit que chaque
proposit ion devra jètre accompagnée de la no-
menclature circonsitauciée des servictes rendus
par le postili ant aux intéilpts de la terre nOur-
ricière. »

Soyez tranquilles , cette circulaire ne chan-
gera rien. On inventerà des titres à ceuX qui
n'en ont pas et le poireau oontinuetu à verdir
les boutonnières de citadins qui ne sauratent
distingue r un potiron d'une tornate:

«

Ea tranchée des baìonnettcs

C'est au mercredi 8 décembre qu'est fixée
l'inauguration du monjument élevé sur la fa-
Ineuse tranchée des ba'iom^ttes, a Verdun, grà-
ce à une souscription ouverte aux Etats-Unis.

La ooni5tructiion doni il s'agit n'est d'ailleurs
pas un monument à pnoprement parler. La
tranchée des baiomntettes a été- oonservée in-
tacte , mais elle est désormais surmonlée dans
toute sa longueur d'urne épaisse convettore en
ciment arme, soutefrue par des piliers massifs
de beton, gros et courts, qui donnent k l'en-
semble l'aspect d'un couloir.

Le président de la Républi que a promis
d'inonorer de sa présencte l'inauguration de ce
monument dù à la générosité américaine.

ETRANGER
"©¦ ' "

IVote de l'Entente à, la Grèce

Une conférence a étó tenue jeudi après-midi
à 4 h. 10 à Londres. Assistaient à la séance,
MM. Lloyd George, Curzon et Bonar Law, re-
présentant le gouvernpment britannique, MM.
Leygues , Berthelot et Paul Cambon, le comte
Sforza et te marquis Imperiali, représe/ntant les
gouvernements fraiicais et italien.

A la suite des échla'nges de vue sur la si-
tuatio n créée par les rifeentes éleCtions en Olèi-
co, la déclaratio n suivante a été lédigée pour
ètre communiepée au go(uvem(3mJeint grec.

f;< Les gouvernemieints britannique, frangais et
italien ont oonstammtenjt témoigné leur intérèt
au peup le hellénique et ils ont accomph la réa-
lisatio n de ses aspirations séculaires. Ils n'en
ont été que plus pépiblement surpris par les
événements qui sont survenus en Gi-èiee.

Ils ne veulent pas intervfeni r dans les affaires
inférieures de la Grèce, mais ils se font un
devoir de dj éclarer publiquemleint que le réta-
blissement sur le itròine del Grece d'un slouverain
dont l'attitude et la oonlduite témoignée à l'é-
gard des Alliés, au cours de la guerre, a été
sans cesse pour ceujxj -ci unp soiree de diffi-
cultés et de pertes graves, ne pourrait ètre
approuvés par eux que corame la re'vtendica-
tion par les Grecs des actes de Constantin, ce
qui créerait une situation novelle défavora-
ble dans les relations en'tre la Grece et les
Alliés.

Dans ce cas, les trois gouvernements décla-
rent se réserver une entière liberté d'action pour
régler cette situation. »

La déclaration des Alliés a été télégraphìée
dès jeudi soir au'x représentanls britannique,
frangais et italien à Atbj ènes qui la remettront
conjointement au gouvermauj ant hellénique et
la oommuniqueiont à la presse grtecque.

Ee nouvel archevèque de Paris
ISJ E. le cardinal Dubois a pris mercredi pos-

session du siège archiépiscopal de Paris, par
procureur, selon la eoutume. Celui-ci était Mgr
Roland-Gosselin. Il s'est présente à la salle
cap itulaire de Notre-Dame où le chapitre étai t
réuni. Après la lecture d'une lettre d'u cardinal
Dubois accréditan t Mgr Roland-Gosselin pour
la prise de possession, lecture et enregistnement
des Bulles du Souverain Pontife nommant le
nouveau titulaire de l'archevlèché de Paris, ont
étó faits et procès-verbal a été dressé,

A partir de ce moment, le cardinal Dubois as-
sume l'administration du diocèse.

L'intronisation aura lieu le 8 décembre.

Un complot militaire a Rerlin
ì, La police berlinolse a découvert à Berlin

une organisation militaire secrète sous le nom
de « Heimatverband ». Des pcireormalités im-
portantes sont impliquées daus cette affaire, no-
tamment le colonel Reibia'rdt ejt le capitaine Bo-
stelmann qui s'est enfili pour se softistraire à
bon arrestation. Les cbjefs die ceitte organisation)
seraient , en grajnde parile, d'anciens officiers
de la Reichswehr.'

Ea scission socialiste en Italie
' Les journaux italiens apprenntent d'Imola que
les extrémistes sodalistes se sorit 'réunis pour
discuter l'atti.lude à prendre lors du prochain
congrès general du parti socialiste. Deux cou-
rants se sont manifestes ; ainsi qu 'après les réu-
nions de Reggio-Emilia et Florencei A Imola, le
Jj arti socialiste est divipé par quatre ten'darìctes :
celte de Reggio, dite « centriste », oondamnany
les violences et dont MM. Turati et Tre'Ves sont
partisans ; eelle de Fkufen£e, dite « unitaire »,
tendant à maintenir l'unite du parti et celle.
d'Imola, lei un communiste unitaire veut im-
poser le oommunisme au parti tout entier et
l'autre communiste aibstentionnj iste reipoussei
tout aecord avec les éléments modiérés.

Les journaux relèvent que ces deux' derniè-
res tendances sont oon'damn^eis par la totali-
té des organisations éconiomiques et syndicales
qui , en grande majorité, sont. partisantes de la
tendance « centriste ».

BEENIEEE HE ORE
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Ees arrestations en Irlande
DUBLI N, 2. — Le professeur Mac O'Neil,

député et membre du parti sinra-feiner , crai avait
été remis en liberté te 30 novefrnbre, a été
arrèté le lendemain, .ainsi que son seJoond fils.

La R. P. en Italie
ROME , 2. — La nouvelle loi électorale ad-

ministrative introduisant la R. P:. a été ap-
prouvée par la Chambre par 153 voix contre
123,

Ec blocus de Fiume
MILAN , 2. — On mande d'Acòne au « Cor-

riere della Sera » que le blocus de Fiume et
des iles de Veglia et d'Arbe ordonné par le
gouverne'ment italien a été applique hier ma-
tin , Toutes les oommun,icatiohs par terre et par
mer sont suspendues , dje telle sorte que rien ne
peut sortir soit de Fiume, soit dès deuX iles,
ni y entrer sans le controlé de navires de guer-
re italiens. !

D'Annunzio a envoyé à Rome un officier
de confiance pour conlférer aviec le gouverne-
ment italien.

E'explosion de Vergiate
ZURICH , 2. — Le service sismologique suiŝ

se à Zurich , commlunique q(ue, d'après les ren-
seignements qui lui sont parvenus jusqu 'ici, le
bruii de l'explosion de Vergiate (26 novembre

à, 1 h. 45 après-midi) fut entendu, d'une facon
generale, dans les cantons de Saint-Gali, Ap-
penzel l ,Thurgovie, et danis tìnte partie de ceux
de Zurich, Glaris, Grisons, ainsi que dans le
sud du canton du Tessin. Jusqu'à présent, la
perception de l'elx;pl>o[sion n'a pas été signalàa
dans la Suisse occidentale ; elle a cependant
été observée à Delémont, situé à 210 km. du
lieu de l'explosion.

iDanjs le but d'étudier la pnopagation des
ondes soj iores, le service sismologique prie le
[public de lui colmmtìnĵ uer ses lofbservations,

Reveadications de sans-travail
PARIS, 2. — Le correspondant du « Jourr

nal » à Londres, annonce qu'une banldte nom-
breuse de sans-traVail, accompagnée dte fem-
mes et d'enfants, a envahi les locaux! de plu-
sieurs municipalités. Les manifestante récla-
men;t I'installation d'ateliers pour la réparation
des chaussures, de salles de coiffure, et le
libre usage des bains une fois par semaine.

Danis un faubourg de Londres, 400 k 500
Ohomeurs ont occupé l'établissement dtes bains
publics. A Tottenham, le conseil municipal a
traité avec les manifestants, qui avaient pénéV
tré dans l'hotel de ville, et a mis à leur dis-
position des salles, les autorisant à ouvrir gra-
tuitement des ateliers.

Ees attentats en Irlande
LONDRES, 1. — Suivant un rapport offi-

ciel, le nombre des attaques enregistrées contre
des personnes ou des maisons en Irlande est
de 7300 pour la période allant du ler janvier
1919 au 2 octobre 1920. Au cours de ces dé-
sórdres 175 policiers et soldats ont été tués
et 235 blessés, 27 civils ont été tués et 76
blessés. 152 personnes ont été séquestrées, 63
tribunaux détruits, 484 postes de police inoc-
cup és détruits, 20 autres occupés par des por
liciers ont été endommagéis. En outre, on
oompte 555 incendiés criminels et 2661 raids
pour s'emparer d'armes.

Uue seule persomne a été oondamnéie à mort
à la suite de ces attendate et 27 sont en prison
sous la prévention de crime.

On va mobiliser is Fiume

ROME 2, — L'Idea Nazionale » publié une
lettre de d'Annunzio à ston réprésentant k Zara;
danis laquelle d'Annunzio annonce qu'il est ré-
solu k défenjdre les Dalmates par tous les mo-
yens.

Selon le mgme journal, le recteur de la dé-
fense nationale de l'Etat de Fiume déclare qu'il
sera procède à la mobilisation pour s'opposer
à l'exécution du traité de Rapallo dès que ce
traité sera ratifié par le Sénat et approuvé par
le roi.

A Fiume, on attend atìxj eusement les événe-
ments dont le oours pourrait ètre modifie par
les résultats des elections en Yougoslavie.

Selon le Giornale del popolo, trois groupes
d'assaut ont quitte hier Fiume pour Veglia,
afin de renforeer la défense de l'ile, dans la
crainte d'un coup de main de la part dtes trou-
pes régnlières.

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Ranque Cantonale du Valais
(sans engagement)

(3 décembre 1920)
demande offre

Paris 38,50 39,50
Berlin 9.— 9.20
Milan 23.— 23,50
Londres 22,20 22,35
New-York 6,35 6,45
Vienne 1,90 2,10
Bruxelles 40.80 41,50

Une mère prudente sait que le
Café ct le Thè nuiscnt à l'enfant.
Elle préparé pour la boisson quo-
tidienne de famille le Café de Jflalt
Kneipp Kathreiner.

Judicieuse conclusion
Dans toutes les maladies. lès affections ou les

troubles qui ont pour origine l'appajtivri ssemtent
du sang ou l'affaiblissement du système ner-
veux, les Pilules Pink donnent .d'eicellents ré-
sultats. Elles réunissant, en effet, cet ensemble
de propriétés reoonstituantes et toniques qui,
sans réactions violentes, permettent aux orga-
nismes anémiés, débilités, de se refaire pro-
gressivement jusqu'au parfait 'rétablisseiinetnt de
leurs fonctions..

Les Pilules Pink n'ont pas usurpé la faveur
dont elles jouissent,' Depuis 30 ans, elles ont
été et sont enoore pour bien dès malades, la
supiéme ressource. 11 est donc naturel qu'en
voyant dans les journaux la relation des cu-
rés qu 'elles opèrent, les personnes anéniiquea
ou affaiblies en arrivent à se dire : « Pourquoi
les Pilules Pink, qui guérissent tant die gens
dans mon cas, ne me guériraient-elles pas
aussi? » Cette jud icieuse conclusion, qui re-
pose sur la logique la plus élémentaires, fut cel-
le de Mv Ridhtelh Baptiste, douaniér à Camedo
(Tessin), qui à propos de Mme Richelli Ge-
noveffa, sa fernmte, njous a adresse la lettre sui-
vante:

«Les Pilules Pink ont
parfaitement guéri ma
femme, devenue anémi-
que et faible, à tei point
qu'elle fut obligée d'a-
Bando nner presque
comp lètement les tra-
vaux de la maison.; El-
le n'avait plus ni appe-
tii, ni sommeil et avait
considérablement mai-
gri. Ayant vu fréquem-
ment sur le journal des
ex(eniples de guérisonsMme Richelli extèmples de guénsons

dues aux Pilules Pink, je dis à ma femme:
« Pourquoi ne piretndrais-tu pas ce médicament?
Si les Pilules Pink ont guéri tant de personnes
pourquoi ne te guériraientièlles pas atìssi ?
Pour me faire plaisir, elle consentii à en pren-
dre et bientòt elle se sentit beaucoup mieux.
Maintenant, elle est complè^eiment rétablie. El-
le mange avec appetii et dori trés bien et elle
a repris ses occupations ».

•Les Pilules Pink sont d'une efficacité recon-
kiue contre l'anemie, la niyuiìaslìhénie, l'affaiblis-
sement general, les maux d'estomac, doutejurs,
rhumatisme.,

Les Pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt :Phannacie Ju-
nod, 21, quai des Bergues, k Genève; Fr. 3,50
la boìte. Chaque boìte vendue en Suisse doit
porter une éti quette imprimée en rouge sur
fond blanc indiquant l'adresse du dépòt.

EE VRAI CONNAISSEUR
porterà toujours sur soi une boìte de Ta
blettcs Gaba, pour se préserver des
rhumes, ref roidissements et maux
de gorge.

J&i|lJk Méi'icK-vous!
m̂ y r f̂  Exigez les Tablettes Gaba

;§|fĉ |ĝ 2jpSen boites bleues à 
fr. 

1.75.

A peu tic frais, toute ménagère peut pré-
parer une sau,ce finte e(t salvoureUse pour acoom-
pagner un pìat de viatìde ou die legume, avec
les Sauces spéciales Maggi: Sa'uce Tomates,
Sauce Oignons e,t Sauce Reltevée.- La tablette 20
centimes. t

Seul ce qui fortifié le corps entro
en ligne de compte. Le Cacao Tobler
— en paquets plombés — contieni de 22 à
28o/o' de beurre die cacao, s'assimilant jusqu'au
95«/o; au oorps humain , ainsi que 20"/o d'al-
bumine soluble.

Ee Journal est envoyé gratis en
décembre aux nouveaux abonnéfc
acquittant d'avance leur abonne-
ment pour 1921
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Pruniers Reine-Claude et autres
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l'occasion des fètes de fin d'année, eommieiv
^ants soucieux de voir prospérer vos affaire^
publiez vos annonces dans le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais » et vous ètes aa-
surés du succès. Les ordres sent à adresser
à Publicitas fc>. A. Sion.
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Pauvres gens

(suite)

— Oh! il y a bien des mauvaises terres...
c'est pas du tout bon... y a de la lande, du
mauvais bois... puis pa manque de prés tout
de mème... J'ia payons bien cher... Dame, c'est
toutes nos économies, nous resterà pas un sou
après ce temps-là . Pour des malhfcureuX... c'est
pas raisonlnable. Mais v'ià, y a trente ante qu'on
y est, les queniots y -ont grandi , alors quand
on l'a vue en venie, ca nous a fondu le cceur.
Avec car . le nouveau propriétaire, qui sait,
on ne serait p'tfètre pas eniendu, on Ione hi
tene si cher à présent... et je n 'pouvions pas
mettre davantage.

En mème temps, maitre Lardeux, d'un geste
lent et courbe, comma s'il ne pouvait parvenir
à allonger le bras, pose sur le bord du b'ureaa
du i.otaire une chiose noiràtre et boursoufflée.

m
La Fée des Beaux Atours
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Au temps où les bergères en costume Wat-
teau régentaient de leurs hmulettes enrtibannées
des moutons aussi soignés que des eanichfes de
bonne maison, la plus elegante et la plus mi-
gmonne de toutes los beìrgères. (.' laudine , avait
pour amoureuX un joli garcon bien naif qui
s'appelait Fjrmin.

Je sais par une gravure de l'epoque qjtie, sim-
p le valet de ferme, Firmili dépensait chez le fri
pier beaucoup plus qU'il ne convfenait. Ne por-
tait-il pas des chausses do soie, une casaque de
satin et des souliers à boiictes d'argtìnt? Eion-
nez-vous, après cela, qu 'il en fui réduit k
n'offrir d'autres cadeatóx à sa bergère quo des
noisettes du bois voisin, des sifflèts de sureau
ou des nids de chardonneret.

Certes, Claudine aimait bien gen li'nient Fir-
mili, mais elle avait vu à l'église les dames du
cfhàteau tontes brillantes de pierres prétieuseq
et les noisettes lui semblaient creuses, les sif-
flèts puérils.

Un jour , assise au bord du rtùsseau qui fre-
clonne le long du pré dont ses agneauX pais-
saient l'herbe fraiche, la bergère se faisait des
mines au-dessus du miroir d'eali claire.

Elle penchait la tète, la rfcdreslsait, la bais-
sait, la levait , faisant tour k tour exprimer k
son regard bleu tendre la gaieté, la mélancolie
et l'amour. Elle s'admirait de toutes Ies ma-
nières, se demandant si, parmi les beautés de
la Cour, il existait une figure aUssi jolie pour
rivaliser avee celle-là.

Le seigneur du pays, accompagné de son ré-
gisseur, se piiomenait dans la cafmpagp.le.' C'était

celle de te méne

— \ là le compte, nfsieu Bourdis.
Le notaire prend la chiome : c est une vessie

de cochlon, que tient fermóe un vieux lacet
de soulier.

— Voilà tout de mème une bèlle « bousine »
dites-moi, maitre Lardeux, fait en rianl M.
Bourdis, tout en dénouant péniblement le la-
cet

— Oh! c est « ventié » pas la peine de comp-
ier, insinuo 1 acquéreur, y a sùrement ce qu'il
faut... j'l'avions revidée trois fois avec ma ben-
ne femme. i

— C'est point possible autrement, minaudè
maitresse Lardeux, puisque vdus n'a'vez pas
voulu rabattre un sofà et que j 'vous donnions
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les prètres boudd.histes pour y cacher le trésor
du tempie hindou... Avec son escorte de Thi-
bétains, Fils du silence, il repri t le chj emin du
retour. Deux de ses hiómmfes manquaient tou-
tefois. Ils avaient été envoyés vetfs lo lac, près
duquel attendait lo guide de Martold... Saisi à
l'impreviste , ligoté , emporté, le Thibétain fui
emmené, pour oomparaìlre le landemain devant
don Luigi. Et ce fut un inUet qui , plusieurs
jours après, fut trouve près d'un petit village
de son pays, oomme autrefois don Luciano.
Mais cette fois, le Maitre du Silence, moins im-
p itoyable, lui avait laisse l'usage de ses mem-
bres. i

Quant le oomte Mancelli apparut , un soir,
dans la somptueuse demfcAirc de Tohin;g-tolu-foi(
Orietta s'élanca vers lui avec un cri de joie.

— Enfin , te voilà I... Tu m'as donne si peu
de tes nouvelles, pendant cetle longue absen-
ce que j'étais inquiète!

— Ma chérie, les lieux où je me trouvais n'é-
taient pas . propices à l'échange d'une corres-
pondance. Je fai expédié un courrier dès qu'il
m'a été possible de le faire... Mais tu n'as pas
lionne mine, ma bien-aimée. Qu 'as-tu donc ?

— Oh! Luigi, sais-tu?.|.. Ma pauvre France,
attaquée par cette Allémagne inaudite...

— Oui , je sais. La nouvelle m'ein a été ap-
Ìjrise au cours de mon voyage de retour. D'ail-
eurs, mes renseignfcimients m'avaient donne de-

puis quelque temps une assurance précise h
ce sujet... Mais ne crains rien, Orietta. La
France ne perirà paJs,. 11 y ta en elle des forees
morales qui, assoupies, engourdies, so dres-
seront à l'heure du perii pour dire k l'ennemi :
« On ne passe pas l »

— Que Dieu t'entende, mon cher Luigi! 
Oui, elle sera sauvép, notre Franco... ma patrie,

XIII

Un soir du mois de septembre 1915, don Lui-
gi arriva à Florence, où l'attendait Orietta.

11 s'était engagé en France, dès son retoui
de Chine, dans l'aviation, qu'il avait déjà pra-
ti quée auparava.nl pendan t un séjour en Ainé
ri que.

Son audace, la haute valeur de ses observa-
tions, la maìtrise de son voi lui avaient fail
parcourir très vite les étapes nécessaires jus-
qu 'au galon d'officier. On savai t pouvoir comp-
ier sur lui pour toùte mission delicate et perii-
leuse... Et Ja Légion d'honneur venait de ré
comperiser un acte do braVtourùi indomptable ac
comnli par lui au-dessus dee lignee ennfejmeSj

^
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le vieux seigneur prit le menton de la fripon
ne.

— Allons ! dit-il , ]e veux te pardonner en fa-
veur de ta jeunesse. Mais, que vois-je! ces
oreilles ne porten t pas la moindre pendeloque,
Vertuchou ! j'ai quelqjue par i, dans un tiroir,
deux jolies perlos qui seront d' un heureux ef-
fet de chaque coté de ce minois-là.

Ce sujet de causerie ne déplaisail pus à Clau-
dine. Elle répondit bien timidjément. Le gen-
tilliomme iép li qu:i. Puis ils se promenèrent
dan;-; la prairie, panni les agnteiaux bonclissants.

*
Une semaine après, Firmili, qui de trois jours

n'avait plus revu sa chère Claudine, s'en vint ,
vers l'Angelus du soir , la chercher au chainp .
Souvent il lui faisait eette surprise. La ber-
gère on était ravie. Bien vite, on ^assemblali
le troupeau el bien lentement on reprenait le
chemin du village en faisant un long détour. Le
chien de Claudine sniffiseli à la survfcillance des
moutons. Il leur avait appri s, les jours de pluie
à traverser les routes bouefuses sur la pointe
do leurs pattes, afin qu'ajuctine éclabo'ussure ne
souillàt leur bianche toison. C'était, on le voit
une bète d'intelligente. Il .s'appelait Dick dé-
jà , car c'est vers cette epoque que l'anglomanie
commenca de sévir en Francie.

Dione, Firmin , palpitant, arriva tout couran t
k la prairie familière où Claudine était tran-
quillement assiso sur nn tertre de gazon.

¦— 0 ma bergere ! s'écria-t-il, pouvais-jo sup-
porter plus longtemps la peine que me causali
ton absence ? Trois jours se sont passés sans
que la vue de ta beauté ait charme irtes yeux.
Ah! parie ! parle-moi Qu? Ite son de ta douce
voix retenfj sso dans mon cceur!

(à suivre)

èout not'fait...
— Je ne mets point votré honné,teté en dou-

te, mes bons amis, affirmé Ìli. Bourdis tout en
vidant la Vessie de eochion sur la haute tablet-
te de son bureau, mais il vaut tojùjours mieux
compier. On peut se tromp'er, ga arrive à tout
le monde... surtout — et il ose cette fois sou-
rire en montrant ses dents — quanfJ il y a (colm-
ine ici des lax de sous, de pièces diverses et
des billets... qui ne sont pas jeunes ! Les
botò comptes font les bon's amis..

— Oui, oui, consente.nl les deux paysans,
don t les yeux ne quittenl pas las mains du no-
taire...

Et tout d'un coup .'., quelle surprise.... .
M. Bourdis ayant annonce... 60,000 — c'était
le prix de vente dès Goulinières — il reste
enoore sur la tablette du bureau... deux pa-
quets de billets de 100 francs, soigneuBement
épingles*..

Se serait-il trompe? Recomptons.'...
Non, c'est bien 60,000, d'une pari., et voilà

encore d'autre pari, ces i, 2, 3, 4... 20 billets
de 100 francs.

— Ben , comment quo ca se fait, s'étonne le
paysan.

— Voyez-vous, fait MJ Bourdis en tendant k
maitre Lardeux, les deux mille francs de sur-
plus , vous étiez plus riche que Vous ne croyiez
Hein ! si pourtant je n'avais pas compiè?...

Et maitresse LardeuX, .tandis que son mari,
bouche bèe, ne comprend plus, de s'écrier sou-
dain , d'une voix pleine de dolere :

— IS'pèce de vieille bète... tu n'vois pas que
tu l'es trompe de bousine I

Boi and Charmy.

auivant les usagés établis, un geritilblommb
rondelet, d'allure gaillarde, à la mine encore
rubiconde, bien qu'il commencàt à prendre de
l'àge, étant né sous le feu roi.

Avec l'expérience qui fait la force des vieil-
les Iroupes , il conclut, voyant de loin Claudi-
ne se mirer dans l'eau , qa'elle devait ètre jeu-
ne et charmante. L'urgente necessitò lui appa-
rut aussilòl de la présence de son régissear
dans une lointaine métairie. Il lui signifi a ses
urdres et, dès que Pobéissant serviteur eul
tourne le dos, le seigneur s'avanca vers le
ruisselet, appuyé, noblement jiur sa ha'tita
canne à pomme d'or et glissant avfefc noncha-
lance ses talon s rouges sur l'épais gazon.

Si absorbée que fut Claudine par son manè-
ge cle coquetterie, elle trouvait de temps . à
autre le loisir d'un furtif co,Up d'ceil en arrière
si bien que son gracieux visage mani festai! la
plus savante surprise et la confusion la mieux
préparée quand, aux premiers mots du gentil-
hoinme, ella se flit levée d'un bond el retour-
née prestement.

— Holà ! ma belle ! lui disait-on. Y a-t-il ber-
gère plus perverse ? Est-ce là garder les mou-
tons de ton maitre que d'adinirer clans le rnis-
seau l'image de ta irjmousse?

—- Pardon , monseigneur , baltutia Claadme
cependant qu 'une délicieusè hjonte empolirprait
son visage.

Et s'enfon<?ant dans les paniers de sa jupe
en bergère h ien apprise qui sait faire la révé-
rence, elle répéta. encofe :

'—- Pardon, monseigneur.
' Gomme s'il cut pose pour un sujet d'éventail
d' un geste qui dénelait son hommt> de cnialité ,

— Il aurait pu en faire beaucoup. en effet, , quand l'Italie entra en lice aux còtés dès ad
i je n'étais pas là. Car sous le nom de Bel- versaires de l'Allemagne.

vayre, il a lati jadis son service militaire en
France , il s'est fait recevoir officier de réser-
vé... ct lu devines le parti qu 'il aurail su tirer
d'une telle situation?

— Quelle borreur!.. Mais comment pourras-
tu l'emp èclier?...

— Je l'ai mis dans l'impossibilité de nuire,
oomme une bète malfaisante, en l'enfermant
dans un lieu d'où il lui sera totalement impos-
sible de s'échapper... Mais qu 'etet-ce que cela ?
Ils soni légion ! La Russie, tou t particulièrement
est infestée de oeis espions et da ces traìtres. J'ai
une liste formidable de noms, pris dans toutes
les classes de la société...

— Ne peu'x-tu donc les dévoiler?
Le comte Mancelli eut un sourire d'ironie a-

mère, en ripostant :
— Dans le domaine moral , Orietta, on ne

peni rendre la vue qu'ajux aVttuglas de bonne
volonté.

Le comte Mancelli , sujet italien, passa dans
la nouvelle armée alliée. Il s'y distingua aus-
sitót, de telle sorbe que, très rapidement , le;;
galons de capitaine lui furen t donnés... Sm- ses
camarades, sur ses chefs, il ex0n;ait un puis-
sant preslige, et plus d'une fois,, »3S élomiantas
facultés , son pouvoir occulte valUrent au com-
mandement des renseignements précieux, cle
mùme que certains avis permire-nt au gouverne-
menl de fa ire échpuer des complots germani-
ques ou de découvrir à temps qiielq'ue entre-
prise d'espionnage.

Orietta , depuis que son mari se trouvait etn
Italie , habitait le vieux palais de Florence, a-
vec son grand-pére et sa m!è|re. Bianca était de-
meurée en France, attachée en cpialité d'infir-
mière à un hòpital de la zone du front. Elle
se preparali ainsi , comme elle l'écrivait à sa
belle-sceur, à la réalisation de sa vocation re-
li gieuse, qui l'appelait au soin des malades et
des infirmes panni les filles de saint Vincent.

Une petite fille était née, au printemps de
cette annéolà , dans le vieux chàteau de Mon-
tcyrac... une petite fille brune , aux yeux bleus
qui ressemblait à Luigi. Celuij-ci la troUva dans
les bras d'Orietta, quand il arriva inopinément
à la nuit , ayant vu avancer queMie peu sa perr-
mission pour des motifs connus du commande-
ment.

La jeune lemme lui apprit que don Luciano
élail très malade depuis la veille. Les méde-
cins ne laissaient pas d'espoir. Cet après-midi
il n 'avai t plus reconnu sa petite-fille, doni il raf-
folait complètement.

(ù swv re )

— Et la mienne aussi , de moitié avec l'Italie.
Voilà pourquoi nous allons partir Ìmmédiate-
ment, car je veuX, dès que possible, ètre au
poste de combat.

— Lui gi, tu vas t'engager?
11 y, avait de l'angoisse dans l'accent de la

jeune femme, mais rien d' un reproché, ni dfune
protestation.

11 l'enloura de ses bras, en répondant;
— Oui , mon Orietta chérie... Tu m'approu ves

n'est-ce pas ?
— Si je t'approuve!... Ab! quelles que puis-

sent ètre mes inquiétudbs, je ne voudrais pas
que ce igestie n'eut pas été fait par toi !

Les lèvres de Luigi s'appuyjèjifcnt sur le front
de la jeune femme.

— Je n'attendais pas moins d'une àme oom-
me la lienne. Toi et moi, nous sommes persua-
dés que la vie n'est rien sanfs Fhonneur...^ Je
vais donner les ordres pour te départ...

Orietta l'interrompil:
— Luigi, dis-moi... Je songe à une chose.....

qui serait terrible..
— Quoi donc?
— L'Italie est alliée à l'Alleniate et k

l'Autriche... Si elle marchait contre la Franco..̂
Lui gi eut un ardent motavement de protesta-

tion.
— L'Ital ie se joindre à la félonie des Empi-

res aiislro-allemands?... Ne lui fais pas l'in-
jure de le pensjer, Orietta !„. Ma patri e, qui
est aussi la tienine, après la Francie, a trop le
sentiment de l'hlonnbur pour to(mber dans celte
infamie. L'odieu'se alliande avec son ennemie
hérèditaire sera hrisi'je, je puis te l' alssurer. Au
cas où il ne se trouverait pas chf-'z elle un gou-
vernement pour le faire, c'esl la nation toute
entière qui protesterait con tre une telle ac-
collitene* avec le» oppreisaoui-B de nos frères

milanais , vénitiens, trentinois, avec les ladies
et sournois agresseurs de la Serbie et les hy-
pocrites envaliisseni's de la Belgique neutre .

11 s'interrompit quelques secondes, puis re-
prit , la voix ardente, les yeux assombris par
la violente indi guation dont tressaillait son à-
me:

— Si tu connaissai s coinme moi le travail
opere depuis quarante ans par lo pangeima-
nismel... partout , enteridsrlU?... partout!. . Et
à l'aide da quels moyens U.. A l'intórieur corn-
ine à l'extérieur, leur organisation est remar-
quable, car la discipline, chez oe pc/uple esl
poussée jusqu 'à ses exto'mes limiles. Ceci , et
ì'aveug lement des autres nations, explique com-
ment la Germanie a pu éfendre sur le monde,
le réseau de ses intri gues, de ses mensonges,
de son hypocrite affectation de vertus, cachant
fune complète dégéniéreacence morale et l'infer-
nale ambition de réduire l'urfivers à une sorte
d'esclavago politi que et. éoonomique. Depuis des
années, ses agents sont à l'affut de toutes les
défaillances indi viduelles ou sofciales qui pdu-
vent servir au futur triom phe d>3 leUr empire.
Maintenant, ceux qui mènent les destinées de
l'Allemagne croient venu lo moment de faire
tomber le masque.;.. Grave erreur de leur part
d'ailleurs. Dans dix ans, pacifi quement, ils se
seraient trouvés les maitres des peupies en-
dormis dans leur passivile . Au lieu de cela ils
se lancent dans une aventure effroyable... et
c'est peut-ètre le monde enlier qu'ils déchaìne-
ront oontre eux.

— Ah! que Dieu le permette ! dit Ori etta
en joi gnant Ies mains. La Franco vivrà... oui,
je le crois cle toute mon àtnel... Et ils seront
eonfondus, tous ces misérables... Tel ce Mar-
told, qui a déjà fait tant de mal... qui en fera
ancore....


