
Perdu -SI
dans les environs des Fournai-
BCS, une petite montre-bracel.t,
en argent.

Prière de la rapporter au bu-
reau du journal contre récom-
-penge.

A vendre
camionnette

Bianchi
réelle oeeasion , prix tré? ba?,

Salon de l'Automobile , SION

A LOUER
un petit appartement pour per-
sonnes tranquilles.

S'adresser au bureau du Jour-
nal crui indiqwra.

A louer pour le ler février

entrepòt
pouvant servir d'atelier ou ar-
rière-magasin.

S'adresser à Delacoste, rue
des Tanneries 5, Sion.

A vendre plusieurs

vaches
iraklies vèlécs, au choix sur 12.

S'adresser à Ulysse Solioz,
piès des Abattoirs, Sion.

A vendre
•nviron 10 toises tìes bon

FOIN et REGAIN
S'adresser k Jean Clivaz, à

Randogne sur Sierre.
A LOUER

belle salle
chaufffable , indépendante, pou r; sociétés ou bureau. S'adresser
sous P. 214 S. Publicitas, Sion.

Pour maréchaux et
entreprene urs'

A vendre, à bon compte, fau-
te d'emploi, grande forg e porla-
tive avec pompe à doublé vent
et cheminée ; 2 enclumes, uae
machine à poroer, à bras ; une
machine aà cintrer; un soufflet
de forge et tuyère; un vcntilatear
hydrauli que pour 2 feux et un
travail pour animaux vicieux.

S'adresser à PAUL TREINA ,
Aigle. P20283L

Avanl iiivt kninlrc
et pour diminuer

notre stock
nous of f rous :

Bottines cuir lori, ciré pr
hommes 40/46 16.75

Bottines Box Derby
p.our hommes 40/46 21.50

Souliers militaires
ferrés, doublé semello
soulflets 40/46 22.50

Bottines dc sport
noir ou jaune, doublé
semelle 40/47 24.50

36/39 18.75
30/35 15.75
27/29 13.75

Bahouches lisière
semelles cuir, bien
ouatées 315/42 4.95

43/47 5.05
Socques fourrées36/42 4.75

30/35 3.75
26/29 2.75

Socques Napolitain
pour hommes 40/47 7.50

Caoutchoucs pour da-
mes 36/42 3.95

Caoutchoucs pr hom-
mes 40/47 8.50

Pantoufles: Poil dc
chameau semelles
feutre et cuir 36/42 3.95
Envoi '.contre remboursement

dans tonte la Suisse
— Échange —

An Chat Bott .
A. EHRET

Rue Haldimand 2. Eausanne

On demande à louer pour le ler avril

magasin
au centre dc la ville

Offres sous chifire P 1521 HI a Putoìicita» Sion
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CREDIT SIERROI S a. i, SIERRE
Toutes opérations de banque

DÉPÒTS CHANGÉ
aux meilleurs taux du jour
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CAFE-RESTAURANT STUTZ
SION 

Restauration soignée
Tranehes au fromage, fondues, etc.

à des prix raisonnables
Consommations de ler choix

Se recommande :
. Isidore MUEEER, tenancier - ,
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A vendre d'occasion ..../Tr
Un lit et un lavabo, à l'état de POCCdil lilfllCBCCUF
nem-' en ter forge.
S'adresser sous chiffre P232 S, e,, » » 0 , . , _.
Publicitas, Sion. ? 

adres " à 
? ¦

tanlslas BaSaim_____ ' entrepreneur , Sion.

Ali fFlX Q8 rdDriQQB ®de loisir pour l'étude 
F 

chez
CH. DARBELLAY ' T°̂ i^-» .,.. -- ._.A. ELECTROTECHNIQUE

Av. dc la Gar» —* Si«n B. MÉCANIQUE APPL1QUEE
Demander gratui t. la brochu-

_ re «La Nouvelle Voie» par Ins-
I .Il i1 I l l f l I IUlHf ìP  titut Technique Martin
\ ì\ì\ à I l IIIIH)I HI 

^
Plainpalais, Genève.

depuis 2 litres. Montagne 11 de-
grés rouge et blanc. Roussillon
rouge.

Par quantité et poi»' _*T*n-
deurs, prix spéciaux.

Vous devez forcé-
ment gagnei

9 aes ***"* La Boucherie

Ave r p.i Sierre NEOENSCHIANDER

en ach«lant une »érie de 10 bil-
let» ; fr. 10, dm la grande lote-
rie des Église.

Prime» fr. 30,000.—, 20.000,—, Avenue du Mail, 17, Genève
5,000,—, 1000.—, etc.

-_  - , Offre à sa nombreuse clienteli
ler tirage. M IÉYT1.F du Valais une torte b. :-se sur

, ~- , .„ . le betau du pays.Achetez un groupe de 20 billets : Derrièrft de fa  ̂
fr 2 2 Q  »,, fcfr 20 des loteries des Eglises DevaQt de bfleuf , 1QQ ,

valaisannes. Vous parbciperez a G
_
ai>se de n _; 2 _ ,

5 tirages et vous pouvez dans Eipédition Jar colis poe< auxle cas le plus heureux gagner jus- d 
l
is 5 * *

qu'a 75.000.—. r _

Total des lots Fr. . .
en espèces.

Banque de commerce et Il II 11 f* lì fl E* 3 fì
de Valeurs à Lots, S.A. D'i Uvlll. 1 VU

20, Rue du Mont-BlancCENEVE Albert Gaudet
Maladies urinaires Bouid. st-Georges 66
VESSIE REINS GENÈVEVous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes, Expédie franco oontre rembeur-
récentes ou anciennes, prestati- «ement de la
tes, douleurs et envies frequente»
d'uriner, pertes séminales, fai- P VQ Ì OO A Aù RrtlTlfblessé sexuelle, diabète, albumi- Ululi.Du UU JD uJ lil
ne, hémorroides, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, goìtre, b'mi- Ire qualité à 2 fr. le kg.
dite , maigreur, etc., demandez. en H§8JHB_*S_ !S__6_____9-______R£3i__i
eccpliquant votre mal, au Direc- C_-_-----_-S____________________ H___
teur de l'Institfit Darà Export, _H_ . IT^o *nr_ __3.0 ____ *_Rhòne 6303 Genève, détails sur T U&l l lt?0 "l3
la méthode àu célèbre spéciabste Retards. Conseils discreta par
Dr. William», de Londres. * ^.ate Darà. Rhòne 6303 Gsn.ve

EA

Banque Populaire Valaisanne
(Société Anonyme) Cpte de ohèques II e 6

sionr
Recoit des dépòts :

en OBLIGATIONS de 1 à 5 anps, au meilleur taux
du jour.

en CARNET* D'EPARG NE au 4-/2 et 5o/0.
(dépòts depuis 5 francs)

Auverture de comptes-courant s en monnaies étrangères,
paiements à l'Etranger et toutes opérations de

OJS ÎXOES
aux meilleures conditions

LA DIRECTION.
*̂_ì -?__»__a«iJ^r____g*M_a__<H^

teole Gsntraie de Chauffeurs

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage MajestSc S.A
Avenue de Morges 79, EAUSANNE

Nouvelle direction: *'. Thomas
— Prospectus gratis sur demande —

TEINTIlllll I0DI1II
— MAISON B0GHI —

SION SIERRE

r̂

I 

Grand Pont. Téléph. 235 "V Avemit dt la Gare- g

Tous les vètements Gla§age |
défi airliis sont remis à neuf fa neuf des fanx-cols @

par le lavage chiunque et inancliettes 1
t*7 ou par la teinture. Travail prompt et soigné. •*%

he Lysoform est employé dans les Hòpitaux, Maternités,
Cliniques, Sanatorias, etc, .ayant été reconnu par MM. les Docteur s
comme le meilleur Antiseptique, Microbicide et Dé-
sinfectant. Exigez pour fiacons et bindonsK|K|$PÌ__^!F

SiS

^d'origine notre marqu e déposée. ^Z/P /J/WU?^Gros : Sté. suisse d'Antisepsie, Lysofonn JmL/Ŵ tfy .̂ ——-affi

fi A il ADTT? S.A. SION
/ a l~~ v li iii!iiti!iii:iitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiihi}ii!iiiiiiiihiiiiiii!iiiiiiii:iiiii

\J JJL JU \J IÀ) X All' AY- DE LA GARE

Chauffages centraux, eau , vapeur, air, electricité. Ins
tallations sanitaires, eaux , pompes. Installations de cui-
sincs d'hòtels et restaurants. Transformations, réparations

Téléphone 171.

La Boucherie E. Riede
Eausanne — St-Laurent 30

Bouilli à fr. 2.50 le kg. Roti à fr. 3.— 1« kg
Saucisses, mi-bceuf, mi-porc, à frs . 3.40.
Boeuf sale, sans chargé, à fr . 4.— le kg.
Graisse de H. ueuf à fr . 1.60 le kg.

Arrangement special pour Hò tels et Pensions
Expédie à partir de 2 kg.
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Demandez partout la

Graisse pour chaussures
de la Tannerie SCHMID, Sion

„BERNAPHONE"
La nouvelle machine parlante I Sonorité mer-
veilleuse, boite elegante, acoustique parfaitè.
Solidité hors ligne, reproduction incomparable.
Disques artisti ques depuis Fr. 3.—. Catalo-
gue N° 133 G. gratuit. Facilités de paiement.

Manufacture Suisse ..Berna*'
W. BESTGEN fils, Berne

Demandez partout la

Horoscopes gratuits
pour tous ceux qui écriront'de suitel"

Le professeur R0XR0Y, astrologue améri-
cain Inés oonnu, dont les bureaux sont niaoin-
tenant en Hollande, a décide une fois de plus
de favoriser les habitants de ce pays avec
des horoscopes d'essais gratuits.

La celebrile du professeur R0XR0Y est si
répandue dans ce pays qu'une introduedon de
notre part est à peine nécessaire. Son pou-
voir de lire la vie humaine à n'importe quelle
distance est tout simplement merveilleux.

En aoùt 1913, il a clairement prédit la grande crise actuelle en
iniormant tous ses clients qu'en 1914 une perte daus les cercles
royaux atfecterait plus d'une tète couronnée d'Europe.

Mème les astrologues de moindre réputation et de toutes les par-
ties du monde le reconnaissent comme leur maitre et suivent ses
tracés.

Il vous dira ce dont vous ètes capable et comment al leindie le
suooès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les bon-
nes et les* mauvaises périodes de votre vie.

Sa description conoernant les évènements passe., piésents et fu-
turs vous surprendra et vous aidera.

Madame la baronne B... écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

Vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulte un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jns-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderaj i
à, mes amis et conhaissahceis. »

Si vous désirez profiter de cette olire speciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adressé, le
quantième, piois, année et place de votre naissance (le tout dis-
tinctement) indiquer si vous ètes monsieur, dame ou demoiselle,
et mentionner le noni de ce journal . 11 n'est nul besoin d'argent,
mais si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votie pays pour frai s de poste et travaux d'écriture. Adressez^
votre lettre affranchie à 40 centimes a ROXROY, Dépt. 1943 J.
42, Emmastraat, La Haye ,Hollande.

Offre satin«s rivai

N° 40/46, frs. 32.50

N° 26/29 fr. 1.95

pour Messieurs
Derby, Boxcalf, doublé semelle, dou-
ntièrement de peau, fabrication suisse

ne Derby Boxcalf, talon bottier, jolie far
ì, fabrication suisse, pour dames

N° 36/42, frs, 17.50
Pantouffles à revers, en poil de chameau

semelles feutre et cuir N° 36/42 fr. 3.75
V Socques, doublées feutre,

«̂mf a ĵjjf W Expédibon franco oontre rem-
boursement à partir de 10.— frs. — Échange libre. — Demandez
notr» catalogue illustre

Grande Cordonnerie J. KURTH, 1. Cours de Rive, GENÈVE .

Doublez Pusage
:____ ie» de vos Vètements

Vètements défralchlS, qu 'ils soient de laine , de coton
ou de soie, peuvent ètre remis & neuf par le net-
toyage ehi mi que. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture en
toutes nuance» des vètements, sans rien découdre.
Noirs pour deuils livres en deux jours.

Adressez-vous :
GRANDE TEINTURERIE EYONNAISE S. A.

à LAUSANNE ou à son représentant SION : Illme Sixt-
Cornaz, ngte., rue de Conthey.
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\ Feuille d'Avis des lloiilagnes I
£ Journal du Eocle *
? Quotidien i.
£ Fonde en 1806 116me année t

£ Ee plus ancien organe des montagne» *9
£ Neuchàteloises* Ee seul quotidien du Eo- 5
£ eie. I/un des journaux les plus répandus <
£ du canton de Neuchàtel et dc la région <
5 horlogère. 4

% he seule qui soit en mesure d'assurer une efficacité cer- %W taine dans tout le district du L ode. Organe de publicité utilisé %
% par 8 communes pour leurs a nnonees officielles et par tous \\
% les hommes d'affaires. J
_? Par suite de sa grande diffusion, aussi bien en ville >
6 qu'à la campagne, la *euil le d'Aris des Monta- $
s> gnes assuré aux annonees q ui y sont insérées une publicité $
8» de premier ordre.

Règie des annonees : PUBEICITAS £



La mori du
Souverain Pontife

___¦¦¦¦ m *****

Sa Sainteté Benoit XV est mort dimanche
matin à 6 heures. La nouvell e de son décès
avait été prématurément annontóe samedi.

Voici d'après les dépèches de Rome, des dé-
tails sur la mort du pape :

Le Saint-Pére est entré en agonie à 5 h. 20
Le cardinal Vico venait d'arriver au Vatican
pour célébrer la messe dans la chapelle pon-
tificale contigue à la chambre du moribond .
Après la messe, le cardinal Georg i a donne
la dernière absolution au pape.

Pann i les témoins de la mort du Souverain
Pontife, outre le secrétaire d'Etat , cardinal Gas-
parri, le cardinal Vico et le cardina l Georgi ,
grand pénitencier, se trouvaient le maitre do la
chambre pontificale , le préfet des lèrémonies,
le cardinal Gampini et le neveu de Benoit XV.

A minuit 45, une messe avait été célèbr e
dans une chapelle contigue à la chambre du
pape. Le pape paraissait très deprime et sem-
blai t beaucoup souffrir .

Après oette première messe, le cardinal Geolo-
gi en celebrai! une autre vers 1 h. 15.

A 3 heures du matin , on commenca à cons-
tater chez le pape un cerlain refroidisseme it
des extrémilés ; les doi gts notamment prenaient
une apparence cadavérique.

Dans les articles publiés au cours de la nuit
sur les derniers moments du pape on noie le
détail suivant: « Le pape à li heures du soir
demanda l'heure qu 'il étai t. L'archevèque de
Bologne répondit en lui indiquan t l'heu re pré-
cise. Le pape alors ajouta : « Al'ez vous re-
poser, car d'ici six heures, il y a en.Ore beau-
coup de temp>s> . »

Dans ses dernières volontés Benoit XV a or-
donné que son oorps ne soit pas e.nbaumé .

Aussitò t après Ja mort te cardinal Gas;:an;i,
en sa qualité de camerlingue de l'église a assu-
me la direction des alfaires . Il a fait évacuer
l'apparbement pontificai qui est maintenant en-
oore occupé par un peloton de gardes nobles.
Les scellés ont été apposés immédiatement sur
les portes de la bibliothèque et le cabinet de
travail de Benoi t XV .

Dimanche malin, le cardinal Gasparri a pro-
cède a la récogniition de la dépouille du pape
avec lo cérémonàa! habitué!. Le corps fut en-
suite revètu d'une solitane bianche avec les ro-
ohets et la mozette. Les mains furent croisés
sur la poitrinte et unies par la couronné du ro-
sane. Quatre cierges furent places aux còtés
du lit . On celebra plusieurs me: sas dans 'a
chambre mortuaire avec l'assistanue des ne-
veux du pape. La dépouille a èie t'anspor 'ee
dans la salle du tròno ,pour l'exposi ion so-
lennelle.

DJs qu'il fui informe de la mort du Saint-
Pére, M. Bonomi , président du Co iseil des
ministres la oommuniqua au roi et aux ionc-
tionnaires de l'Elat et aux gouvemeurs des
colonies. Il ordonna en .mème temps que le
drapeau fut mis en berne sur tous les bàtiment»'
publics de Rome et de la province.

La foule n'a cesse de circuler dimanche sur
la place Saint-Pie ire -et devant la basilique du
Vatican ,. Dans l'après-midi, un grand nombre
de personnes, princi palement des prélats et de;
religieuses, se sont rendues au Palais oà l»°s
suisses, en grande tenue, continuent à monter
la garde à la poi-te de bronzo .Au dehors les
carabiniers assurent le service d'ordre.

Sur l'ordre du président du conoeil, les éco-
les gouvernementales sont fermées en signB f'e
deuil . Hier, la plupart des théàtres et ciné-
mas de la capitale n'ont pas ouvert .

Dimanche matin, ctais la salle des congré-
gations, ont eu lieu plusieurs réunions du Sacre
Collège convoqué par le cardinal ca nerlingue.
Tous les eardinaux précents à Rome y assis-
taient. Diverses lonctions admini strati ves ont
été attribuées aux eardinau x, notamment pour
l'organisalion des funérailles et la prepara .ion
du conclave.

La chambre apostoli que s'est réunie, sous
la présidence du cardinal Gasparri, pour pour-
voir à l'administra.ion ,des biens de l'Eglise
pendant la vacance. '

Parmi eux, le cardinal Ma fli, archevèque
de Pise recueille de nombreux su frages
dans les milieux ita'iens . Mais oe.t3 idée sus-
citerai t l'opposition de nombreux membres d'u
Sacre Collège, notamment du groupe qni a
pour chef le cardinal Merry del Val.

On cite aussi le cardinal Gasparri , sur le
nom duquel l'union pourrait se taire.

La nouvelle de la mort du pape a été com-
muniquée au Conseil tederai par l'Ago ice té-
légraphique suisse dimanche matin à 7 heures .

Le Conseil a décide d'envoyer un télégram-
me de condoléances aux eardinaux*.

A 10 h. 20 dimanche malin , le nonce re-
cevait la nouvelle o ficielle clu Vatican et en f li-
sait part au Département federai qui fi 1 mettre
le drapeau en berne sur le Palais lèderai .

Voici le télégramme du Conseil lèderai en-
voyé à l'occasion de la mort du pape:

A LL. Em. Reverentissime.! les eardinaux
chefs d'Ordres, à Rome .

Le Conseil .federai Suis e apprend avec u e
vive douleur la inori du Saint-Fere, le souve-
rain pontile . Celle perte est d'autant plus gra-
ve qu'elle atteint en Benoit XV un des pius
grands et des plus éclairés ami» de la paix
du monde. Le Conseil lèderai prie Vos Eminèn-
ces d'agréer pour Elles-mèmes et pour le Sacné-
Collège l'hommage de ses condoléances émues
et de sa profonde sympathie.

Haab, président de la Confédération .
M. Haab, président de la Confédération et

M. Motta, président du Dé .iarte nent politi que
ont lait dimanche à 16 heures uve vi ie de
condoléances à Mgr Maglione, nonce, a Berne.

— Benoit XV cavait élé nommé pape en 1911.
Dans son trop court aposlolat, il a dép '.oyé une
activité bienfaisante, spécialement pour adoucir
les maux de la guerre et mettre fin à ses san-

glantes atrocités..

EETTRE DE PARIS

La slf uail on generale

J. "S

La conférence de Cannes a été brusquement
terminée ; le retour inopmé de M. Briand à
Paris, puis sa démission donnée en pleine
Chambre ont rendu impossible la continuation
des négociations. Les délégués ont dù repartir
après que M . Briand a eu envoyé à M. Lloyd
George une lettre pour lui exprimiar ses regrets
de ne pouvoir mener à bien avec lui les né-
gociations entreprises.

La crise ministérielle a d'ailleurs été de cour-
te durée. M. Millerand a fai t appeler le seul
homme capable de prendre le pouvoir dans
les circonstances actuelles. M. Poincaré, et l'an-
cien président de la République a réussi à
metile sur piei en 48 heures une combinai:* on
ministérielle que l'opinion publique a accueil'-
lie avec iaveur.

M. Briand avait des ennemis qui le faisaient
passer pour un endormeu r et allaient jusqu 'à
le trailer de menteur, lui reprodiant de faire
devant les Chambres, des déclarations que ses
actes démenfaient, l'accusant enfin de nous ra-
mener peu à peu, en dépit du traile de Ver-
sailles, à catte paix bianche qui étai f le rève
de M. Joseph Caillaux.

Ces mèmes détraCeurs ont appete le Par-
lement , tandis qua M. Briand négociiit à Can-
nes ; c'est à ce point que les grandes Commis-
sions des deux asisemblées ont vote des mo-
tions de méfianoe et envoyé f a M. Briand des
télégrammes da suspicion. Les mini tres restés
a Paris ont eux-mèmes partag e les inquiélu es
des parlementaires et cela _ ans l'ombi. d'une
preuve, sur la foi de raoontars de corre pon-
dants de presse.

C'est alors qua M. Briand , sentait le ter-
rain glisser sous sas pas, est rentré à Parjis;
il n'a pas eu de peine à co.ivaincra les mi-
nistres de l'excellence do la besogne qu'il' a-
vait accomplie à Cannes et. il s'est prése ite
devant la Chambre qui , une fois ses explica-
tions données, l'a acciaine. Pourtant, le pré-
sident du Conseil en avait. assez de oette ma-
jor i té qui se donnait a lni tous les quiize
jours pour se reprenìtie i re:, qu'aussi tòt . On
ne pouvait véritable nent plus gouverner en de
telles condi tions et c'est alors qu'il a pri s le
parti de remettre à d'autres le soin de diriger
les aifaires clu pays.

En fait , à Cannes , qu'a-t-i. été convenu ? Ce-
ci . Une conférence internatio* ale pour la re-
constitution de l'Europe aura lieu à Gènes en
mars prochain; on y inviterà l'Allemagne et la
Russie . C'est tout. D'autres questions étaient'
sur le point d'aboutir; un accord iranoo-bi,;-
tannique et un accord sur les paiem 'nfrs que
l'Allemagne aurai t à effec'.'uer en 1*922.

M. Poincaré ne pourra vas mieux faire que
M. Briand et sera obli gé de suivre la mème po-
liti que ; on ne peut pas prati quer au'Ourd'hui
une politi que cl'isolement , oe serait courir à
une catastrophe et ce n'est paswde cette 'facon
que le traile de Versailles pourrait. ètre exécuté.

M. Poincaré ne nous brouillera donc ni avec
l'Angleterre ni avec l'Italie,, sa. tigne de con-
duite s'écartera peut-étre de cella de son pré-
décesseur par la méthode à emptoyer, mais le
but à atteindre sera nécessairement lo mème .

Nous ne pouvons que souhaiter longue vie
au nouveau ministère. M. Poincaré était desi-
ré par l'opinion et par le parlement.

SUISSE
En accident de montagne

Vendredi, vers 16 heures, un grave a cident
s'est produit .dans le vai Muraigl . Trois Ang lais
tous o liciers de l'armée britannique et do.it un
seul célibataire, avaient forme le prò et d'une
excursion en ski par Fuorcla et Mùraigl et é-
taient partis de Ponti-esina sous la conduite du
guide Ulrich Graf . Sur le versant nord de la
chaìne du Piz Languard, les skieurs furent
soudain pris dans une avalanche pous iéreuse
et entrainés sur le glacier où ils disparurent .

L'absence de toute nouvelle de la caravane
¦ausa bientòt de graves inquiétudes, car les

excursionnistes étaient connus pour d'excellerifij
alpinistes.

Samedi malin , une première colonne partii»
L'après-midi, une deuxième colonne fut orga-
nisée et , dans la nuit de samedi à dimanche,
d'autres colonnes partirent. de Pontresina et de
Celerina . Après de longues reclierchles, une des
caravanes découvrit deux des skieurs dont l'un
était grièvement blessé. Ce n'est que dimandi,
que le troisième touriste et le guide furent re
trouvés , morts, enfouis sous trente oe itimètre s
ìe neige . Grat avai t te cràne fracturé. Son com-
pagnon un nommé Keet doit avoir élé tue sur
le coup. ,

—¦ Les trois tourisles anglais soni les ma-
jors Neper, Nathan et Keet. Le premier est
sain et sauf.1 ; on ne peut. encore se prononcer
sur l'éta t de Nath an qui parai: alarmant . Las
deux rescapés étaient en séjour à Po ; .resina
avec leurs femmes, à l'Hotel de la Couronné.
Le major Keet étai t célibataire.

Les guides Graf , particulièrement Ulrich ,
sont réputés dans la région .

Ees marcliands d'illusions
Une demoiselle Jeanne-Marguerite ìv , qui

par la voie d'aniionDes dans certwins journaux ;
offrait de taire des « horoscop es scianti iques»
a été condamnée, par le tribù ìal de po'ice de
Genève à 60 d'a mende. Le tribunal a admis
qu'il s'agissait là d'une pio tes ion interdite au
mème titre que celle des diseurs de bonne a-
venture, « attendu que, en l'état actuel des con-
naissances humaines, on doit rai on ìablement
douter que l'aastrologie et la science de l'horos-
cope constituent des soiences véritables.»

Tout cela n'empèchera pas des milliers de

nigauds d'aller consulter la somnambule « ex
tra-lucide » ou la tireuse de cartes.

Une singulière aventure
Jeudi dernier, rapporto le « Bund », la mai-

son d'expédition Rumi, de Milan, recevait une
caisse ayant la forme d'un cercueil avec ordre
de l'expédier a Cóme. La caisse pesait 80 ki-
los. Elle fut aussitòt chargée avec d'autres
colis dans un wagon à marchandises des che-
mins de fer du Nord . Au moment du départ
du trai ti, un employ é en train d'opérer un dei.
nier contròie entendit un gémissement parais-
sant provenir de la caisse. La caisse fut aus-
sitòt descendue de wagon et ouverte en pré-
sence de la police . On y trouva un homme à
moitié gelé et les vètements en lambeaux, des
restés de victuailles, une bouteille vide et des
bouts de cigares. L'inioonnu ne paru t pas d'ail-
leursi fort agréablement surpris cl'èlre tire par
la police de sa prison. Interrogò, il déclara se
nommer Carlo Sala, originaire de Bina-Gamba-
rogno, près de Locamo, et ajouta que c'élait
à la suite d'un pari fait avec des amis qu 'il
se trouvait dans cette situation . Il s'agissait
de faire le voyag e de Milan à Còme dans une
caisse.

Ces explications ne convainquiient pas la
police, laquelle ouvrit une enquète. Elle apprit
que le persoÙiìage était un Tessinois, àgé de
30 ans, condamné plusieurs fois déjà en Italie
pour vols et émission de faux billets de ban-
que. Sala s'était simplement entendu avec quel-
ques individus de sa sorte pour s'introduire
eie la facon que l'on sait dans le wagon. Une
fois le train on route , il devait sorti r de i-a cais-
se, s'emparer des marchandises de valeur oon-
tenues dans les autres colis et les jeter sur la
voie où ses complices seraient venus les cher-
cher ., Malheureusement pour lui , le truc n'a
pas réussi.

Sala a été ócroué dans les pri.ons de Mi-
lan.

Une niiit sous la neige
Un employ é de la C.G.T.E., M, C, Armand ,

wattmann , demeurant à Cointrin , se rendali
vendredi après-midi à son jardin, lorsqu 'il fut
frappé d'une atlaque de paralysie . Le malheu-
reux tomba dans la neige et il y resla durant
toute la nuit . 11 lut retrouvé dimanche matin,
eompl- tement gelé. Conduit chez M. Burckart.
à Contrin, M. le Dr Bouvier prodijua des soins
au malade qui fui transporté à l'hópital canto-
nal . Son état est désespéré.

En cadavre «lans un chalet
On a découvert, samedi- main, dans I'éta -

ble du chalet, .dit « Au communal », pr s du
village de Buttes , le cadavre de Jacob Berger ,
vannier, né en 1,894, de Wattenwy l (Ber.:e) qui
a dù soccomber d'inanition .

Accident de luge
Un grave accident de luge s'est produit. hier

à St-Blaise . Des enfants, lancés sur une pen'e
rapide, eurent tout à coup le che nin obstrué
par un attelage de deux chevaux arreté devant
un restaurant et qui s'était rais en travers de
la route . La luge vint buter contre l'a ig le d'un
mur et les quatre occupants furent projetés à
terre et précipités contre le mur. Tous furent
plus ou moins blessé.-,. Une fillette eut une frac-
ture de la jambe et des blessures à la tète.
Transportée à l'hópital , elle èst morte.
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Quonlqu militaire
Promotions militaires

Le département militaire lèderai a procede
à uni certain nombre de promotions militaires
dans lesquelles nous relevong :

Artillerie de campagne. — Au grade de ca-
pitaine , le ler lieutenant Ernest Stachlin, à
Vernayaz .

Arti llerie de montagne . — Au grade de ber
lieutenants , les lieutenants Pierre Dubuis, à
Sion et Maurice de Courten, à Lausanne.

Troupes de forteresse. — Au grade de capi-
I une, le ler lieutenant Paul Zen-Ruffinen, a
[.Dèche.

Servioe de sante. — Au grade de capilaina-
niédecin , le ler lieut. Raymond Zen-R u ffinen,

i Loùche ; au grade de ler lieutenant, le lieu-
tenant Pierre Dénériaz , à Sion.

Ti oupes du train . — Au grade de ler lieute-
nant, le lieutenant Hans Buchler, à Sion .

Télégraphe de 'campagne . -- Au grado de ler
lieutenant , le lieutenant Charles Plenon, à Sfer-
re .

Recrutement pour la cavalerie
Les jeunes gens qui désirent ètre incorporés

dans la cavalerie, lors du recrutement de 1922
sont infonnés qu'ils doivent s'annoncer jus-
qu'au 31 janvier au plus tard, au Commandant
d'arrondissement à Sion, qui leur fera parvenir
la pièce juslii'icalive spe lale, à remplir.

Cotte pièce indique les conditions iequiaes
quant à la solvabilité de la recrue, et à
rentietien du cheval de cavalerie.

Indiquer très exactement la profession , et le
domicile (rue, village, hameau).

Shionlque lédu&olee

+ M. Henri de Torrente
Dimanche ont eu lieu à Sion les funérai'les

de M . Henri de Torrente, ancien Conseiller d'E-
tat, decèdè vendredi à l'àge de 75 ans. Un pe-
loton de gendarmes rendait les honneurs. Le
corbillard étai t précède des enfants de l'oiphe-

linat et des délégations d'étudiants suisses et
suivi des proches parents, des membres du Con-
seil d'Etat et d'une bonne partie de la popuk-
tion sédunoise.,

C'est ime grande et belle figure qui dispa-
rat i. Par le ròle prépondérant qu'il a joué dans
notre pays, $1. Henri de Torrente a été une des
personnalités les plus marquantes de notre ville .
Il était le fils de Charles-Louis de Torrente, ca-
pitaine d'artillerie au service de Naples. Né à
Naples, le 8 octobre 1845, il quitta cette ville
à l'àge de 10 ans environ et lit son collège
à St-Maurice et Sion , puis ses études de droit
à Sion, Munich et Paris. En possession de son
diplòme, il pratiqua avec succès le barreau .
De bonne heure il lit son entrée dains la vie
politi que et lut élu député au Grand Conseil
en mars 1877.

Quatre ans plus lard, en 1881, le corps lé-
gislatif l'élisai t .Conseiller d'Elat et le 26 mai
1888, il était appelé à siéger au Conseil des
Etats, où il joua un ròle très en vue. Le 4
juin 1894, il fut nommé président du Conseil
des Etats par 32 suffrages sur 37. A oette oe-
easion, la population sédunoise lui fit , à son
retour de Berne, une grandiose ovalion . En
1898, il donna sa démission de Conseiller aux
Etats ; mais après ime courte interruption, il y
fut de nouveau réélu en 1902. Deux ans plus
tard, il quittait définitivement cetle fonction ef
en novembre 1905 démissionnait également
comme Conseiller d'Etat pour ètre appelé a la
direction de la Caisse hypothécaire et d'é
pargne. En 1909, il fut réélu député au Grand
Conseil , et en 1917 président du Conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale; le 3 mars
de la mème année, il donna sa démission de
député et un peu plus tard celle de président
du Conseil d'administration de la Banque can-
tonate , se retirant ainsi complètement de la vie
publi que à laquelle il avait voué si long temps
son energ ie et ses rémarquable talenta.

C'est le premier Valaisan qui ait été appelé
à présider une des Chambres fédérales, et le
seul qui ait prèside le Conseil des Etats. M.
Kuntschen ayant prèside le Conseil national .
11 a été Conseiller d'Etat pendant 25 ans et
dans elette lonction a Ipxgemen t contribué au dé-
veloppement de notie canlon.

La « Liberté », du 9 juin 1898 écrivait à
propos de sa première démission:

« C'est une perte sérieuse pour la droite.
M. de Torrente était l'un des membres les plus
intluents et les ,plus capables de ce groupe ;
il prenait une part considérable aux débats du
Conseil, tant par sa propre initiative qu'en sa
qualité de rapporteu r d'importantes oommis-
sionis. 11 a prèside, du reste, l'assemblée avec
une rare distinction . Celai, une noble fi gure
de magistrat et un beau talent parlementaire ».

Gomme militaire , M. Henri de Torrente a-
vait fait en 1870 le service d'occupa'ion a la
frontière en qualité de lieutenant d'inEaiiterie.
Il obtint plus tard le grade de major d'infante-
rie et commanda le bataillon 88.

EA GRIPPE
Un peu partout , on se plaint de nouveau de

la grippe . 11 s'agit plutò t de la grippe benigne
d'avant-guerre. Un certai n nombre de personniìs
souffrent aussi d'influenza .

Mais, par les nouvelles qu 'on reeoit d'3S pay s
étrangers, et mème de certaines localites suis-
ses, on peuf s'attendre à des cas de véritable
grippe. C'est ,donc plus que jamai s le cas de
prendre des précautions.

La véritable grippe est contagieuse par les
mucosités de la bouche, du nez et de l'ceil des
malades . .v

Conséquences : il faut, quand cela est possi -
ble, isoler le malade; quand cela n'est pas
possible, il faut limiter le nombre des visi-
teurs et des visites au strici minimum ; il faut
enfin, que oes visiteurs prennent aertai*. es pré-
cautions dont (l'effi cacité est aujourd'hui ateo*
lument démontiée. Les gens en contact avec le
malade doivent prendre les soins de propreté
les plus miniutieux : bouohes, dents, mains, nez .
Voilà pour la prophylaxie de la grippe.

Maladie inlectieuse, la grippe frappe l'orga-
nisme tout entier . Le microbe grippai peut en-
vahir tous les organes : les poumons, le rein ,
le cerveau, l'oreille et déterminer dès pneu-
monies grippales, etc. En mème temps, ce mi-
crobe, par ses poisons, intoxique tout l'organis-
me, allume la fièvre, courbature et deprime le
malade, surmène et affaiblit le cceur.

Que taire contre tout. cela?
D'abord, il ne faut pas vouloir à tout prix

tenir debou t . 11 faut allei* se coucher. Le lit ,
tout de suite et n'en plus bouger, jusqu 'à oe
que la maladie ait dispaiti depuis deux ou
trois jours . Le lit , c'est généralement le refroi-
dissement évité et les complications pulmonai-
res aussi .

On donnera à boire abondamment aux mala-
des, afi n d'évacuer et de diluer les toxines mi-
crobiennes, tont en lui faisant un plaisir fort
appréciable : tisanes, eau, eau minerale, oran-
geade, eau citronnée, lait, bouillon d'herbes, etc.

Surtout, avant tout, on lui fournira ces mer-
veilleux stimulants caidiaques et stimulants uri-
naires : le caie fori et le thè de Chine corse,
deux ou trois tasses par vingt-quatre heures,
jamais apiès 6 heures du soir.

Le malade doit èlre alimonie dans la mesure
où son estomae le permet. Le meilleur de
tous les aliments sera le lait, parce que c'est
un aliment complet, et qu 'il est fortement diu-
réti que . Les autres viendront en seconde ligne.

Pas de médicaments sans ordonnances du mé-
decin . Donc, pas de purgation , au début du
moins . C'est absolument nuisible, car c'est de-
primane Pas d'antipyrine. Combien elle a fait
de mal jadis, précisément dans la grippe .

...Il y a les complications. C'est l'affaire au
médecin traitant à les dépister et à les soi-
gner . L'une d'elles cependant, mèrito une men-
tion speciale, à cause de sa fréquen e, de sa
gravite et de son caractère insidi eux : l'albumi-
nerie grippale ou post-grippale. Que de gens
se sont crus guéris et ont repris leurs occupa-
tions sans se douter qu'ils étaient irrémédia-
blement tarés et qu'ils étaient atteints de né-
phrite, alors qu'une simple analyse d'urine les
eùt utilement prémuni s contre le danger .

A TRAVERS LE MONDE

Choréia-City
Choréia-City est, comme vous allez du reste

pouvoir en juger, une vide très peuplée, très
vivante et très gaie, du Fonta-Djallon.

Elle tira son noni du grec : Choréia : danse, é
de l'anglais, City : ville, — ville où l'on danse
Et jamai s cité n'eut un nom plus approprié.

A Choréia-City, tout le monde danse, di
gaide-champòtre, au gouverneur, les maiO-bou.
exceptés, pour le bon exemple, et l'on y dans .
les danses du monde entier : depuis la vieil le
tarentelle des Pompéie*ng> à l'espressive bambou
la du continent noir : la Scottiseli, inventée
dit-on par Wal ter-Scott; la valse, créée pa;
les « Vaslaner », au moment de leur emigra
tion pour le Vorarlberg ; la polka, due, dit-o n
à M . Paul K., un K aussi énigmatique que la
idées de George Lloyd ; la gigue, le fandango
la villanelle, le galop, le quadrine, le tang o
le fox-trott , etc, etc, il y en a pour toui
les goùts et pour toutes les jambes, tous lei
soufìles, on y danse mème la danse de Saint
Guy l

Les Choréiens .ne vivent, pour ainsi dire
que da la danse ; tout le monde donne dés te
cons de danse, et, dans les rues pavées de tou
ches d'ivoire , on ne vend que de la musique
des timbales, des tambours de basque et au
tres instruments d'accompagnement.

La ville a élevé un tempie à Euteipe et iu
autre à Terpsichore. Dans le premier, la gran
de salle des i'gtes peut oontenir cinq mill .
niusiciens de lous genres et dans l'autre, un .
mème salle peut. abri ter dix mille danseurs;
soit cinq mille couples.

Le jour consacrò aux deux déesses, tout Che
réia est dans ses temples. Les vibrations mu
sicales, pareilles à des ondes hertziennes, s'en
tendent jusqu 'à Tombouctou , et fon assur.
que les fauves de la jung le, ce jour là, son
devenus doux comme des agneaux et qu'il,
dansent aussi, tant il est vrai que la musiqm
adoucit les mce'urs. Quant au tempie de Terp
sichore, oa qui s'y passe, le jour de fète d<
la déesse, est bien le spectacle le plus origina],
le plus bilarant, eCfarant, abassourdissant el
tou-ffliant que jamais mortel puisse contempler,

Tout le monde danse, oe jour-là, à Choréia:
les jeunes, depuis sept ans, l'àge où l'on coni'
mence à raisonner, a l'àge où l'on déraisonne,
les riohes, les pauvres (mais on alfirme qu 'il
n'en existe point à Choréia), les beaux, lei
laids, les boiteux, les manoliots, les goutteui,
les ventripotents, les vari queux, les podagre*,
les paralytiques, les aveugles, etc, etc, c*esl
un tableau extrèmement impressionnant, émou
vant et consolant que cette fusion intime de
l'humanité souffrante et jouissante, exécutató
la plus extraordinaire sarabande au son d«
mille fifres et tambourins.

Quand oette gigantesque sarabande a ,prv_
fin, on recueille généralement sur le parquet
deux à trois cents morts, ce sont les vie
times immolées à la bonne déesse. On trans-
porte tous oes oorprs morts en beauté dans uni
nécropole extra-muros, qui porte le nom di
« Terpsichoria » aux sons de la marche fu
nèbre de Ménélick.

Les rues de Choréia empruntent toutes l.uii
noms à l'art d'Euterpe et de sa sceur Terpsi
chore : rues des Tambourinj s, des Castagnel
tes, des Fifres, des Sifflets, du Bombardon
de la Grosse Caisse, etc, etc, toutes les mai
sons y sont oonstruites en bois de violon e
les chambres tapissées avec du papier de mu-
sicale.. D'autres rues ont choisi leurs nom
dans la terminologie chorégraphicrue; il y a li
rue du « pas de quatre, de « l'aile de pigeon i
du « grand écart », du « chassé-croisé », di
« menuet », du « chabut », eie., etc.

Les habitants tirent tous leurs noms de leni,
danses préférées : les partisans du galop s'ap
pellent galopins et galopines, oeux de la polka
polkins et polkines ; banboulins, bamboulines,
fox-trottins, llbx-trottines, ebd.

Heureux pays et heureuses gens!
J'ai cherche sur la carte le nom de Ch)

réia, ville assurément unique au monde, mai
je ne l'ai pas trouvée !.. J. J.

Chronioue af rico!
REENION DES DEEEGEES

de
l'Association Agricole du Vaiai)

Les délégués de l'Association Agricole d'u Va
lais se sont réunis le jeudi 19 janvier à Sion
sous la présidence de M. Jacques de Hiedmal
ten, président . L'ordre du jour , tnès chargé, ì
demande pour son épuisement piès de 6 i
de séance. Toutes les sections, sauf celles d'
Daillon ,Conthey, Evionnaz et Martigny-Bourj
étaient représentées par environ 80 délégués

Le rapport présidentiel pour l'année 1921 es
approuvé sans observation, puis le présiden
donne connaissance de diverses communi
cations, entre autres de la nécessité dans la-
quelle s'est trouve la géranj ce de faire l'acid
d'uri coffre-fort pour la oonservation des livi .eE
de rAssociation, da l'installation d'un moulil
au dépót d£ Sion pour le broyage de tour
teaux, mais, avoine, eto. M. de Biedmatt-D
communiqué également qu'un Conseiller félé
ral a bien bien voulu s'engager à venir donnei
quelques conférences en Valais lors de fl
campagne qu'entreprendra l'Union Suisse de*
paysans, en faveur des tarifs douaniers.

La cotisation annuelle reste fixée. à fr. I--
par membre pour l'année 1922. Cette colisa
tion comprendra cependant le montant verŝ
jusqu 'ici par la Société, en plus de la coli
sation ordinaire, de ir. 0.30 par membre pom
l'abonnement au « Valais Agricole ».

Sur la proposition de M. Fr. Giroud, Che
du Service de 1*Agriculture, ì'Association or
organisera en 1923, un concours de vergeiP-



ìi. Fr .Giroud donne également ledture du pro-
jet de programme pour le concours de jardins
potagers, organisé pour l'année courante. Ce
projet est adopté avec la réserve que les fem-
pjes des agriculteurs membres de l'Association
pourront s'inserire oomme conoourantes, le con-
cours ayant surtout pour but d'encourager les
soins et l'entretien du petit potager familial,
encore trop negligé en Valais.

Le jury du concours est désigné dans les
personnes de MM. J. Rézert, Biddes, et Oscar
Maret, Saxon. M. 0, Golder, Sierre, est nommé
oomme suppléant. -

La désignation des délégués à l'Union dea
Syndicats agricoles romands se fait sur la pro-
position des divers groupements.

L'objet principal à l'ordre du j our étant la
modification des statuts quant à l'élection des
membres du Comité et à leur remplacement,
cet objet donne lieu à une longue discussion
dans laquelle interviennent tour à tour MM.
Troillet, conseiller d'Elat, Fr . Giroud, J. de
Riedmatten , Cyrille Pitteloud, conseiller natio-
nal, Henri Carron , J. Défayes, Justin Plan-
champ. La proposition du Comité de laisser à
ce dernier le soin de designer le président de
l'Association sombre d'abord devant l'opposi-
tion 'manifeste de l'assemblée. Cette deruiìre
par contre, adopte celle concernant le renou-
vellement du Comité par tiers, chaque année. Le
'Cèrnite étant compose de 7 membres, on rem-
placerait d'abord 3, puis 2 fois 2 membres.
Mais il s'agit de savoir quand oe nouveau sys-
tème entrerà en vigueur . M. Fr jGiroud, membre
du Comité, estime que oelui-ci devrai t se reti-
rer en bloc ,pour permettre à l'assemblée de
partir sur une base nette et sans equivocale.
Les autres membres chi Comité ne semblent
cependant pas goùter beaucoup cette proposi-
tion qui , par oontre, recueille de nombreux ad-
hérents parm i les délégués. *

M. Henri Carron propose de son coté, d'adop-
ter la proposition du Comité, mais de la met-
tre en vigueur dès la prochaine assemblée, en
commencant par les 3 membres du Comité
ayant eu le moins de voix lors de leur elec-
tion. Apiès vote, oontre-vote, revote, cette pro-
position est enfin de compte adoptée.

Une proposition de M. Frédéric Bender, de
Fully, de renvoyer le renouvellement du Comi-
té en 1924, n'est pas prise en eonsidération.
Puis, après oette longue et parfois peu claire
discussion, l'assemblée adopte les budgets de
l'Association et du Valais Agricole pour 1922.

Le Comité est de mème chargé de fixer le
lieu de réunion du printemps.

M. Fr. Giroud fait ensuite un exposé de la
situation créée par la movente du bétail de bou-
cherie, et sur les prix de vente pratiques d'au-
tre part par les bouchers. U est décide de
faire auprès des organes compétents des dé-
marches en vue d'obtenir une limitation des
importa tions du bétail de boucherie.

11 est ensuite procède à la distribution des
primes pour la concours de bonne tenue d'é-
tables, organisé en 1921. Le premier prix, ac-
compagné d'une médaille d'argent, est decerne
à M. Podhon, Collonges.

Il y a déjà 5 heures que la séanoe dure lors-
qu'on passe aux propositions individuelles.

M . Wuilloud rend l'assemblée attentive aux
conséquences désastreuses que peut avoir pour
l'arboriculture Tólévation du prix du permis
de oliasse, le 20 à 30 p. e de sa valeur de-
vant ètre utilisé en faveur du repeuplement du
gibier . L'élévation du prix d'u permis augmente-
ra la somme disponible pour le repeuplement
du lièvre, animai hautement nuisible pour nos
plantations fruitières. Il propose qu'à l'avenir
la Commission de repeuplement comprenne éga
lement des représentants Jde l'agriculburta, le pay-
san qui nourrit sur ses terres, déjà suffisam-
ment imposées, le bétail de MM. les chasseurs,
devant avoir son mot à dire dans une question
aussi importante pour lui. L'assemblée approu-
vé cette proposition et le Comité est chargé d'y
donner suite et de faire les démarches pour
son aboutissement.

M. E. Fellay, Saxon, prend ensuite la parole
pour demander que l'Assemblée se prononcé
sur la question du lait , pour réprouver les ma-
noeuvres de oeux qui ont donne la main aux
socialistes, nos ennemis, en vue d'amener une
baissé de ce produit . M. Fellay estime que
les agriculteurs sont déjà suffisamment éprou-

Feuilletan de la cFeuill* d'Avi» _*!•*» 1 i F  nombreuse est recueillie. La liturgie de
roule ses rites sacrés dans un silence impres-
sionnant. On est loin, très loin de toutes les
agitations humaines. Les àmes plongen t dans
le divin .

Soudain, la clarté du matin bianchii la net;
la porte s'est ouverte ; une forme noire glissé
sur les dalles, ombre muette et rapide ; le vi-
sage est voile de crepe; les mains tiennent une
longue corbeille de marguerites blanches. Une
brève genoufléxion devant l'autel, la corbeil-
le posée contre la grille du puits des Saints-
Forts, un signe de croix, et le sombre fantó-
me, à pas muets, gagne la sortie.

Après que les pieuses Chartrainas eurent ..-
chevé leur action de gràces, elles se retirèrent
une seule resta; Mlle Huet qui s'était, depuis
de nombreuses années, dévotement chargée de
l'entretien des deux chapelles de Notre-Dame
et des fleurs placées sous les pieds des sta-
tues vénérées. Elle renouvela l'eau des vases
enleva les bouquets fanés, et ménagea une lar-
ge placa devant l'autel pour déposer la magni-
fique corbeille apportée pendant la messe.

Mlle Huet faisait des gestes lents, des mou-
vements doux qui étaient une prière ; des ban-
deaux de .neige encadraient son visage reste
frais et fisse, et s'harmonisaient avec ses yeux
du méme bleu qu'un manteau de Madone. De
temps en temps, elle regardait la Vierge et
répiondait par un sourire au sour,ire du pelit
Jesus.

Quand sa pieuse besogne fui achevée, Mlle
Huet alla prendre la corbeille posée contre le
puits des Saints-Forts. Mais, avec un petit cri
elle la remit bien vite sur les dalles.

Un tremblement agite les mains que Mlle
Huet tend vers la corbeille. A genoux, le visa-
ge tout près des blanches corolles, la bonne

La pupille de
Notre-Dame

PREMIERE PARTIE

Les cloches .des eglises et des chapelles ef-
feuillent dans l'air de crislal des guirlandes
d'angelus. C'est l'heure rose d'une aube de
mai, Chartres, lentement, xs'éveille à l'appel des
notes argentines ; des portes s'ouvrent, des vo-
lets claquent contre les murs, des femmes se
glissent comme furtivement, hors des logis et
se dirigent vers la cattedrale en traveijsant le
cloìtre venteux et solitaire.

Sur le ciel clair, dans l'air frais et limpide dU
matin, la basilique prolile sa masse imposanta
et ses dentelles .délicates. Les dévotes matina-
les se saluent en éeliangeant des mots bas et
rapides. A la porte de la crypte où se dit la
messe de six heures, elles se taisent et, après
s'ètre signées, s'entonoent .dans la nef obscu-
re, dont les protondeurs s'éclairent du reflet
des lampes et de la fiamme des cierges. On
songe aux Cataj combes. Des blancheurs embau-
mées entourent le tròne de Notre-Dame-Sous
Terre. Des odeurs d'encens et de ciré flottent
entre les parois. Des cthapelets de coeurs en ver-
meil étinoellent le long des murs. A ces lui-
sanoes, on devine la Vierge noire sourianbe
H l'Enfant assis sur ses genoux. L'assistance

vés par la situation actuelle, sans qu'il v ait
besoin de précipiter artificiellement le mouve-
ment naturel de baissé generale de toutes les
denrées agricoles.

M. Jules Défayes, qui craint de voir le débat
s'envenimer, veut s'opposer à cette discussion,
qu'il estima .inopportune et dangereuse. Telle
n'est pas l'opinion de M. Giroud, qui plaide a-
vec beaucoup de tact et de savoir faire, la so-
lidarité qui existe entre tous les agriculteurs,,
qu'ils soient vignerons, éleveurs, arboriculteur*?
ou aviculteurs. k

M. le Consetiler d'Etat Troillet fait ensuite
un éloquent exposé de la situation précaire des
agricul teurs valaisans avant la création de là
Fédération laitière, et dit pourquoi nous devons
soutenir son oeuvre et travailler, d'un oomrnun
accord avec elle, au développement des ques-
tions économiques agricoles. Les paroles de
M. Troillet et de M. Ed .Giroud font une pro-
fonde impression sur l'assemblée qui vote en-
suite à l'unanimité, la résolution suivante :

« Les délégués de l'Association Agricole du
Valai s, réunis en assemblée generale à Sion, le
19 janvier 1922, réprouvent les manoeuvres en-
treprises en vue d'obtenir une baissé préma-
turée du lait et des produits laitiers en Valais.
Ils profitent de cette oeeasion pour adresser à
leur sceur la Fédération des Producteurs de
Lait, l'expression de leur profonde sympathie.»

M. Frédéric Bender de Fully demande en-
suite où en est la question de l'organisalioi?
d'une Fédération valaisanne des producteurs de
vin, question qui, soulevée il y a plus de 2
ans, semble complètement oubl iée. M. Pont, de
Chamoson , souligne la nécessité d'une sembla-
ble organisation, et souhaile de la voir bientòt
se réaliser, comme il souhaité aussi qu'un jour
prochain, les diverses fédérations et associa-
tions du Valais soient unies par des liens so-
lides, sous une mème ègide, pour réaliser, par
un travail common, un plus grand développe-
ment de notre agriculture valaisanne.

M. Dubuis, gérant, donne ensuite quelques
renseignements sur les oonditions du marche
des engrais chimiques. M. Wuilloud saisit cette
oeeasion pour demander que des démarches
pressantes soient faites auprès de l'Usar en Vue
d'obtenir des superphosphates doubles pour la
région de montagnes, qui ne peuvent se con-
tenter des dosages offerts actuellement. Ces
engrais existaient avant la guerre, et l'Usar
doit faire le nécessaire pour no'us en procurer.

Sur oe, la séance est levée, pour se conti-
nuer, non moins intéressante, vous devinez où..l

Wuilloud .

Ea neige et les arbres fruitiers
Voici une curieuse utdlisation de la neige;

elle est d'un emploi courant en Allemagne et
devrait ètre expérimentée chez nous.

Dans un verger, choisissez deux arbres frui-
tiers de mème taille et de mème espèca. Vous
ne toueherez pas au premier qui va servir de
témoin et, au pied du second, vous creuserez
une large Cuvette de un mètre au moins de
diamètre et de 0 m. 20 de profondeur, en ne
découvrant pas, cependant, le collet de l'ar-
bre autour duquel vous laisserez une butte pro-
tectrice. Dans la euvette vous amasserez de la
neige et vous la laisserez autant qu'il sera pos-
sible ; si, dans le courant de l'hiver vous avez
l'occasion de renouveler plusieurs fois le rem-
plissage en question, faites-le. Vers la fin de
févr ier, comblez votre fouille et tassez forte-
menit la terre rapportée autour du pied de fa-
con à faire disparaitre tout. foisonnement.

Cela fait, attendez, laissez faire la nature
et observez comparativement l'arbre traite at
l'arbre témoin. La floraison du premier est re-
tardée de 15 jours au moins et viennent les
gelées du printemps si dangereuses, il a les
plus grandes dhances de ne pas trop en souf-
frir.

Ees corbeaux Une toaleine s»r -a «<>•* bretonne

De tous les ffléaux dont son affli gés les h J?ne J^» mesurant 
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tainement mrmi les nlus daiuereux vemie s echouer sur la greve de Houhinec, entainement parmi les plus dangereux. f d port cVAlj di-rneIls mangent les grains ou devahsent les bas-
ses-cours et font de tels ravages qu 'il nous 

 ̂ t anglo-f rancalaparait utile d indiquer divers moyens de les *- e> v
attraper ou de les détruire. Le « Peti t Journal » annonce que M. Poin-

Voici, pour se saisir des oorbeaux vivants, care, après avoir pris l'avis des personnes in-

— Dans l'accident de 1 express de Charle-
ville, il y aurait une quinzaine de voyageurs
sérieusement blessés, qui ont été transportés
dans les hòpitaux de la ville. Une quarantaine
de voyageurs ont été plus légèrement atteints.

une méthode sùre et qui a l'avantage d ètre fa- | teressees et apres avoir consulte le maréchal
elle à exécuter, qui ne coùte rien pour ainsi
dire et qui est en mème temps amusante :

Prenez de la .viande, découpez-la en plu-
sieurs morceaux, à peu près de la grosseur
d'une noix; achetez une main de papier et
munissez-vous d'un pot rempli de gin.

Vous savez où se rassemblent habituellement
les corbeaux ; fai tes autant de cornets que vous
avez de morceaux de viande ; rendez vos cor-
nets un peu résistants en faisant un point d'ai-
guille en haut et en bas. Mettez dans le fond
du cornei un morceau de viande, n'importe
laquelle et ensuite enduisez l'entrée intérieure
avec de la giù .

Les corbeaux sont friands de viande; vous
les verrez bientòt se jeter sur vos cornets avec
une rapidité extraordinaire, fourrer leur
tète jusqu'au fond pour atteindre leur proie.
Pour y arriver, ils font des efforts qui les
obligent à se trotter contre les parois engluées
du cornei et lorsqu 'ils veulent retirer leur tè-
te, ils s'apercoivent un peu tard qu 'ils sont
aveugles.

Vous les verrez alors s'élever rapidement en
l'air, d'un voi vertical ; vous les perdrez peu t-
ètre de vue, lant ils s'envoleront à une gran-
de hauteur , mais attendez patiemment. Quand
les forces leur manqueront, vous les verrez
redescendre avec la mème rapidité et toujours
verticalement, toujours ooiffés du bonnet. Us
s'abattent à vos pieds et vous pouvez alors
facilement les tuer à coups de bàton ou vous
en saisir vivants.

On peut, avec cette méthode, en prendre une
soixantaine dans ime matinée et une livre de
viande suffira polir obtenir ce resultai.

Pour détruire les corbeaux, on peut enCore
semer des grains de blé saupoudrés de strychni-
ne; si on craint. que les oiseaux ou gibiers les
mangent , il suitit de faire un monticule de
terre ou de fagots dont le sommet mesure seu-
lement un mètre superficiel de terra gazonnée
sur lequel on ^ème les grains emporsonnés ;
faisans, perdrix et autres ne vont jamais sur
ces monticules, ce sont des postes d'observation
très appréciés des oorbeaux, des pies et autres
déprédateurs,. . Pierre Desdhamp's.

r och, vient de rediger une note diplomatique
dans laquelle sont précisées les observations
qu'il a déjà présentées verbalement à M. Lloyd
George et à lord Curzon, sur le projet de pac-
te et de garantie.

Le « Petit Journal » croit savoir que cette
note, qui sera remise samedi soir ou dimanche
au gouvernement anglais, par l'ambassa-
deur de France à Londres, definirà les vues
Ju gouvernement francais sur plusieurs points
in.; o.fants : sur la nécessité de donner aux en-
gagements prévus par le pacte un caractère
de réciprocité ; sur la durée du pacte, que la
t rance voudrait voir étendue à une plus lon-
gue période ; sur la question du débat d'assìs-
l.ince réciproques, et enfin Sur ce qu'il faut
entendre par le terme d'agression et d'attaque
du sol francais.

Il reste convenu entre les deux gouverne-
ments, ajoute le « Petit Journal », que le pacte
doit suivre les accords entre les deux pay s,
notamment ceux d'Angora et de Tanger.

ÉTRANGER
***********

Un incendie à Glascow
Uii) incendie s'est déclaré vendredi dans la

gare des marchandises du Nord Bri tish fìail-
ways, Les bàtimen 'ts qui couvraient 40 hecta-
res environ ont été détruits; ils étaient rem-
plis de maichanìdises la plupart très intlamma-
bles. Il y a eu 5 morts. Les pertes sont éva-
luées à plus de 1 million de livres sterling.

Accident de chemin de fer
Vers 5 h . 10, samedi , avartt d'entrer dans la

gare de Reims, la queue du train express No
30, venant de Charlevill e s'est, pour une cause
encore indélerminée et en rompant ses attela-
ges, engagée sur une Voie de la gare des mar-
chandises. Malgré l'action des freins continosi
il est venu heurter une machine de manceuvre.
Par suite du choc, une dizaine de voyageurs
ont' été blessés et sont soignés dans les hòpi-
taux de Beims. Un certain nombre d'autres
voyageurs, légèrement atteints, ont pu continuer
leur voyage.

demoiselle contemplo un spectacle inattendu . Un
nouveau-né dort sous les fleurs immaeulées;
les petits poings fermes reposent sur le lang".
de laine fine. Un léger voile de tulle oeuvre le
corps menu.

La surprise immobili.se' Mlle Huet pendant
quelques brèves minutes . Enj fin , elle se res-
saisit et dit à mi-voix:

— Quelle aventure, douce sainte Mère ! Quel-
le aventure ! Allons lout de suite en référer à
M. te Cure.

Il était sept heures et demie, M. Hamelin,
Varchiprétre disait la messe de hui t. heures, el-
le le-trouverait à la sacristie. Mlle Huet, te-
nant ave e précaution la mystérieuse corbeille,
s'ergagea dans le corridor souterrain remon-
tant vers la basilique. Des veilleuses en éclai-
raient les détours . La bonn e demoiselle ne re-
gardait rien , ne voyait rien que les toulfe s
bianche. -, projetant de la clarté dans la nuit .
Deci, delà , au fonds d'un évidement, s'entre-
voyait la forme ,d'un autel; une lueur s'accro-
chait à loi  d'une croix. Dans un corridor voi-
sin, grelottait une dochètte annoncant qu une
messa commen^ait. '

Mlle Hue a'montai t vite les degrés de pierre.
- M. le Cure est-il arrivé ? demanda-

tene au bedeau qui s Oxclama dev-ant la cor-
beille .
- Quo e est beau 1 que Notre-Dame va ètre

contente: *
— M . le Cure est-il arrivé ? reitera Mlle

Huet .
— Il vient d'entrer dans son bureau.
Au coup qu'elle frappa , l'archiprètre dit

« Entrez ». *
Il sourit à la surVenante et la complimenta
— Voilà des fleurs magnifiques. Vous vou

lez que je les admire ?

Dernières nouvelles
Ee successeur de Benoit XV

ROME, 22. — Le Sacre Collège compte 61
eardinaux dont 31 Italiens et 30 étrangers. Par-
mi ces derniers figurent 5 Francais, 1 Belge,
3 Allemands, 2 Autrichiens, 1 Hongrois, 1 Po-
lonais, 1 Tcliéquo-Slovaque, 1 Héllène, 6 Es-
pagnols, 4 Américains, 1 Canadien et 1 Bré-
silien . Le Sacre Collège est clone divise en 2
groupes à peu près égaux de eardinaux étran-
gers et de eardinaux italiens. Il parafi, impos-
sible qu'un cardinal étranger soit éfllu, bien
que certains membres du Sacre Collège, tels
le cardinal Merry del Val y soient sympathi-
ques. C'est donc sur les eardinaux italiens que
l'attention doit se porter.

Ee retour de Zita
LYON, 22. — L'ex-impératrice Zita, apr>s

avoir passe à Lyon la nuit de samedi à di-
manche, s'est rendue à la basilique d'Aunay
pour assister à la première messe. A 6 h. 45
accompagnée de son fière, le prince de Bour-
bon-Parme, elle a pris pflaoe dans le train Mi-
lan-Bordeaux.

Elle s'est déclarée heureuse d'avoir vu son
fils, dont l'état de sante est satisfciisant .

l' ranehise de port
BALE, 22. — La Conférence des chefs de,»

départements cantonaux des finances s'est réu-
nie à Bàie sous la présidence de M. Clottu ,
conseiller d'Etat de Neuchàtel. Elle a pris ré-
solument position après avoir entendu un ex-
posé de M. Obredht , conseiller national de So-
leure, Sur la suppression de la fraricihiise de port
officielle, proposée par le Conseil federai dans
le projet d'arrèté sur les Communications pos-
tales, estimant que les raisons qui, au début de
l'existence de l'administration federale des pos-
tes, avaient motivò l'introduction de la fran-i
cinse des ports officiels existent encore aujo'ur»
d'Imi et que la très mauvaise situation finan-
cière des cantons leur permet beaucoup moins
encore de renoncer à cette franchise.

Conformément aux conclusions du rappOrt de
M. Tanner, conseiller d'Etat de Bàie, la con-
férence a donne son adhésion aux décisions
du Conseil national s'ur la répartition du pro-
duit du monopole de l'alcool étendu. Elle ex-
prime l'espoir que le Conseil des Etats ne di-
minuera pas la part prévue pour les gouver.
nements cantonaux. l-ì. Mieschler, conseiller
d'Etat de IJàle a fait ensuite une très inté-
ressante causerie sur le système fiscal dans
le canton de Bàie-Ville.

Charbon allemand
BERNE , 21. — Nous sommes en mesure de

préciser corame suit les informations, en par-
tite contradictoiies, répandues sur les fourni-
tures du charbon allemand à la Suisse.

— Oui, M, le Cure, et . que vous regardiez
la peti te chose qui est dessous.

L'archiprètre se pencha. Mlle Huet écartait
les tiges, alors sur le visage vénérable du prè-
tre se peignit une surprise violente.

— Un enfant! D'où Vient-il?
—- C'est un mystère, M. le Cure. Il est, arri-

vé danis la crypte pendant la première messe.
Une femme en noir l'a depose près du puits
des Saints-Forts .Elle est partie aussitòt.

— Quelle sorte de femme ?
— Pas grande, habillée de Crèpe, un Voile sur

la figure.... i
— Asseyez-vous, invita M. Hamelin, et ra-

contez-moi oette iomanesque histoire. C'est un
tout petit bébé, il me semble.

La corbeille étant posée sur le bureau de M.
le Cure, on découvrit l'enfant . Alors, on vit,
épinglée à son lange, une enveloppe large et
gonllée, portant cette suscription :

« M. le Cure de Notre-Dame de Chartres ».
Le bon prètre allait de l'étonnement à la

stupéfaction . L'enveloppe oontenait des billets
de banque. Il dit à sa paroissiemie suffoquée :

— L'affaire se complique. Je compte sur Vo-
tre discretion, ma bonne Mademoiselle, pour
garder pieusement dans votre Cceur ce que nous
allons apprendre.

— Je promets le secret à Dieu et à vous,
assura gravement Mlle Huet.

L'archiprètre compia .vingt billets de mille
lrancs et lut oes lignes tracées d'une haute écri-
ture sur un feuillet de papier uni.

« L'enfant est née d'un légitime mariage. Ella
est orpheline et n'est pas baptisée. »

« Que Notre-Dame la protège! »
Mlle Huet regardait la lingerie simple. Rien

ne pouvait mettre sur la voie du mystère.
— Void une singulière histoire, dit le prè-

tre. La personne qui me confie cetbe enfant me
connait-elle personnellement, pu ne s'adresse-
t-elle au cure de Notre-Dame, que commfe à tout
autre homme revètu d'un caractère sacre? En
tout cas, je ne puis refuser le cadeau de la Pro-
vidence. Le revenu des vingt mille francs ser-
virà à élever l'orpheline et le capital' à rétablir.
Il est urgent fout d'abord de lui trouver une
nourrioe . ¦ i

— Bri gitte Leroux est une honnète femmè,
dit Mlle Huet, et sa Francoise ,ma fiilleulte,
n'a que quinze joursj. Voulez-vous qùe jet lui pro-
pose cette nourrissonne ? :

— Je vous donne .carte bianche. D'abord^
procédons au bapljeme de cette pauvre petite.
Appelons-la Marie-Marguerite. Mademoiselle so-
yez sa marraine, vous lui porterez bonheu_i.
Le brave Percale, notre bedeau sera votile
compère.

M. le Cure regarda la pendule.
— J'ai le temps de faire le nécessaire avant

ma messe. ¦
Cet évènement révolutionna le petit person-

nel de l'église et le dergé paroissial. Cet a-
bandon enveloppe de mystère et de ciroonstan^
ces romanesques était bien fait pour surexci-
ter les curiosités.

Le doublé nom de l'enfant rappelait à la fois
le souvenir lleuri de son berceau et le patronage
de la clemente Vierge, reine de la cité chàr-
traine . Le choix des fleurs l'avait décide.

Le bruit de Paventare se répandit vite dans
la haute et basse ville; il courut de la Pois-
sonnerie et de la rue aux Herbes à la place
Billard et f a celle des Epars ; on en parla sur
le boulevard Chasles, et toutes les ménagèrfes
de la rue des Vieux-Capucins le portèrent vèrs
la rue des Combesses et au-delà de Luisant,
jusqu'à Barjouville. Les porteuses de lait et

L'Allemagne nous informai! à la fin du mois
de decembre que la commission des répara-
tions lui interdisait d'exporter du charbon sana
l'autorisation de la dite commission.

En conséquence, les livraisons de charbon
à la Suisse comprenant des briquettes et du
coke de la mine « Piasident », devaient aussi
ètre arrètées provisoirement, ou du moins for-
tement réduites.

La commission ,des réparations decida ensuite
au début du mois de janvier que l'Allemagne
serait autorisée à exporter du chaitbon jusqu'à
la fin du mois d'aivrd 1922, à la condition que
les prestations en charbon, au compte des ré-
parations, soient entièrement effectuées. Le
Commissaire allemand n'ayant pu garantir oes
livraisons, principalement en raison de diffi-
cultés de transport, l'Allemagne s'est Vue o-
bligée de suspendre les autorisations d'exporta-
tion. Cet état de choses pouvant créer des
difficultés à certaines industries suisses, la
Suisse a entrepris des démarches à la suite
desquelles le gouvernement .allemand autorisa
provisoirement l'exportaUoii de quatre mille
tonnes de charbon en janvier, dont deux mille
tonnes de coke. Cette quantité n'est ciependanC
pas sulfisante pour Ies besoins de la Suisse
et ne forme qu'une partie du contingents à
fournir en .exécution de la convention passée
avec la mine « Pràsident ». En conséquence
de nouvelles négodations sont en oours pour
savoir dans quelle mesure il pourra ètre tenu
oompte des désirs de la Suisse.

Grève des cheminots allemands
DBESDE, 23. — Les cheminots ont cesse le

travail samedi à midi à la gare centrale de
Dresda et dans quelques autres stations de la
capitale saxonne. •

Cette grève a éclaté contre la volonté de la
Fédération ; elle est 'momentanément limitée à
Dresde.

Explosion d'un obus
REIMS, 23. — Au cours d'une chasse au

sanglier dans le bois des Caures, des chasseurs
avaient allume un leu en dairière, lorsque se
produisit l'explosion d' un obus sans doute de-
meure enterré à faible profondeur à l'endroit
mème où le feu avait été allume.

Trois des chasseurs ont été assez griève-
ment blessés.

Une nourriture exquise, meilleur
marche que le pain. (Cacao Tobler

en paquets plombés. (Prix de l'étui : fr. 0.80)

« LTLLUSTBÉ » donne dans son N° d'in-
téressanles vues prises dans nos stations d'hi-
ver et plusieurs sujets d'actualité, tels que le
dernier portrait de M. W. Wilson et oeux de
la princesse Marie de Roumanie, de Léninj -
et Zinovieff , de Ch. Genillard, Arthur Eugster,
etc, Signalons aussi les photographies de la
IVme Suisse (Shanghai, Alexandrie et Rio de
Janeiro) qui donnent une idée réjouissante de
la vitalité de nos colonies à l'étranger.

Un conte d'Isabelle Kaiser, « Meredit_i »,
un autre de F. Bou tet, « Une lettre », la suite
du roman et de la nouvelle romanohe de Ma-
this, « Yeux rouges et mouchoir blande », une
page consacrée au Théàtre de Lausanne et à
celui des entants, bien connu à Genève, ainsi
que de spirituels dessins de Testevuide com-
plètent très harmonieusement oe beau nume-
ro.

CMA-fG» A TUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Vaiai*
(Sans engagement)

23 Janvier 1922.
demanda effre

Paris 40,50 42.80
Berlin 2.50 2.90
Milan 22.20 22.90
Londres • 21^.40 21.80
New-York 5,05 5'.20
Vienne — .08 —.18
Bruxelles 39— 41.—
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Très beaux choix en ;
Ibri'-ot-t-r* . i l _. < s  Lui/ . .** , et aiilrc*.
l'omini» r-i tlti.eN Canada et noire*.
Pruni**, r» l- eiu, -( ìisiidi et H u t  rei
Prui i fAul iir .  I ell'-mb .>r£ et autres
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<ìt inarehé. S.eurré H i l l t u i n
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°elle collection de conifères. d'ai'b. -s »t * .plnist< ,s d'or nenpnt , Rosi rs
L*»s personnes •fusceptiblea de fmr « j des commandes peuvent
obtenir un cataku!u+ j *-ati» . l'imprìnriprio dn |f>ur. >a l o*> di-**»c
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La défliar^ease h i cables , si précieuse
Inveii tee par V. GE!ORE, ne peut se comparer à
aucune, car elle est incontestablement supérieu-
re à. toutes.

EN VOICI LES PREUVES

BpgfeK  ̂
1. Elle peut ètre actionnée à bras, à cli*-

rlv__Ér**S. vai, u moteur.
^*"-**3̂ -»S» 2. Elle possedè le débrayage automatique.
•""¦*• T 3. Elle possedè un frein automatique de

toute sùreté. Brevet 41478.
4. Elle possedè le décrochage automatique

des chaines.
5. Elle possedè le retour automatique du cable selon désir.
Elle est entièrement monté e sur coussinets à billes.
7. Elle a obtenu la plus haute récompense à l'exposition d*

_3erne 1914. (Médaille d'ar gent)
8. Elle a obtenu le ler prix au concours pratique du Départe-

ment de PAIN (Médaille d'argent) 1913.
9. Elle est entièrement brevetée. N° 65,788.
10. Elle est garantie pendant 4 ANS contre tous vices d«

construction.
Agriculteurs soucieux de vos intérèts, vous qui cherchez tou-

jours le meilleur, demandez nos prix.
aw GRANDE BAISSÉ

V. GENDRE, constructeur
FRIBOURG 
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Désirez-vous
vendre, acheter, louer

TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

Poutrelles «t fers de construction
Fers ronds à beton.

Tuyaux ponr canal isations et raccorda
Articles sanitaires.

o
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un empiei
? W
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o
Avez-vous besoin

d'un employé
d'un domestique

o
Voulez-vous

repourvoir votre servi'
ce d'hotel, de café,

etc.

m

Insérez
une annonce dans le

¦*rnms^ft>y-^;ò*̂ ^

Une goérisra sans douleurs ,
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Cartes .l'a.resses \ìr t T4tes de lettrespar notre nouvel appareil électro-galvaru-

que „Wohlmuth" sans vibrations, de
tous les rhumatismes, goutte, faiblesse ge-
nerale, maladies des nerfs et des sens, etc.

Demandez prospectus, brochures, rensei-
gnements absolument gratuits et sans en-
gagement pour vous.

Écrire : case postale 18879, Lau-
sanne-gare.

Memorandi!!"
Enveloppes *• _**•
Registres*- *¦ *¦ *•
Chèques - Traltos
Brochures *• * *»
Prix-courants «¦ »
Manue
_. m a* etc. ** ** **

SPdAron de toilette
powr gr&ricté etpeti£4

r R É D é R I C S T E I N F E L S  Z U R I C H

pillent tout, ils déshabilleiit mème les gens , il a laisse le monastèro tranquille.
— Et ils se .disent chrétiens ? — Et que font-ils à Jassy, maintenant, les
— Chrétiens ? Ils ont enlevés les vases sa- Polonais ?

ci'és, les trésors des eglises et des monasfè-
res. Et ce n'est pas tout. Ils ont encore voulu
prendre les reliques de Sainbe-Paraskiva à Tras-
feritelo

— Les provisions leur manquent, ils ont
long é le Bahloui dans l'espoir d'en trouver;
mais attendez im peu . Le Dominateu r lanca a-
près eux Alirzao, un des commanda it. tartaree !
et cinq détachements moldaves; il dépècha e i
mème temps le capitaine Tourcouletz a com-
paigné de quelques cavaliere; prena it les de-
vants, oeux-ci, aidés par les paysans, ont mis
le feu aux prairies et enterré les céréales ; l'en-
nemi n'a rencontré qu'un désert brùla it; dès
Cotnari , il n'avait plus que les fruits pour
nourriture . Des plantes vénéneuses jetéas elans
les étangs, empoisonnèrent une fonie de Po-
lonais; malheur à leur fièle ; des centaines mou-
raient a la fois, ainsi que leurs chevaux ; ceux
qm restaient en arrière, tombaient aux mains
des Moldaves qui leur réglaient rapidement lenr
oompte.

La malédiction de Samte-Paraskiva ! dit

— Quelle prolanation! s'exclamè'rent le3 gar
des en se signa.it .

STATUTS
JOURNAUX

AFFICHES

* »» » » Clrculalres
**¦ * ¦ *>  Faire-part
»* _• _¦ «-Tableaux
Crtrtoa do Visito
Etlquettes de vins
** » Travaux *• »
DI', administrationsVclumes
. - ». %. « . la» *9 t* **

Travati prompt e* voltarne

P R I X  T R E S  M O D É R É S

d'avis; ils viennent ici .
— Aux porles, mes enfants I fermez-le et

amoncelez des blocs sur les mur .. Tous aux
crénaux. Le Polonais ne se vanterà pas d'ètre
entré dans un chàteau comme dans un moulin .

— Mais nous ne sommes que dix-neut; ils
sont toule une armée, observa l'un; puis.../

— Tais-toi , morveux, ooupa court le vieil-
lard . Tu as peur de mourir; pas grande perle,
un luche de moins.

Le chasseur ainsi brusqué se retira honteux
et monta sur le mur .

Dans l'interval le, l'armée s'é'.ait rapprochée.
Le roi leur envoya un parie.ne itaire ; le vieil-
lard le salua du haut du mur .

— Soyez-le bienvenu, monsieur, que nous
voulez-vous ?

— Sa Majesté le roi de Pologne, gr.ond-ducl
de Lithuanie, ole . (les titres suivaient), vous
fait savoir que vous devez lui rendre la cila-
delle, y compris les trésors el Ies approvi-
sionnements ; la. garnison sera libre de sorli:,
avec armes et bagages ; niil mal ne lui sera
fait; si vous refusez, le chàteau sera assiégé
et la garnison passée au fil de l'épée.

— Va dire à Sa Majesté que nous avons
déjà. entendu sans li ayeur pareilles ìedomon-
tades. Sa Majesté fera mieux de suivre son
chemin et de laisser en paix des hommes qui
ne lui ont rien fait. Nous n'avons pas J ' i i l en -
tion de livrer la citadelle- quan d memo elle
ne contieni , ni trésors ni provisiofis. Tout ce
que nous pouvons lui donnei*, c'est le plomb
de nos lusils, que nous lui enverrons d'ici sans
qu'il pieiine Ja pe ine de venir le chercher.

— Rendez-vous, reprit le parlementaire, el
ne mettez pas vos tétes en danger .

(à suivre)

Journal & Feuil 'e ct'Avis
du Va 'ais

très répandu dans tout
le cantonirand© BoiQlaerie T_. i« E@T_.pb
¦_¦ M

S__B@_ ________
- - ¦> * ÌWMB^_-_a B-H

rue de Carouge* 36 bis,
— Genève —

Expédie fco. oontre rembourseml.
Devant de boeuf fr. 3.30
Cuisse fr. 3.70

Les colis pos aux sont envo- y és .w-puis 2 kg. 500 et plus au
méme prix .

»OBIESKY ET I_ES ROUMAINM

m •*•

(Nouvelle roumaine par C. Negruzzi).

A la lin. de septembre 1681, une armée a-
vanpait sur la route qui conduit à la citadelle
de Néamlzou . Un groupe de lanciere ouvrait
la marche; tirés par des bceuf¦¦- , douze canons
de gros calibra suivaient; en uiLe ve ait un
groupe cl'o ficiers précède de trois i-ava.ier f ..
Le plus jeune, encore à la Jeur de l'à^e, élait
pensi-, chagriné, sombre. Eniin , cheminait le
gros de l'armés : voiture s, bagages, fa n t f ' s' ins,
nobles accablés : oc mélange parlait bien de
désordre, autant que les éìendards e roulés ,
les tètes basses, les armes renVers.es, la
trislesse empreinte sur les figures et l'amertume
implantée dans les coeurs.

Pourtan t celte armée cléprimée élait ce'le qui
avait rabattu mainfes fois l'orgueil du croissant ;
les trois principaux oiftìciers élaient le grand
Sobiesky, roi de Pologne, encadré de deux
hetinans Jablonovvsky et Pototzki : oomment au
rait-il pu ne pas étre triste, ce fameux roi?
Lui, Sobiesky, la gioire Jes Polonai , le héros
de la chrélien'é, le sauveur de Vienne, dre
eotntraint de céder le pas aux Turcs pour la
deuxième lois et de se retirer devant. les Tar-
tares et les Moldaves ; voir son armée perir de
faim , haicelée par un ennemi cache, qui inc.n
diait toul. dans sa retraite : un vaste désert,
c'est toul oe qu 'il avait rencontré sur son che-
min.

11 avancait, triste e! morne. Les he'mans gar
daient le silenoe, respecla; -t le cha * 'in du sou
verain, chagrin qui les oppri nail eux-mèmes

— Quel est oe chàleau-lorl ? d imanda So

biensky, lorsqu'en levant eniin la tele, il vit
se dessiner devant lui la citadelle de Néaml-
zou sur le contrefort de Ja montagne. Ce - tai-
nement un nid de oes brigands de Moldaves .

—¦ C'est là que les domina 'eurs de Mo'da.ie
ont l'habitude de cacher leurs riches: es en
temps de guerre, répondit Pototzki .

—¦ Alors, prenons-le l Je veux me ve rger de
Cantémir qui m'a trompe et qui a ±aif perir
un bon nombre de mes braves soldats .

— le suis d'avis de laisser le chàtaau en
paix, dit Jablonovvsky, et ne pas nous attar-
der ici. Nous avons de l'artillerie de campa-
gne , aucune de siège.

— Par Saint-Jean, mon patron , je le veux.
Le monde ne dira pas qu'une citadelle s'est
monti'ée à Sobiesky sans ètre soumise. Nous
n'avons pas de canon ? Nous la prendrons avec1
les mains.

— Le nom de Votre Majesté est un canon
assez puissant, fit Pototzki.

L'orgueil du Polonais ait f' atté par cete
louange si lourde. L'idée d' un suocàs facile le
rasserena un peu et sur le champ, il ordonna à
l'armée de se diriger vers le chàteau .

Dix-huit garfles-ìron 'iàre se rouvaienl dais
le caste!, remplacant la garniso i qui avait re-
joint le prince Cantémir, pr.s de Falciou, non
loin du camp ture . Quelques heures auparavanfi
étai t rentré un jeune garde dont le cheval,
blanc d'écume, paiss,ait l'herbe grossière au pied
des murailles.

— Encore une gorgée, mon garcon et rap-
porte-nous oe que tu as vu à Va- sy, dit un
vieillard auquel tous obéis*aient.

— Ce que j' ai vu, pèe? Un véritable f'éau .
La ville en prole aux brigands . Les Po 'o ìai*..
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— C'est ainsi , pourtant ; j'étais présent quand
ils sont allés chercher le cercueil

^ 
contenant

la sainte; mais le supérieur du monas ère,
comprenant de quoi il s'agissait, leur a ferme
résolument au nez les grandes portes d'entrée ;
alors ...

— C'est un brave, ce moine.
— Alors leur roi fit avancer les canons ; il

envoya ensuite un parlementaire au moine,
qui se tenait dans le elocher, le sommant d'ou-
vrir, sinon il raserai! le monastèàia.

— Mais ce sont de véritables paiens ! qu'a-t-il
fait le supérieur?

— Il a répondu qu'il ne s'attendait pas à
de telles paroles d'un monarque qui se dit chré-
tien ; que Sa Majesté toute puis* ante pourrait
bien exécuter oes menaces si Elle ne craign iit
ni Dieu, ni les sai-ite; mai s que lui, le moine,
n'ouvrirait pas la porte et pré érorail s'em.eve-
lir sous les décombres de l'égli .e; que le mon-
de jugerait ensui te entre lui si faible et Sa Ma-
jesté toute puissante.

Fou de rage, le Polonais commandait le feu
quand un de ses het.nans lui chucho a je ne
sais quoi .

On dit que oe commandant lui auraib rap-
pelé que pareille ohose ne se far ai' pas . Dé-
truire la maison de Dieu l En fin de compte,

v-v

le vieillard .
— Et toi, comment as-tu appris tout cela ?
— Vous savez que vous m'avlez envoyé aux

nouvelles à Jassy, j' ai suivi les Po on iis à
la piste jusqu 'à Cotnari ; là, j 'ai rencontré le
capilaine Tourcouletz qui ni'a toul. raconte.
Quand je me suis apercu que l'ennemi se diri -
geait à travers les bois ... Mais qu'aimonoe le
cornei du veilleur ?

¦— Fais-lui signe de descendre et de venir
ici.

Peu après le guet les avisa qu 'une grande
armée s'approchait.

— Ce sont les Polonais, dit le jeune hom-
me qu'on avait entendu parler ; ils ont changé

II

Le premier som de Mlle Huet, apre.; avoir
oonfié l'enfa .t à sa vieille servante, la fi.iòle
Aglaé, qui se dia gea, en attenda: t la nourricf ,
de lui donnei* le biberon , tut d'aller acheter a
la « Maison Verte » la couchetle et le tnous* Lyon
in aspensables. Ensuite, elle se ìvndif dliez
Bri gitte Leroux, établie dans une ferme d;'.*-
petit rapport , vers les Grand --Prés . La mère
ue la jeune lemme ayant serv i chez le» parente
de Mlle Huet, tel'le-ci avait pay é « la belle ch*m>
1 re » de la nouvelle mariée, et s'était assurée,
par celle magniJcen.e, d'une perpétuelle boli-
ne volo*? té.

Tout le long d'u chemin , qu'elle fit . à pied ,
car elle aimait à marcher, Mie  Huet pensa à
la mignoline créature qui dormait dans son
giani  lit , bien « calée » entre des orei'llers,
après avoir téle avec avidité le biberon prepa-
rò par la vieille servante.

Les Grands-Prés soni, u e de . altrac.ions de
Chartres . Les allées cavalières é;"ient. en celle
matinée ra ricuse, peuplées d'o ficiers du 13e
cuirassiers cara_olant sur des chevaux pur-
sang magni.i ques. Les pelouse.; d'he.bes n'a-
vaient point encore élé piétinées par les pro-
meneurs du dimanche et leur verdure fraìche
reposait les yeux .

Des en ants s'ébatlaient sur oe tap i . fi.uri .
Des poules écliappées des ba ses-cot.rs voisi-
nes, p iooraient avec une vivacité gourman.le et
gobaient prestement les vers qui risquaient la
tète hors de leurs trous. Devant sa maison, un
peu écartée, Brigitte Leroux se balancui: sur
une chaise bas* e pour endormir sa Francoij e
qui iinissait de tèler ; une goutte de lait était
encore suspondue à la petite bouche vermeille.

La fermière chantonnait:

Dolo , l'enfant do,
L'emani dormirà bientòt.

Brigitte vit de loin Mie Huet abri l ée sous son
parasol gris et balanoant un peti! paquet , en-
velopp e de pap ier , bla io. Les deux femmes se
sourirent. La « marraine de la pelile » ne ve-
nait jamais à la .erme sans appor.er quel [ue
gàterie el , le visage épanoui, Brigi tte s'écria:

— C'est Lout plein gen.il de venir me voir,
ma chère demoiselle.

— Vous allez bien, Bri gitte ?
— On se maintien., Ma 'emoiselle.
— Votre mine est superbe . La nourri ture de

votre bébé ,ne vous fati gue pas?
— Pour ca, .non . Ce n'est pas qu 'elle n'ait

qu 'un petit app etii , la coquine . Elle lire de
bon coeur, c'est plaisir de la voir . Mais le loto
ne manque point , n'est-ce pas, ma poule bian-
che, et il est fameux .

Naìvement orgueilleuse de sa jeune maternité,
elle cambrait sa taille, redressàit sa fille pour
la faire admirer à Mlle Huet .

— ftegardez-moi oe peti t brin de femme ;
c'esl; déjà ferme ; de la bonne chair, voyez si
c'est beau . Et ca n'a que deux semaines.

La vérité, c'est que la petite figure était à
peine déiri pée; les mains ressemblaient aux
mains grèles des rainettes qu'on entendait le
soir chanter leurs notes monotiones dans l'herbe
soyeuse des prés.

Mlle Huet approuva avec bienveillance et Bri-
gitte continua :

— Elle tient de son grand'père qu'était un
oolosse, le plus bel homme de Fraoonville. Il
est de par là, mon Leroux.

Elle se fùt volontiers égarée dans les digres-
sions. Mlle Huet s'asrit sur le banc adossé à
la maison, sous la verdure d'une vigne vierge
de belle venue, et dit:

Vous pourriez nourrir deux en:ants, si , l'évènement du matin
vous avez beaucoup de lait, oomme vous me
l'assurez .

— Tout de mème.
— Mais auriez-vous le tenips de soigner

deux nourrissonnes.
— C'est-il que vous en avez une à piacer ?
— Justement, ma bonne; un bébé de quel-

ques jours .
— Malade ?
— Pas du tout . Une orpheline oonfiée à Al.

l'Archiprètre.
— Une parente de M. Hamelin? *"
— Une inconnue placée sous la proteetion

de Notre-Dame . M. le Cure, à qui j' ai pari e
de vous, vous sait honnète, soigneuse, de bon-
ne sante.

— Ahi pour ca, c'est vrai . Jamais malade.
Quant à l'honnèteté, vous me oonnais_ez de-
puis ma peti te jeunesse, et quant à la propre-
té, il n'y a qu'à regarder dans tous les coins
de notre maison. Mon Baptiste, bon tra-
vailleur, pas buveur, pas coureur; j 'ai ame-
ne un bon numero à la loterie du mariage.
Une nourrissonne sera en sùreté chez nous;
j 'ose me flatter que AI. le Cure sera eontent.

— Que donne-t-on pour la nourri ture d' un
enfant?

— Ce serait-il trop de demander trente-cinq
francs, plus le sucre et le savon?

— Vous aurez quarante francs et vous a-
chèterez vous-mème oes fournitures.

Pendant que Alile Huet traitai t avec Brigitte.
AI. Hamelin se rendal i chez Ale Rolland , doni
les panonceaux illustraient la curieuse maison
aux Anges, touchant à l'Evèché. Ce nom ce-
leste lui venait des mnombrables tètes ailées
qm lui faisaient une extraordinaire décoration.

L'archiprètre raconta au notaire, son ami,

— Qu'y a-t-il à lane légalemenl?
— Volre déclaration oonsliluera à l'enfant

un état-civil . Je vous engagé à rediger un rap-
port détaillé de toutes les ciroonslances de cet
étrange abandon. Consignez la date , 2 mai
1894, et l'àge presume.

AI . Hamelin soupira.
— Ale charger de celle petite créature I quel-

le responsabilité , mon ami! de quelle souche
sort-elle? Son abandon résultc-l-i l d' un mal'heur
ou d'un crime ? Qui esl la lemme en noir ? Pour-
quoi ne m 'a-t-elle pas parie? Elle pouvait tout
dire sous le sceau de la conles .ion. Le cceur
du prètre qui recoit l'aveu est un tombeau à
jamai s scoile. La Ia<;on de procèder de l'incon-
nue tient du roman . Est-elle saine d'esprit , celle
femme capabl e d'imaginer cette mise en scène?

— Soyez en paix, cher Al. le Cure. Le mieux
qui pouvait, arriver, c'est l'intervention de Alile
Huet dans cette affaire. C'est une femme de
tète et de cceur.

— Assurément . Je vais redi ger le lapponi*
que vous me conseillez et le déposer dans vo-
tre étude. Il y sera en sùrelé, quoi qu'il arri-
vé. Accepteriez-vous d'ètre le tuteur de l'en-
fant, et de faire valoir l'argent de la pauvre
petite ? Vous ètes plus qualifié que moi, prè-
tre ?

— Je ferai ce que vous voudrez, Monsieur
le Cure, pour vous seoonder dans votre (àche.
J'ai justement un placement avantageux, une
première hypothèque sur le Aloulin rese, aux
Labrut. Jusqu 'à oe que votre pupille soit en
àge d'ètre mise en pension, elle ne depennerà
pas ses revenus qui se capi tal iseront chaque
année. Qu 'est-ce que vous ferez de cette enfant
quand elle quittera sa nourrioe?

(à suivre)

de pain, les ménagères avaie t vu la .em; e
en noir et re.narqué la bourridhe qu 'e le por-
tait. A la gare, elle avait s us i é  qael nie ai-
miralion. Les paroi» iennes Je la premi re ille -
so déeriviiieni: la sombre apparitio i.; des yeux
de fiamme sous le voi le  ioir, un vi ags ef-
frayaut. Les imagina io- :¦; trctl 'ient, les langues*
.'.éb *if '. ' es dcvidai -ul des racon ar ab mr lej :
la iemale en noir étaii u . e  prino.s e étrangè-
re, Pen ani  couchée sur des billets de ba que
en las f'abulenx .

La police chartraine enquèla . la voyageuse
étai t arrivée de Paris, par le tr .rin de (i heures.
Au clépait de Chartres du train mo'it.int de
(ì heures 59, o:i n 'avait pas vu .le da ae eri
deuil, mais un voile de crèpe est .ari e à
enlever . Et puis , a ce momen., l'évei. .'é ait
pas eneo e fiori é: L'eiiquè^e se pò.ir u i . i t  à
la g a e  Montparna f e e à. eau e de la cor-
de Marguerite, ,'u, as.e,. lacile à ui> *re . Un
prepose à l'entrée .les .'aites d'a te te a alt
re .iarqué la dame ea noir , qui av rit lo é d'a-
vance un compa timent entier de premi r. chas-
se pour y ótre sente. Elle portait u ì en a t nou-
veau-né, et un garpon de l'Hotel Alodetne tenait
la corbeille qu *il alla déposer dans le co n-
partiment . Les renseiga.ements recueillis à l'ho-
tel furent brefs . Alme Paul Henry, de Lyon,
était arrivée avec un tout pelit bébé, dans la
journée du ler mai ; la corbeille avai été li-
vree le soir par un leuriste du boulevard . Cette
dame avait prie qu 'un garcon l' accompag àt
à son train et se chargeàt du colis de Jeurs ,
Un pourboire oopieux l' tavrait payé de sa cour-
se extra-matinale .

On ne etrouva poi il , ni à Paris ni à Lyo ,
•L place des B.otteaux , Alme Paul Henry, et
l'affaire fut classée.




