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Représentant
pour Valais est demandò par Mai-
son, ayant l res marqués de Co-
gnacs, Rliums et Malaga.

X., 77, poste Slanci , Genève.

Représentant
bien introduit dans le can lon d i
Valais , osi demande par Ire mai-
son de Genève , pour la venie de
spirtiueux, liqueurs et sirops de
choix. Bonne oommission alloué^

Adresser olfres: Case 6033,
Poste Mon t-Blanc, Genève .

Bon commerce
confections

bien sii uè, pas de frais. Loge-
ment. 6.000.— fis. Facililés. E-
crire : Le Progr ' s, 40 Ed. PI .
d'Arve, Genève.

On demande à louer pr.
epoque à convenir

Magasin et appartement
dans.rue pri ncipale. Ferire sou s
K 20462 L. PUBLICITAS , LAU-
SANNE. I

A EOEER

deux grandes pièces
pouvanl servir pour enlrepòt
S'adresser sous P. 308 S'. à.

Publicilas, Sion.
â M_«_____aa«aHat _aHa_ -aa«E_———BT)'

A vendre
4 à 5 toises cte foin el. refoìn.

S'adresser à Hagen Emile
Bramois. ( 

A EOEER

belle salle
chauffable, indépendante, pour
sociètés ou bureau. S'adresser
sous P. 214 S. Publicitas , Sion.

A louer
Chambre meublée à l'Avenue de
la Gare.
S'adresser sous citi If re P.

4499 S. à Publicitas S. A., Sion
maammwmmWmWmaaaamaWmmaaMaaM¦¦M¦B_________ ¦MRmm%WMS»

A VEJVDRE

moto
Aloyon, 1 cylindrè, 2-t/g HP., sor-
ta—t de révision.

S'adresser chez M. Rediger,
mécanicien, Sion. 

A louer plusieurs , 

chambres
meublées, k frs . 15.-— par mois.

S'adresser sous P. 11053 S.
Publicitas, Sion.
«HNMH_«_n«a«__«(««W________H__aMI««a_»«> _M_an_>«Jr.>à*«.-,-b>
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To
hllle de Bresse
CEufs - Poissons

Gibier
Miei de mon tagne

Denrées alimentaires

de Sépibus , Sion
— Tel . 272 —

Café ! Café !
l'offre diiectemenl aux con-

sommaleurs : café veri, ga-
ranti de qualité supérienre. à
fr. 1.90 le kilo ; grillò à fr.
2.60 le kilo; en sac cte 2 */o, 5
et 10 kilo, contre rembours.

Jean Eépori, Impoit. de
café, à Massagno pr. Lugano
(Tessili).
a______M___B_8__B__nK

On cherche un petit

Appartement
•le 2 a. 3 pièces.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.
_—*aiaaaaaaaaaaaataa«a- aaai laaiaan

A remettre à Genève, Vaud et Zone
noe. ies, Laiteries, Boulan'gerie s, Pàtisseries, Hòtels de voyageurs
I eh., 70 lits, à verser fr. 35.000.—. Pensions ouvrières et cte fan
illes, Cafés-Brasseries, Cafés-Re staurants, Magasins de tabacs, Bou-
eites-Charcuteries, Cafés-Itesla uraute-Hòtels air bord du lac, arréts
im et bateaux. Droguerie, t .-ain de Limonadier , Chapellerie et ai-
•tes pour messieurs, Matèrici de limonadier , prix ir . 5,000.—. An-
mne fabrique de vermouth et liqueur , iris corame, repr. frs.
.000.—.

A vendre propriétés rurale», villas, immeubles
ir Genève, Vaud et Zone francaise, de toutes grandeurs .

S'adresser Agence VAEEEIRY A BRAND, rue du
land 57, GENÈVE
kVAVAVA-A-AVAVAVAVA-yAVA-AVAVAVAVA-AVAVAVAVAV-VAV*
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et atelier de réparatioiits è

OTTO KASPAR \esr EN GARE DE SION
Révision de voitures et cani ions

8Réparations en tous genres <
proniptes et soignées \

Toutes fournitures et accessoires |
Benzine et huile l

Stock «le Pneus et Bandages £
£*— Grands locaux pour garage cte voitures et camions
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Banque Populaire Valaisanne
(Société Anonyme" Cpte de chèques lì e 6

Regoti des dépòts :
en OBLIGATIONS cte 1 à 5 anps, au meilleur tauX

du jour.
on CARNET» D'ÉPARG NE au i% et 5o/o'.

(dépòts depuis 5 francs)
-

Au ver ture cte comptes-courants en monnaies étrangères,
paiements k l'Etranger et toutes opérations de

OH___ r^<3^_EtS
aux meilleures conditions

LA DIRECTION.
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— MAISON BOGHI — ¦

SION SIERRE
Grand Pont Téléph. 225 ~lV Avenue de la Gare.

Tous les vètements Glacage
défraieliis sont remis à nenf à neuf des fanx-cols

par le Iavage chimiqne et manchettes
r ou par la teniture. Travail prompt et saigné. —|

k ^i_£—«_•_—ssi—_iT̂  ̂ _
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MFÌMIIIS l Z SIERRE "
Toutes opérations de banque

DÉPÒTS CHAN GÉ
atix meilleurs taux du jour
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Planchers de sapin
vieux et neufs, imprégnés d

n'ont plus besoin de recurage,
ont une belle apparente et pren*
nent, par rencausticage, le vrai
brillant des parquet». U-
ne couche sulfi t  pour 3-1 ans.

En boìtes de 1 et. 2 kg", dans
les épicerie.-? ct dro u,ueries.

Otto Ed. KUNZ , Droguerie E-
delweiss, Tboune.

DEPOT A SION : Au Prix do
Fabri que, Ch- Darbellay, Epice-
rie, Avenue de la gare.

Demandez échantillons de

Milaines et Draps de Berne etc
Toiles et Lingerie de cuisine, etc.
à Walther Gygax , Fabricant
Bleienbach (Ct. de Berne)

iument rag otte

Publicitas, S. A. Sion sous P
146 S.

allant bien au bat et au char,
àgée de 13 an§. S'adresser à

Fr. O.—
1000 Cigarettes

en prenan t 3000 pièces, 1000
pièces seulement fr. 7.— Mar-
chio «Maryland» avec tabac orien-
tai, en paquet de 20 pièces (oc-
casion) conlre remboursement.

.1. STURZENEGGER , Lang-
strasse 19, ZURICH 4.

LE SàVON
A M A I G R I R

s'emploie en loule confiance pr.
laire diminuer le nienlon , les
hanches, amincir la taille, etc'.
La boite 6 ir., Envoi diserei ,
Maison S. Calarne, Grand-Chéns
12, Lausanne.

A VENDRE

poteau indicateiir
en fer forge.

S'adres. à Stanislas Bagaini
entrepreneur, Sten. ***».

Chambre
meublée àlouer

S'adresser au bureau du j our
nal qui indi quera.

Vous devez foreé-
ment gagnei

en acbtuant mie sèrie de 10 bil
lets : fr. 10, de la grande tet*
rie des Eglisés

Ayer el Sierra
Primes fr. 30,000.—, 20.000 -
5,000,—, 1000.—, etc

ler tirage. 28 1671161
Achetez un groupe de, 20 billets :
fr. 20 des loteries des Églises
valaisannes. Vous partieiperez à
5 tirages et vous pouvez dans
le cas te plus heureux gagner jus-
qu'à 75.000.—.

Mal le lois lì. 4 .00
en espèlces.

Banque de commerce et
de Valeurs à Lots, SVA'.

20, Rue du Mont-Blanc
GENÈVE

Pour maréchaux et d'été> une boime
entrepreneurs

A vendre, à bon compte, fau-
te d'emplot, grande forge porta-
tive avec pompe à doublé vent
et cheminée ; 2 enclumes, une
machine à percer, à bras; une
machine à cintrer; un soufflet
de forge et tiryère ; un ventilatenr
hy draul ique pour 2 feux et un
travail pour animaux viefeux'.

S'adresser à PAUL TREINA,
Aigle. ¦ P20283L

cuisiniere
et une
demoiselle de magasin
Sérieuses référendes demandées,

Faire tes olfres par écrit sous
P279S. Publicitas, Sion.:

ff lcrvteeiLr,
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Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui eouffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douteurs et envies frequente^
d'uriner, pertes séminales, fai-
btesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroi'des, rhumatisrnes ,
ivrognene, obésité, goitre, timi-
dité, maigreur, etc„ demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Instit-.it Darà Export,
Rhòne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres. LE THERMOGENE

guérit en une nuit

Chasseurs-TauDiers RHUMATISMES, LUMBAGOS,
... . .. ! TOUX, POINTS DE COTÉ, ETCEa labrique de fourni- ' pRIX FRAKCS.'res B. D. Benjamin, m Av.

du Tribunal federai,. Lausan-
ne,, vous payera aux plus haut.5
prix du jour, TOS peaux de re-
nards, martres, fouines, taup*»,
etc.
Méme adr*s««: Confection et ré-
parations de toutes foumir*s.

L'image populaire du PIERROT ORACHANT L!
PEU dnit  ! e trouver au dos de chaque boite.

> 1 <«

| W. D. & H. 0. Wills' |
< 
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? CIGARETTES ^
t> 10 pièces 30 cts. <
> Qualité Supérieure <
%r* Fumez la cigarette „ STAR" et gardez les COUponS, en échange desquel s ^1
_• vous recevrez des cadeaux utiles. 5> I 

^
On demande, pour la saison

La Boucherie

NEUENSCHWANDER
Avenue du Mail, 17, Genève
Offre à sa nombreuse clientèle
du Valais une forte baisse sur
le bétail du pays.
Derrière de boeuf fr. 2.20 te kg.
Devant de bceuf » 1.80 »
Graisse de rognon » 2,— »

Expédition par colis postaux
depuis 5 kgsj

Duglie & C
— BRIGUE —

Téléphone No 40

Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volatile morte et co-
mestible.

!¦ Dames +
Retards. Conseils discrets par

ase Darà, Rhdne 6303. Genève

Il est savoureux
tout à fait exquis votre café !
Mon mélange se compose de

3/4 Café de Malt Kneipp-Katlirei
ner et 1/4 café d'importation.
Méme sans mélange, le Kathreiner est sans ri
vai comme qualité et aròme.

Une innovation
La technique medicale nous permet au-

jourd'hui de guérir tes rhumatismes, sdia-
tique, goutte, les maladies des nerfs et des
sens, etc., sans douleurs et sans vibrations
au moyen de notre nouvel appareil breveté
étectro-galvanique „Wohlmuth" à piles
sèidhes. L

Demandez prospectus, brtoohtires, rensei-
g'nlements absolument gratuite et sans enga-
gement pour vious.

Écrire : Case postale 1887»,
Eausanne-gare

| FOIRE SUISSE
ÉCHANTILLONS
I B  -4. L E_

du 32 avril au 2 mai 1932

La règie exclusive des annoncés du

Catalogne Officiai de la Foire
est réserve à notre maison. Nous invi tons les intéressés k
profiter spècialement de oette exceliente occasion de faire
une publicité de premier ordre et les prions de bien vouloir
nous transmettre leurs ordres au plus tòt. Une importante
réduction du prix des pages pour te catalogue 1922 a été
adoptée.

Dernier délai pour Tacccptation
des annoncés : 18 fév. 1922

; Prospectus gratuits à disposition
Demandez la visite de nos courtiers.

ff lllilfàl
Société Anonyme Suisse de Publicité



EETTRE DE PARI*

La situation generale
La catholicité est en deuil . Le pape Benoìt

XV vient de sudcomber à une maladie rapide,
Son règne aura été de courte durée . Il avait
été élu le 3 septembre T914 presque au début
de la guerre et l'on sait combien la grande ré-
serve qu'il s'était imposée envers tous les bel-
ligérants fut une déception pour tes catholiques
francais et belges qui auraient voulu le voir
ilétrir les auteurs de la guerre et les actes de
barbarie inouié dont se rendirfent coupables
teurs armées .Benort XV qui n'était pas pre-
parò à ses tiautes fonctions et qui, du jour au
lendemain, fut place devant la nécessité d'assu-
rer la paix de l'Eglise au milieu des peuples
qui s'entre-tuatent, s'efforca surtout de garder
une neutralité absolue. On lui reprodha die pen-
cher la balanoe du coté des pangermanisles.
Mais quelle raison aurait-il eu de défendre, à
oette epoque tragique, la cause de la Franoe
qui l'ignorait, qui n'avait aucun représentanlt
méme officieux auprès de lui et qui, bien avant
et jusqu'à la déclaration de guerre, était en
lutte ouverte oontre le clergé.

L'exemple est à relenir et montre Combien
il est indispensable que nous ayons au Va-
tican un ambassadeur qui sache taire valoir lesi
intérèts de la France.

Si nous avions eu un des nòtres auprès du
St-Siège, tes dhoses ne se seraient peut-ètre
pas passées comme on l'a. Va .Nous l'avons
compris et nous avions maintenant notre am-
bassadeur au Vatican. Ce ne fut pas sans mal,
d'ailleurs, car il a fall'u vaincre.

Benoft XV est mort avec une admirable ré-
signation. C'était un pape cloneitiant et anime
du désir de bien taire.

Ne quittons pas l'Italie sans saluer l'arri-
vée à Paris, oomme ambassadeur, du comte
Sforza, ancien ministre des Affaires étrangères
du gouvernement italien , ancien! membre du
Conseil suprème. Le oomte Sforza remplacé un
personnage bien sympathique, grand ami de
la Framoe, te oomte de Bonin-Longare.

En Franoe, te minisfere Poincaré a fai t cte
brillante débuts devant la Chambre, où il a
obtenu une majorité de 350 voix au moins.
M. Poincaré* a fait .une déclaration tris éner-
gique oomme fond et forme. Il a notamment
oonidamné la politique d'improvisation des Con-
seils suprèmes. Le Président du Conseil veut
rendre à la diplomatie ordinaire tes préroga-
tives qui lui avaient été enlevées depuis la
guerre. Tout te travail sera fait dans tes chàn-
celleries ; te Conseil suprème ne se réunira plus
que pour consacrer sotennellement tes décisions
prises simullanément à Londres, à Paris,
k Bruxelles et à Rome.

Quant à la Conférence de Gènes, la France
n'y sera représentée qu'autant que toutes tes
puissances accepteront de souscrire aux condi-
tions spécifiées dans te protooote cte Cannes
et qu'il ne sera question, directement ou indi-
rectement en aucune facon, de la révision du
traité de Versailles. Sams quoi, la France re-
prendrait aussitó t sa liberté d'action.

Le discours de M. Poincaré a incile M.
Loyd George à lui faire une réponse publique
et te Premier brifcaMnique , dans une longue cau-
serie faite à Londres, a détendu la cause des
Gooiérences qui, dit-il, oonstituent le serti mo-
yen d'arriver au rétablissement de la uaix en
Europe. Nous sommes d'un autre avis et il
est clair que nous avons raison.

HIT IV et CHRISTINE DE SUÈDE

Les journaux nous ont appris que S. S.
Benoìt XV serait infur ine dans la crypte de
St-Pierre. à coté du tombeau de Christine cte
Suède. Cette nouvelle a étomié ceux qui con-
naissent l'histoire de cette frivole, qui dut abdir-
quer à cause de ses égarements et dir scan-
dalo dont ses mceurs dissolues étaient l'objet
de la part de ees sujets.

Le lait qu'elle se fit catholique et fut une
femme d'esprit, une intelligence remarquable et
qu'elle fonda , à Rome, l'académie arcadienne,
ne suffi t pas à légilimer l'honneur exallti qui
lui fut accordé d'avoir son tombeau sous Ja
Ooupote de St-Pierre . On sai t que cette Mes-
saline du Nord fit assassiner, à Fontainebleau,
soni principal lavori, Manaldeschi, pax un au-
tre favori, pour se venger de certains bruits
qu'il avait répandus sur son Compte.

Mane-Christine se lixa à Rome. Le pape
Alexandre VII l'avait accueillie avec Jtienveil'-
lance, mais sa mort survint en 1667, soit 22
ans avant celle de Christine cte Suède. Cesi
donc son suceesseur, Alexandre Vili , (Pietro
Ottoboni), pape de 1689 à 1691, qui accorda
l'auliorisation d'inhumer l'ex-reine scandinava
dains la nécnopole ctes papes.

Il y a là, pour tes catholiques sincères, quel-
que chose qui cheque te sentiment et répugne
à la morate. J. J.'

SUISSE
—¦¦¦¦¦

Mort d'un consul
M. Oscar, Hoepfl , consul general de la Ré

publique du Honduras à Berne est decèdè su
bitement.

Ee tabac
Les achats de ^tabac ont commencé, lundi,

dans la vallèe de la Broye. La récolte de cette
année peut ètre évaluée à environ 4000 quin-
taux. Les prix varient entre 60 et 72 fr. le
quintal (50 kilos) suivant la qualité et l'a cou-
leur des tabacs. La valeur de la récolte peut
ètre évaluéi à environ 300,000 francs.

Protection de Penfance
Le 21. janvier s'est oonstituée a Zurich la

Section nationale suisse de l'Association inter-
nationale de la Protection de l'Enfiance. Com-
me on le sait, cette dernière, dont le siège est
à Bruxelles, fut fondée en 1921 par les re-
présentants de vingt-quatre nations. Le prési-
dent de la Fondation Pro Juvente, actuelle-
ment M. le Dr. F. Calonder, sera Je président
de la Section suisse et le Secrétariat centrai
de Pro Juventute fonotionnera oomme secré-
tariat de la Section . Le rapport présente sur cet-
te question par M. le professeur Ernest Dela-
qhis, chef de division au Dépar tement federai
de Justice et Police parai tra dans le numero
de février cte la revue Pro Juventute.

Ees billets du dimanche
La Direction generale des Chemins de fer

fédéraux a examine enoore une fois a-
vec beaucoup de ' soin la création de
billets alter et retour à prix réduit pour te
dimanche; Elle (est arrivée à la mème conclu-
sion que lors du premier examen, c'est-à-dire
cfue l'introduction de ce nouveau genre de bil-
lets ne se traduirait pas par une augmentation
de recettes, mais plutòt par une diminution.
C'est pourquoi , la commission permanente, fai-
sant sienne oette manière de voir, propose au
Conseil d'administration qur siégera les 8 et 9
février à Berne de ne pas créer de billets al-
ter et retour à prix réduit te dimanche. En re-
vanche, l'administration des Chemins de ter fé-
déraux, tenterà l'essai d'organiser des trains
spéciaux à prix réduit te dimanche et .le sa-
medi . Ces trains seraient organisés au déparl
des grandes villes et die le'ur banlieue à desti-
nation des Contrées les plus fréqnentées par
tea étrangers et les touristes.

Exemple : A. de Genève, Lausanne, Neuchàtei.
Bienne, Berne, Fribourg, et environs à destina-
tion du haxrt lac Léman et du Valais.

B. de Berne, Fribourg, Neuchàlel, Lucerne,
Bienne, Bàie et environs, à destination de l'O-
beriand bernois .

C. de Bàie, Zurich, Winterthour , St-Gall et
environs à destin|ation du lac des Quatre-Can-
tons.

D. de Zurich, "Winterthour , St-Gall, Bile et
environs à destination des Grisons.

Ee prix du lait
L'assemblée de la fédération des sociètés co-

opératives pour les produits laitiers de la Suis-
se centrale, s'est prononcée, après un exposé
du président de la Fédération, M. te conseiller
national Moser, en faveu r de la baisse du prix
du lait dès te ler février. L'assemblée pro tes-
ta oontre l'importation de vian'de et de bétail
d'abatage, importatilon qui nuit parti(Clul:'f3iremen:t
à l'agriculture.

L'assodation des producteurs de Iati de l'En-
gadine a décide de réduire le prix du lait,
du ber février au ber mai, de 5 à 10 centimes
par litre dans tes endroits où il est à 50 cent,
et de 5 centimes dans les endroits où le prix
est inférieur à 50 centimes.

En appel
du Président de la Confédération

Bàie, vietile cité commerciale, a droit aujour-
d'hui à toute la reconnaissance clu pays, parce
que, au milieu d'u grand embarras économique
actuel, elle aborde dourageusement l'organisa,-
tion de la 6me Foire Suisse d'Echantillons.

Celle ins titution nationale est une fois de
plus appelée à rendre témoignage du travail te-
nace et énergique de chaque atelier suisse et
de notre volonté inftexible de tenir téle à la
crise mondiate. .

En attirant de nouveau l'attention de notre
pay s et de l'étranger sur les produits de l'habi-
leté suisse, la Foire Suisse d'Echantillons peut
étre de la plus grande importance pour ranimer
et relever notre vie étìoniomique. Elle est le meil-
leur moyen pour favoriser l'éooulement de nos
produits dans notre pays et pour soutenir l'ex-
portation en lutte avec la déf'aveuf du temps'.

Notre capacité sur tous les terrains industriels
et professionnels sera jugée d'après l'image que
la Foire Suisse d'Echantillons presenterà aux
visiteurs.

Il s'agit donc de rassembler toutes les force s
pour rendre exemplaire la Foire de crise de
1922'

C'est donc avec plaisir que, sur rrnvitation
de la Direction de la Foire de donner mon
avis quant à la m-nlmllestation de oette année,
je saisis l'occasion de faire appel aux indus-
triels et professionnels suisses en les invitant
à y participer par l'exposition des produits de
leurs travaux techniques et inteJlectuels et som
tenir ainsi, non seulement cette entreprise suis-J
se, mais en mème temps notre economie na-
tionale tout entière.

C'est la nécessité qui s'impose aujourd'hui
plus que jamais.

Berne, le 26 janvier 1922.
Dr Haab,

Président de la Confédéra tion

Chionlqm militali!
Ecoles et cours

ÉCOLES DE CADRES
Etat-major general . — Ecole d'état-major ge-

neral la, du 7 novembre au 6 décembre, à
Berne .

Cours d'état-major 2: du 27 juin au 29 aoùt
la place sera désignée ultérieurement.

Cours d'état-major 3: du 5 mai au 27 mai .
Plape désignée ultérieurement.

Infanterie
Ecoles de sous-officiers fusilters, carabiniera

et mitrailleurs première division : 1. Du 17 fé-
vrier au 10 mars, à Lausanne ; 2. du 28 avril
au 19 mai, à Lausanne; 3. du 28 juillet au
18 aoùt à Lausanne.

Ecoles d'officiers : Première division : du 15
aoùt ou 4 novembre, à Lausanne et Bière.

Ecoles de tir et oours de tir : Ecoles de tir
pour premiers-lieutenants de langue francaise,;
du 24 avril au 13 mai, à Wallenstadt.

Ecoles de patrouille s : Première division : du
12 au 24 juin . Place désignée ultérieurement,

Cavalerie
Cours d'armuriers pour mitrailleurs de cava-

lerie. Pour recrues, du 6 au 26 novembre . Pour
armuriers plus àgés, du 14 au 26 novembre,
à Berne, fabrique d'armes.

Ecoles de sous-oificiers : du 6 mars au 11
avril, à Berne .

Ecole d'officiers : 1. du 21 aoùt au 7 oc-
tobre ; 2. du 23 octobre air 25 novembre, à
Berne .

Cours tactiques : 1,. pour chefs de patrouilles ,
officiers isulDalternes, du 7 au 29 avril ; 2. pour
officiers supérieurs et capitaines de brigade de
cavalerie 2, troupes de guides 3: du 10 au
22 juillet . Lieu .désigné ultérieurement.

Artilterie
Ecoles de sous-oMciers : Pour les rég iments

d'artillerie 1, ,à 3 et l'artillerie de montagne,
batteries 1 à 9, à Bière, du 3 novembre air 9
décembre.

Ecoles d'oificiers : pour rartillerie de cam-
pagne, l'artillerie de montagne et l'artillerie à
pied : du 14 juillet au 28 octobre, à Thoune et
Frauenfeld . :

Cours tactiques : Pour officiers supérieurs de
l'artillerie : du 20 mars au ler avril, à Frauen-
feld

Genie
Éooles d'officiers : du 21 juillet au 24 no-

vembre à Brugg et Berne.
Cours pour j officìersingénieurs : du 27 fé-

vrier au 15 mars, a Brougg.
Garnji sons. des fortifidations

Pour tes troupes de forteresse de Saint-Mau-
rice, sans les pionniers de forteresse, du 20
mars au 25 avril, à Savantan.

Troupes du service de sante
Éooles de sous-oificiers : 1. Pour appointés

et soldats du service de sante, à Bàie, du 20
avril au li mai,. 2'. Pour appointés et soldats
du service de sante, du 20 juillet au 10 aoùt,
à Genève.

Ecoles d'oificiers : 1'. Pour sous-o"fi tiers du
service de sante do languire allemande et fran-'
caise, du 3 janvier' au 18 février, à Bàie. 2.
Pour sous-officiers du service de sante de lan-
guq allemande et sous-officiers du service clé
sauté de langues allemande et francaise, du
21 février au 28 avril à Bàie. 3. Pour sous-
oJfi cfers du service- de sante de langue alle-
mande et francaise, du 17 octobre au 2 dé-
cembre, à Bàie.

Troupes de subsistanoe
Éooles de fo'urriers I : pour sous-officiers de

toutes armes, du 22 mars au 25 mars, à Thou-
ne. 2. Pour sous-officiers cte toutes armes, du
20 novembre au 21 décembre, à Thoune.

Ecoles d'officiers-: du 18 septembre au 18
novembre, a Thoune.

Troupes du train
Ecoles de sous-oJlficters : du 12 oclobre au

2 novembre, a Thoune.
Ecoles d'officiers : du 6 janvier au 8 mars

à Thoune.
Ecoles centrales

Edote centrale Id: du 5 juillet au 5 aoùt, à
Lausanne. ¦

Ecole 2, po'ur capitaines : Ire parile, du 8
février air 11 mars, à Thoune. 2me partie , du
31 mai au 21 juin . Le lieu sera désigné ulté-
rieurement. i

COURS DE RÉPÉTITION
Unties d'armée

Pour la Ire div., la lime div, Gomme pour les
autres,! te tableau prévoit des Cours de répéti-
tion de régiments. Des bataillons et des dom-
pag'nies isolés seront détaidhés piour des cours
tafctiques et cles oours de tir.

Ire Div ., Infanterie. — Cours de répétitio n
cte règi mentis. ,

Régiment d'infanterie de montagne 6, du 4
au 16 septembre.

Bataillon d'infanterie de montagne 12, sans
la Cie 11/12 et Cte de mitrailleurs de montagne
11/6 , du 22 mai au 3 jui n .

Ire division, Cavalerie. — Group e de guides
l, du 4 au 19 septembre'.

Groupe d'artillerie de montagne, du 4 au 19
septembre. , ; , ,

Geni e. — Bataillon cte sapeurs I, du 8 au
20 mai.

Comp. de sapeurs de montagne IV/I, du 3
au 17 juin .

Troupes du service de sante. — Groupe sani-
Imre I, du 28 aoùt au 9 septembre.

Groupe sanitaire de montagne I, du 28 aoùt
a i  9 septembre.

Ecoles de recrues en 1922
Le tableau des oours d'instruction prévoit

notamment les éooles de recrues suivantes :
* Premières division : du 22 mars au 27 mai ,

peur  les recrues fusilieris et mitrailleurs des R .
I. de mont. 5 et 6 et pour les recrues de la
to tip, de car. de fort. VI/2, à Lausanne ;

du 27 mars au 27 mai pour les recrues con-
voveurs des R . I. de mon'ti. 5 et 6, à Lausanne.

Cyclistes : du 7 juin au 12 aoùt pour tou-
les les recrues cyclistes, à Yverdon.

Cavalerie : du 5 janvier au 6 avril, à Aarau
pour tes recrues de la brig. de vac. 2 et tes
escadrons de guides 3, 4 et 10 (recrues de lan-
gue allemande des cantons die Berne, sans l'ar-
rondissement de l'escadron de dragons 1.3) de
Fribourg et du Valais) ;

du 12 mai au ler aoùt, à Berne : pour tes re-
crues de la brig. de caV. 1 et des escadrons de
guides 1, 2 et 9 (rercues de cav. des cantons
de Genève, Vaud et du Valais, de langue fran-
caise de Fribourg, de Neuchàtei et de Berne,
langue francaise) ainsi que pour tes recrues

mitrailleurs de cav. des escadrons de mitrail-
leurs 1, 2à 3 et 4 (recrues mitrailleurs de cav.
des cantons de langue francaise et des cantons;
de Bàie-Ville et de Bale-Campagneì.

Artilterie de montagne: du 28 aVril au 13
juillet , à Andermatt, pour toutes les recrues
dn l'artillerie de mont., groupes 1 k 4 (bat-
terie? 1 à 9).

A .tillerie à pied : du 21 ami au 6 juillet, à
Klolen : porri- toutes tes recrues de groupes d'o-
bnsiers de 15 cm., Nos 1 à 4 (ba.lt. 1 à 8);
chi 10 février au 27 avril à Saint-Maurice pour
toutes Ies recrues des batteries cte canon de
12 mi. (ceinture de roues).

Genie (sapeurs et mineurs) : du 19 avril au
24 juin à Yverdon pour les recrues sapeurs de
campagne des arrondissements cte di vision 1,
2 et 3.

Pontonniers : du 19 avril au 24 juin , à Brougg
pour toutes tes recrues pontonniers .

Troupes de forteresse : du 30 mars au 30
mai, à Bellinzone et Monte-Ceneri : pour Ies re-
crues du train des garnisons des fortificatioiiòl
du Gothard et de Saint-Maurice :

du 21 juillet au 5 oclobre à Savatan : pour
les recrues des troupes de forteresse et les
recrues trompettes de la garnison de Saint-
Maurice et une partie des recrues de l'arlillerte1
de forteresse mobile de la garnison du Go-
thard.

Troupes d'aviation : du 10 mars au 15 mai, à
Dubèndorf , pour toutes tes recrues pionniers
des troupes d'aviation.

Troupes du service de sante : du 15 mai au
15 juillet , à Bàie et région du Gothard, pour
toutes tes recrues de langues allemande, fran.-J
r;aise et italienne du service de sante de mon-
tagne ; ,

du 14 aoùt au 14 oclobre, à Bàie : pour tes
recrues de lamgue franicaise du service de sante)
de campagne de tous tes délachemenls can-
tonaux. V .

FAITS DIVERS
Réunion de la Société valaisanne

des Cafetiers
La Société cantonale valaisanne des cafetiers

e!| resta!urateurs a tenu .son assemblée genera-
le annuelle, te 19 janvier courant, air café de
la Pianta à Sion, sous la présidence de M. A.
Tavernier . Toutes les questions à l'ordre du
jour ont été liquidées au mieux des intérèts de
la Société iet le nouveau comité a été consti-
tué : MM. A. Tavernier, président; Bonvin Pier-
re, vice-président; F. Crettaz, setenétaire; Clau-
sen F., trésorier, tous à Sion, et MM. Hitler,
à Sierre et Boissard, à Monthey . MM. Taver-
nier, Crettaz à Sion et. Ruppen, à Naters, ont
été; nornmés délégués au Cornile centrai de la
Société Isuisse des cafetiers et restauratemi. MM.
Fournier , président à Vernayaz et Allet, à Sier-
re ont assume la charge de vérificateurs de
domptes. j

L'entrée dn rapport su r l'activité du comité
sortenti présente par le secrétaire, jette d'a-
bord une note sombre et funèfbre sur l'as-
semblée. Il évoque le douloureux souvenir de
la mort de l'ami Ad .Mutter, président de Ja
Société. Ce rapport après avoir dèmoni ré tes
travaux de la période édoulée, trace en termi-
nant un programme d'aolivité pour le nouveau
comité. Il aborde en particulier la question dea
patentes pour la vente des boissons à erupor-
ter ., L'asisemblée vote des dispositions a pren-
dre à oet égard.

M. Kluser fait un rapport délaillé, sur la
marche de la Société suisse ctes cafetiers et
reslaurateurs. ,
. M. Tavernier, en termes bien sentis, recom-

mande plus cte dévouement pour la mutuali té
et surtout plus de solidarité. Il lève la séance
du matin par une inJvitation ooscliale à Pape-
ri tif.

Au banquet dont le menrr fait honneur à M.
Gruss, M. Tavernier souhaite la bienvenue à
M. Haenni , représentant du gouvemiement, à
M1. Kuntschen , l'aimalile président de Ja vilte
de Sion, aux membres passifs, aux dames et
aiuxt .collègues venus de toutes les parties du
cantori. La partie réeréative a été clirigée par
M, Crettaz , nommé major de table. C'était l'en-
train te plus joyeux . Les discours et les chants
n'étaient. interrompus que pour mieux vider les
nombreuses bouteilles offertes par les maisons
ci-après, laJuxqueltes nious adressons de vifs re-
merctements et que nous reoommandons cha-
teureusement k tous nos collègues valaisans.
MM . Ch. Bonvin, vins, à Sion ; R Xtilliard ,
vins à Sion ; Orsat, vins, à Martigny ; Buro et
Imesch, vins à Sierre ; Roiron, à GenàVe; Bou-
vter, à Neuchàtei ; Gamboni et Cie, à Morges ;
Bossoli© Vincent, à Naters; Leyvraz à Aigle;
Distillerie valaisanne et Luy-CoCktail, à Sion .
Les mariufaotures ;de cigares Vonder Mùtili, à
Sion; de Lavallaz, à Monthey et Frossard, à
Payerne . Les établissements d'eaux minérales
alcalineS de Montreux, d'Henniez et de Rema-
li el.

Ont pris la parole: MM . Haenni , Kuntschen,
président, Wegener, Grosjean, Meyer, Arnold ,
Tabin et Clausen, celui-ci pour une chanson en
anglais en faveur de Mme Ruppen. Parlent en-
core MM. Kluser , Tavernier et Crettaz, puis
te major de table remai ses font tions en remer-
ciant chaleureusement tous cieux qui ont contri-
bue à la bonne réussite de la fète, en particu-
lier tes dames, venues cette fois plus nombreu-
ses, de St-Maurice, de Sierre et de Naters.

La journée des cafetiers a été d'aliord pleine
d'acfcivité, puis pleine de délassement, de joie
et d'entrain. Elle se termina par une descente
daris les caves de MM. Ch. Borni n et de M.
R . Gilliard. C,

f M. Maurice Mathis
Dimanche soir est pteusement decèdè à

Champlan, à l'àge de 67 ans, M. Maurice Mathis
vigneron, anlcfennement très connu dans hOtre
chef-lieu.

Son ensevelissement aura lieu à Grimisuat,
mardi, à dix heures et dentie.

Ee caissier infidèle
La cour d'assises a condamné l'ancien caia

sier de la compagnie du Lcets'chberg G. Sidlei
pour détournements, à 5 années de prisca,
sous déduction de 8 mois de prison préven
live et Mine Sidler, pour avoir favorisé lei
détournements; à 30 jours de prison, com
pensée par la prison preventive.

L'on a reconnu à. la Compagnie du Lcetsch
berg te droit de se porter partie civile pou
uno somme de 334,049 francs. Les autres {e
vendications éventuelles de la compagnie son
à faire valoir sur la voie civile. Les deux con
damnés doivent supporter les frais du procès

Ee prix du beurre
On vient. de fixer officiellement les nouveau'j

prix du beurre. Ces prix s'entendent pour h
oonlsiommateur entre fr . 4.50 et 5,70 le kite
suivant. la qualité .

Eu égard à la forte production qui a liei
en ce momant dans te canton, nous eroyon
que tes ménagères prévoyantes ont intérèt i
s'approvisionner en ce moment de beurre di
pays et d'en fondre la quantité nécessaire pou
une période de trois mois.

G-ronlqu sódunolie
A propos des congregai ion*

francaises
On nous écrit: - .
Un cte .nos confrères valaisans a écrit, à pro-

pos du regretté M . H. de Torrente, que lors dil
renvoi des dongrégations francaises, .victimes de
la loi Combes , et réfugiés en Valais, le défant
n'avait rien fait pour tes miaintenir, à l'instar
de ce qui s'est fal l, dans un canton voisin. Cette
insinuation tendrait. à faire croire que l'on ne
tenait pas précisément, au fond, au maintién de
cesi oongrégations. i

Or, la vérité est tout autre . M.- de Torrente
fit tout oe qu 'il était possible de faire pour
co'nserver au Valais des ordres religieux qui y
titisafenjt beaucoup de bien et qui eussent été
une source de nouveaux revenus appréciables
poUr te fise valaisan. Il s'est rendu à cet effet,
expressément, à Berne, auprès du Conseil fede-
rai, où il plaida .chaleureusement la càuse des
oongrégations rélugiées. On lui répondit qu'orj
regrettait vivement ne pouvoir déférer à sa
pressalnte démarche, mais que de nombreuses
réclamations de citoyens valaisans (on devin«
dans quel camp), étaient parvenues à Berne,
protestarti contre la violation de la Cons-
titution.

Dos lors, ce qu'on aurait toléré, en fermarli
tes yeux,, Jta.nt que personne ne dit rien, n'étail
plus toJérabte du j our où des citoyens, quels
que soient tes seni i ments qui tes anima—raif,
criatent à la violation de la Constitution. M. de
Torrente fur te premier décu .Et voilà toute
la vérité. Z.

A propos de la Colonie de vacance
de Sion

L'oeuvre sédunoise d'assistance aux enfants
suisses n écessiteux et maladifs est née gràce
à l'admirable charité des habitants de la Vilte
de Sion. Mais il faut le reoonnaitre et le décla-
rer tiautement, jamais une telle oeuvre n'eui
pu se développer, nji atiteindre avec urne extraor-
dinaire rapidité te résultat actuel si rléjouìssanj
si elle n'eut possedè à la tète et dès les débuts
un homme dont l'activité, le dévouement et l'in'
teJligence sont la caluse directe et immediate de
sa remarquable prospérité : cet homme, c'esl
M. le Dr Fr. Ducrey, président, l'àme mème de
cotte oeuvre philanàiropique, et vers lequel doit
alter la reconnaissance de tous.

Chaque année, devant l'Assemblée generale
l'on peut entendre, te rapport ooncér'nant l'ac-
tivité déploy ée par le Comité de l'oeuvre.

Samedi 28 janvier, te Président a donc lu,
devant l'assemMée réunie à la Maison de Ville
tes résultats de l'année 1921; 115 enfants hos-
pitalisés aux Mayens de Sion pendant deux
mois donsécutifs, garcons et filles de Sion, Mar-
tigny et. Sierre ; soit 3524 journées d'enfants
à fr . 3.20 la journée *tout compris, pension,
logement, service, transport, frais médica'ux et
pharmaoeutiques. L'année précédente te prix
de la journée avait été de fr . 4.—.

Pendant que tes .enfan ts jouissaient ainsi
aux Mayens de Sion d'un été particulièrement
favorable à leur sauté, la direction et le ser-
vice remplis par les révérendes Sceurs de l'Or-
phelinat des filles de Sion, avec leur dévoué
ment habituel, n'ont pas cesse un seul instant
de prodiguer leurs soins attentifs aux enfants
qui leur étaient coniiés. Personne n'a ménage
sa peine ; sans compter que pendant la période
occupée par tes garcons, un régent a été appe-
lé spècialement pour rester toute la journée
auprès d'eux, alte de tes surveiller et d'appli-
quer tous les moyens jugés opportuns pour le
développement physique de oes enfants, d'après;
te programmo établi.

Le batiment de l'ancien hòlel Beau-Séjour
aux Mayens de Sion, devenu propriété de l'oeu-
vre, a été tramsformé de facon à s'adapter par-
faitement à son nouveau ròle pour les enfants
matadifs. Enoore cette année il a été dépense
9,269.50 frs. pour tranisformations, etablisse-
ment de salles de bains, douches, etc. Certains
travaux restent encore à exécuter ; des trans-
formations et des aménagements sont enoore né-
cessaires "pour répondre au besoin d'augmentti;
tion du nombre ctes enfants. Pour satisfaire
aux vceux exprimés l'an passe par te Comité,
oe travail sera enlrepris dès ojue tes moyens
te penne ttront. i

Une question de très haute importante!
est venne à l'ordre du jour : la question du dé-
veloppement. de 1'oe'uvre d'assistance qui ne
doit absolument pas rester limitée exclusive-
ment à une oeuvre de colonie de vacanees. Il
faut de toute nécessité continuer durant
l'année à assister ces enfants néceaàte'ux. A
cet effet depuis novembre dernier, l'oeuvre dis-
tribùé du lati et du pain à tous tes enfants



5 'cette catégorie, domiciliés à Sion ; on ou-
ira en outre, à leur intention , un dispensai-
i gratuit.
Sur la proposition du Comité, l'assem-
éa generale a encore décide d'entreprendre
ir, tous les moyens jug és nécessaire-i, la lut-
i antituberculeuse. Le Comité n'a pas cru de-
lti établir une section speciale pour entre-
endre cette tàcfhe, considérant que l'oeuvre
assistance, dans les latitudes laissées au
ornile, comprenait cette lutte sans aucunemenC
odtiier pour cela le titre de l'oeuvre sédunoi-
* d'assistance. On peut donc considérer que
\ sera là le vrai moyen de prendre toutes les
esures nécessaires et qui s'imposent pour me-
ìr k bten une lutte devenue d'un intérèt ab-
>lu pour toute la localité. A cet effet, et une
>is de plus, le Comité a recu les pleins pou-
>irs nécessaires d'avoir à s'occuper des en-
nts maladtis, et dès que les moyens de l'as-
xrfatiioln te permettront , d'ouvrir un pavillon

Special à la montagne pour les eniants scro-
Inteux. Il va sans dire que l'oeuvre sédunoise
i'ocdupera également d'enfants provenant d'aui
tres parties du canlon.

Pour finir, l'Assemblée et le Comité de l'oeu-
vre tiennent à adresser teurs remereiements les
plus reoonnaissanrs aux pouvoirs publics, prin
¦ipalement à l'Etat du Valais, à la Municipa-
le de Sion , aux autorités bourgeoisiales, aux
dames du Comité et enfin à cette charité iné-
puisable des Sédunois, gràce à guoi une oeuvre
sociale et philantihropique au premier chef , a
pu s'attirer la sympathie et te' collaboi*ation pré-
efeuse de tous. Nul doute que sous la direction 1
d'un homme tei que M. le Président Dr F.
Ducrey, toujours prèt au dévouement et à l'ab-
riégation, oette oeuvre continuerà à prospérer
pour te plus grand bien des petits déshérités de
te monde, attirant aussi par là les bénédictionsl
du Ciel sur tous ceux qui vouent leurs forces
et teur intelligence à son plein dévelOppemenlj
et à son heureusé prosperile.

Alexandre Ghika.

JBXchos
Souvenirs sur Benoìt XV

Le pape Benoìt XV joignait à une bonté ex
traordinaire une grande fermeté de caractère.
Le frère du Pape, le marquis della Chiesa, ra-
oontait, sur l'enìarHce du Souverain Pontile, une
aruejcdote qui nous montre bien quelle était sa
puissance de volonté.

« Giacomo, dit-il, avait à peine douze ans,
lorsque, un jour, il entre dans te bureau de
son pére et lui dit à brùle-pourpoint : « Pére,
j'ai pris la décision de devenir prètre.» Notre
pére fut très surpris de cette détermination sé-
rifluse dont lui faisait part son fils, et il lui
répondit : « Nous causerons de cela plus tard ,
mon fils ; pour le moment, applique-toi sérieu-
sement à tes' études; lorsque tu auras pris ton
docforat, tu pourras roventi me parler cte cette
question.» Giacomo, soucieux, serj oua la tète
et sortit sans proférer un mot sur ce sujet jus-
qu'au jour où, ayant été recu, à vingt ans,
docteur en droit cte l'Université de Gènes, il
revint chez son pére et lui rappela les paroles
qu'il lui avait tenues huit ans auparavant. Son
pére, frappé par la fermeté inébranlable de sa
décision, lui permit alors d'entrer comme sémi-
aariste au collège Capranica, à Rome. Il en
sortit quelques années plus lard prètre .

Dans la société romaine, le pape Benoìt XV
•était, dans sa jeunesse déjà, très connu ; il é-
tait également recherche pour son atfabilité et
la finesse de ses réparties dans la donversa-
tion . Il evitati plutót les reunions cte caractère
nettement mondate et il vivait dans une demi
solitude avec sa mère, à la place Saint-Eus-
tache.

Peu après avoir été élu Pape, un de ses
amis d'université de Gènes vint un jour le
voir et lui demanda s'il lui permettati de tiri
offrir, Comme cadeau, en souvenir de son élé-
vation à la dignité suprème de l'Eglise, un ser-
vide de table en argent . « Ahi soupira Ben'oìt
XV, j'ai déjà six ou sept services de table,
et je ne puis pas m'en servir, car le pape ne

Feuilleton de la «Fenili* d'Avis» N° 4 i tes feuillages, un veni d'automne prédobe. Les
clochers de Notre-Dame qui, par des temps
clairs, se découvrent de très loin, se perdaient
clans tes nuages lourds et bas.

Malgré la pluie cangiante, Mlle Huet ouvrit
la vitre en devinant le Clos Saint-Jean, dans
l'atmospnhère fumeuse .Elle se penetra. C'était
te 7 septembre, la veille du péterinage qui amè-
ne à Chartres, d'innombrables foules, et la
voyageuse tressaillait de plaisir : du haut du
clocher eu dentelles, te boUrdon répandait, sui'
la Ville, la puissante allégresse de l'« Ave Ma-
ria Stella ». Que de choses douces ou
poignantes rappelait cette voix aérienne ! Mlle
Huet joignit les mains, tout son ètre tendu vers
sa vieille cité.

Tout de suite, sous le hall vitré où te train
roulait en grondant, parmi le fracas des plaques<
toumantes et les hurlements des sirènes, elte
apercut Aglaé dont un rire de bienvenue plis-
sait les rides. Mais la vieille bonne fut frappée
de l'amaigrissement de sa maitresse. Elle la cro-
yait guérie d'apnès les lettres qu 'elle en avait
recues et fut péniblement surprise. La douce
physionomie de Mlle Huet gardait, en effet ,
l'empreinte de sourfframes courageusement sup-,
portées et elle avait, comme toujours, du sou-
rire au coin ctes lèvres.

— Mademoiselle a lait bon Voyage ? s'infor
ina Aglaé.

— Excellent, ma bornie.

La pupille de
Notre-Dame

EUe le disait , sans l'espérer, mais sa résolu-
tion était immuable. Francoise prenait détini-
tivement la place de la protégée de Notre-Da-
me. L'amour materne!, deforme dans Brigitte,
lui faisait trouver, dans son excès mème, son
absolution.

IVtlle Huet avait la nostalgie des clochers de
Notre-Dame. Les gràces riantes du lac de Lu-
cerne ne lui faisaient pas oublier le charme
de sa ville sereine et patriarcale. Sa pensée la
tamenait avec persévérance aux horizons en-
dormis des plaines chartraines, à sa vieille mai:-
son gardant l'odeur douce du passe et la jolie
physionomie d'autrefois.

Un événement inattendu bàia son re-
lour, L'archiprètre de Notre-Dame fut nommé
évèque de Séez. Ce fut pour la fidèle parois-
àenne une peine très vive, et Brigitte exulta :

: « Évèque, se disait la nourrice. Ce ne sera pos
ponr nuire k la petite. Une fameuse protec-
on.... »
Mite Huet s'empressa de revenir à Chartres

Our saluer le bon pasteur qui avait fait tant
t si bien travaillé à l'oeuvre divine.
Ce fut par un triste après-midi de .septem-

re que la voyageuse rentra au m'd. Depuis
ersailtes, la pluie battati mortotene contre les
itres closes des portières; le veni fouettait

donne plus de banquets comme c'était l'usage
autrefois, lorsqu 'il avait mie cour. Ce dont j 'ai
besoin maintenant, c'est de l'argent, et encore!
de l'argent : il y a tant de misères qui im-
plorent pitie . — Alors, que Votre Sainteté dai-
gne fixer elfe-mème la somme, répliqua le vi-
siteur . — Bien , dit le Pape, signez-moi un chè-
que de cent mille lires. C'est ce que le visiteur
fit aussitót.

Benoìt XV n'était lui-mème jamais content
de ce qu 'il avai t fati; ti aurait voul u mettre
un terme aux hostilités ou, du moins, en adou-
cir les rigueurs.

On raconte, à ce sujet, qu'un diplomate de
Bologne, qu'il avait connu pendant le temps
de son épisoopat, lui rendit un jour une visite
et lui rapporta combien on lui était reoonnais-
sani à l'étranger pour te succès qu'il avait ob-
tenu dans la question de l'échange des pri-
sonniers blessés. Alors, une ombre de tristes-
se envahit son visage; il fit de la main un ges-
te de dénégation et dit en soupirant : .« Cela,
c'est trop peu, beaucoup trop peu ... Je vou-
drais faire quelque chose d'autre. »

Ces quelques traits peignent bien la grande
àme du grand Pontife .

u
Ee roi et le téléphoniste

Le roi Alphonse XIII ayant eu, l'autre jour,
k donner quelques instructions à l'un de ses
gènéraux décrocha simplement son appareil té-
léphonique et demanda un numero.

— C'est de la part cte qui ? s'inquieta au bout
du fil , le téléphoniste .

— C'est de la part du roi.
— Bon, bon i On me l'a déjà faite, celle-là,

s'écria l'employé. Cela ne prend plus.
— Et oependant, je suis Je roi ...
— Parte toujours I lanca le téléphoniste.
Mais il donna la oommunication .
Quand il eut termine, Alphonse XIII dit au

general :
— En venant au Palais, ne manquez pas d'a-

mener avec vous ce téléphoniste.
Ainsi fut fait. Le roi vit arriver, flanquant

te militaire, un tout. jeune employé. Il l'ui don-
na d'abord cent pesetas :

— Croyez-vous maintenant que je suis bien
le roi ?

-- Sire, pardonnez-moi.
— Parie touj ours ! jeta le roi, en éclatant

de rire.

YÀRIETES
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L'ORATEUR
SOUVENIRS D'ANTAN

Notre ami Alphonse, (son nom patronymi-
que n'ajou terait rien k l'intérèt de oe récit), a-
avait la « toquade » des dis.doirrs. Il n'avait
oependant rien d'un tribun, étant né fils de
savetier, dans Une ruelte sombre et intìolorte du
vieux quartier de Clavinet, (quelques-uns disenfi
« des Clarinettes ».)

Mais Alphonse avait beaUdoup lu et gràce à
une mémoire très heureusé, aVait retenu tous
les mots à grand effet, domine synthèse, trans-
cendanee, inlasteable, solidiarité, mans'uétude,, yu
ceux dérivant de la science : affinile, hérédtié,
consa'nguinité, immanence, impondérable, etc.,,
eto. De telle sorte que dans tes petites soirées
auxquelles il assistati avfec ses camti'ratie's de
l'atelier, on Tappetati, ou piti tòt il s'appielati
lui-mème invariablement, à prendre la parole. Et
c'était toujours un régal que d'entendre pen-
dant une bonne demi heure, ce tribun cte café
dévider le peloton de sion étequence en-
tralnante, par te verbe, mais d'une iucoihérerìcej
qui surpassait tout ce que l'illogisme et le
non-sens peuvent enfanter de grotesque, bur-
lesque et abracadj abrant. Un soir, c'éiait le jou r
de la St-Sylvestre, Alphonse, en ami fidèle des
traditions populaires, aviait fèté joyeusement
la dive bouteille et, avete ses insépaiiables, con-i
sacrati les dernières heUrtes de l'année à man-

— Allons tant mieux. J'ai amene Alf red Bn-
dou . Il attend dans la cour avec sa brouette
pour emporter la malie de Mademoiselle. Donnea
moi tous ces petits paquets et le sac qui est
lourd . Mademoiselle prend-elle l'omnibus pour
rentrer à la maison?

— Non, c'est si près, et la pluie a cesse.
— A cause de la boue....

ger des escargots, substantiellement epices et
oopieusement arrosés. La partie gastronontique
terminée,' la compagnie dhargea l'innefable Ab
phonse de prononfcer un discours de circonstan̂
ce. Vous pensez si Alphonse fut content. Il se
leva de son siège, but encore une rasade, s'es-
suya les moustaches et jeta un coup d'ceil sur
sort auditoire et commenca: Mes chers amis,
concitoyens et correligioniiaires, j'actoepte a-
vec la plus intime consanguinité l'honneur im-
per-pétueux que vous me fai les d'ouvri r, en
cette soirée méphistophélique la sèrie des dis-
cours consacrés à la mémoire de l'illustre Syl-
vestre, que le grand poète Virg ile, le canard,
c'est-à-dire le cygne de Mantone, chantait dé-
jà dans ses vers immortels et bachiques: «Syl-
vestrem tenui musam meditaris arena», ce qui,
en bon latin signifie : Sylvestre, en se tenant
te museau, meditati sur l'avoine. ((Bravos ré-
pétés).

» Pour nous, fils d'Apollon, tes beautés de
l'Eneide sont lettre morte, et nlous préférons
aux laitues de Dioclétien les escargots à la ca-
putine de la mère Mie-bel. C'est que nous som-
mes d'un siècle transcendental, où, malgré la
vie chère, mes Chers, nous faisons bonne chère
pas trop cher, et sans souci des foudre s de la
chaire. (Bravos enthousiastes).

(Alphonse se rengorge-et àVale une lampée
de fendant). Il reprend : « Bonum Vinum lae-
tificat cor hominis l ...

— Oui, fètons Bacchus, oe dieu impondéra -
ble que nous caiessons et qui nous ferrasse,
et dont la force immanente réside dans ce nec-1
tar fumnambutesque auquel nous ctevorts la joie
qui nous enivre inlassablement.

» Fètons ces pieux ancétres avec lesquels
nous avons tant de fantastiques affinitiés, te
brave Lotti, de Lot et Garonne, le grand Dé-
mosthène, mon illustre maitre, qui Ont citi
d'Athènes, lalors qu 'il était tout simplement,
oomme moi, de Goumens le Jus, Cléopàtre au
long nez, qui hantait tes rèves de Pascal, Ber-
tlie aux grands pieds, qui dui donner beaudoup
de fil à tordre aux oordorniterS de son temps,
et tant d'autres illustrés pédagogues et psohià-
tres dont nous ressentons, modesteraent parlant,
l'illustre hérédité ^.natornique.

Honneur à l'homme, synthèse de la nature !
Honneur à nous qui portons en germe toutes tes
divines efflorescences de la création . (A ces
mots, un gros ho que t coupa la parole de l'ora-
teur); il reprit: « Exdusez! mes amis, mais Ja
nature a d'impresferiptibles droits, et, Comme
vous venez de l'entendre, nous impose des
obligations naturelles et parfois humìtiantea
dont nul homme, tirt-il grand homme, n'esl
exemptj.

» Je me resumé. (Alphonse vide un dernier
vene, d'un seni frati) A votre sante, mes dhers !
ma langue s'épaissit, mes ,yeux se voilent, je
fais appel à votre mansuétude, qui n'est pas
une qualité desuète, mes jambes flageollent,
mes idées se vaporisent, à moi les murs, la
terre m'abandonne ! Bacfoh'us assiste à son apo-
théose ! Vive Bacchus ! Gioire à . Sylvestre.

Alphonse s'affaisse sur sa chaise, tandis que
clans un coin de la salle un chien faméli que
roulait des yeux impattents, dans l'attente des
reliefs qu'il convoitait. J.J.

ÉTRANGER
Voi en taxi

Un voi d'une audace extrème a été com-
mis à la gare de Victoria, à Londres.

L'express de Brighton venait d'entrer en gare
da Victoria et les bagages étaient à peine dé-
posés sur te quai, qu'une voyageuse qui ve
nati de faire mettre ses valises clans un taxi
s'aperc'ut qu'elle avait oub'lié son manclbon dans!
un des wagons. Elle quitta Ja cour de la gare
pour allei- le chercher. Pendant son absence,
un! monsieur très bien mis s'approcha du taxi
et dit au chaluffeur :

« Ma femme ne trouve pas son manction,
contiuisez-moi Victoria Street. »

Lorsque la voyageuse revint, elte ne put que

En effet, sous les lueurs jaunes du gaz, les
pavés de la rue Jean-ide-Beia'u'ce reluisaient ety
do la Place Chàtelet, l'eau . s'écoul'ait par des
rigoles innombrables. Mite Huet monta dono
avec sa bonne dans l'omnibus dépeint et grin-
r-ant qui fait le service de ville. Elles y furent
seules.

— Quel malheur que M. Hamelin s'en aill'e
dit Aglaé. ,0n prétend que M. te Direcleur de
l'insttiution Notre-Dame le remphioerai. Si c'est
vrai , le petit monde perdra moins. Mais si c'é-
tait un étranger,.... .

—¦' C'est Dieu qui l'enverra, et tout sera
bten, [dit Mlle Ruoli. Comment vati-ou à Ila terme ?

— Brigitte a traine pendant quelques jours ;
elte a eu peur de perdre son lait, mais ca s'est
arrangé.. Mademoiselle ne connaìtra pas fes pe-
tites. Elles sont belles, belles. Brigitte parlait
de les amener dès ce soir à Mademoisel le; te
mauvais temps Ten empèchera sans ìloule.
Cesi Une borine creature, celle petite Leroux ;
elle ne fai t pas de différence entre sa propre
enfant et l'autre . Elle les soigné, tes bichonna
comme des eniants de riches... Elle a de l'ou-
vrage.

— Je la verrai àvec grand plaisir, cette vail-
lante Brigitte.

Milo Huet eut, en rentrant chez elle, une
impression agréable . Aglaé avait mis des fleurs
dans tous les vases. L'odeur des dernières ro-
ses remph'ssaìt le saTon qu? riva'ti un air 'de
fete . •

— Mademoiselle va se do'ucher tout de suite
decida Aglaé . Je lui porterai un boi de bouil-
lon au lit.

— Mais, je ne suis pas pressée, ma bonne.
Je me sens la force d'aller au Salut.

— Par exemple, après avoir fait des centai-
nes de lieues ! Ce serait raisonnable !

— Mon Dieu oui ; Mademoiselle a besoin de
se reposer.

La sonnette de l'entrée tinta doucement. A-
glaé se precipita,

— Je ne laisse entrer personne, c'ria-t-elle.
Mais au lieu d'éoonduire l'importune vistieu-

se, elle l'introduisit. ,
— C'est seulement Brigitte Leioux, annon-

Ca-t-elle.
— Je suis contente de Vous voir, ma bonne

enfant, dit Mlle Huet.
— Moi de mème, Mademoiselle, reparti t la

jeune femme. Je voulais amener les petites,
mais il 'est tard et il fait mauvais. Baptiste les
garde. Mademoiselle est contente de son vo-
yage? Elle se porte mieux ?

— Je n'ai plus qu'une maladie, ma bonne
Brigitte , i

— Laquelle donc ?
— La vteillesse.
Bri gitte protesta vivement.
— Oh! on n'est enoore pas vieille, à l'àge

de Mademoiselle.
— Il parati que vos filles soni superbes.
— • Oui , Cesi des belles petites, fraìches, po-

l'ices, jamai s malades.
— Laquelle est la plus jolie?
Brigitte fit. un violent effort .
— Mariguite, dit-elle.
— J'altendais le nom de Francoise, fit en

souriant Mlle Huet . Une mère trouve ses en-
fants plus beaux que tous les autres. Je vois
que votre amour ne vous aveugle pas.

Ce qui se passa dans le cceur de Brigitte
tilt indicible ; heureusement Mlle Huet ne la

constater la disparition de ses valises, cOnte-
nant des bijoux d'une valeur de 5000 livres
sterling (125,000 francs).

Ees bandits dans les banques
Cinq bandits sont entrés vèndredi, dans une

succursale de la First National Bank, située
dans la ville de Pittsburg (Etats-Unis). Après a-
voir tue le caissier, ils ont obligé cinq employé-=l
de la banque et une cliente à descendre dans
les sous-sols. Ils se sont emparés de trente mille
dollars en espèces et de titres. Les bandits se
sont enfuis en automobile, mais ils ont rencon.
tré une autre voiture montée par la police qui
sa rendati en toute hàte vers la banque. Des
coups de revolvers ont été échangés. Les ban-
dits ayant abandonne leur automobile, se sont
dispersés, mais, la potice les harcelant, ils -sei
sont réfugiés dans une maison d'une des rues
principales d'où ils ont fait feu sur la police
qui a riposte. Des groupes de badauds assis-
taient à cette bataille, pendant que d'autres for*.
ces de police qui arrivèrent récupérèrfeftit le btin
tiu des bandits en stemparant de leur automo-
bile.

Trois seulement des bandits ont été capturés
par la police. Un d'eux est une femme. Quant
aux deux autres complices, ils ont disparu .

Le butin qui a été retrouvé se monte à
100,000 dollars.

La rapidité avec laquelle la police est arri-
vée sur les lieux du voi a été due à la pré-
sente d'esprit d'une femme, une employée de
la banque, qui, simulant un évanouissement,
s'est appuyée sur le bouton d'alarme qui com-
munique directement avec le bureau de police,

Ees malfaiteurs dans les trains
En gare de Cruas (Ardèche), sur la ligne

de Lyon, à Nìmes, mercredi après-midi, deux
malfaiteurs armés, gantés et vètus d'imperméa-
bles khaki, pénétrèrent dans un complartimen't
affeeté au service des postes, en' criant au
oonVoye'ur oco'upé à trier Ses lettres : « Haut
les mains ou on te brulé la cervello I»

Mais le postier, au lieu d'obéir, sortit son
revolver et le braqua sur les malfai teurs qui
prirent la fuite. :

Dernières nouvelles
o 

Ea neige a Washington
WASHINGTON, 30. — Samedi soir, à la

suite d'une forte chute de neige, la torture
d'un cinema s'est eftbndrée. Dix-sept personnes
onl été tuées et un grand nombre d'autres bles-
sées.

— La tempète de Ueige a emp|àdhé la réunion
des deux comités de la Conférence du désar-
mement qui devait avoir lieu samedi à Was-
hington. La Chambre des représentants s'est
ajournée de bonne heure. La plupart des ser-
vices du gouvernement sont paralysés.

E'ex-impératrice Zita
traverse la péninsule

MADRID, 29. — Lex-impératrice Zita est
partie dans la soirée pto'ur Medina del Campo
où elle va rejoirtdre ises enfants et poursuivre
avec eux son voyage pour Lisbonne et Madère,

Elle a été saluée à ]a gare par te roi, le
président d'u Conseil et les autorités. Elle a
été aedompagnée , jusqu'à la frontière por-
tugaise par te oolonel aide-de-camp du rèi.

E'indcpendance égyptienne
LONDRES, 29. — Le « Weekly Dispatoh' »

se dit en mes'ure d'annonfcler de bonne source;
quq le gouvernement a décide d'offrir l'inde^
pendanoe à l'Egypte aux conditions suivantes':

1. Sédurité des Communications entro la
Graride-Bretagne et tes autres parties de l'em-
pire par le canal de Suez.

2. Oessation des rivalités existant entre dif-

De la vieille horloge tomhèrent sibC dotips frè
les.

— Me ootioher à six heures, comme les pOu
les !

regardait pas; elle se totirnait vers Aglaé qui
lui presentati un boi de bouillon succutent.

— Buvez, Mademoiselle et man'gez une m'ouil-
lette de pain, après quoi Vous irez dormir.

— J'ai dans ma malie des peti tes choses po'ur
vous, Brigitte, pour Baptiste et les enfants. Ve-
nez me voir demain, si vous pouvez quitter vo-
tre maison;.

— JVLademoiselle a pensé à no'us; je suis
tonte contuse.

— Baptiste Va bien?
— Il est revenu des manoeuvres hier soir. Il

a une mine... .
— Allez-vous-en, Mme Leroux, dit Aglaé, il

taut que Mademoiselle se OoUche.
Brigitte se leva aussitót .
— Aglaé ies! un vrai tyra n, dit Mlle Huet,

égayée. J'ai envte de m'insurger.
— Je ne sais pas ce que cela veut dire.
— De me révolter.
Le rire d'Aglaé plissa toutes les petites ri-

des de son bon visage.
— Mademoiselle ne me fait pas petir. Pour

le bten de Mademoiselle, je me laisserais dou-
per en morcea(ux. Votre pauvre maman, avantì
da partir, m'a tant recommande de veilier k
votre sante. /'

Ce souvenir les attendrit toutes deux.
— Et poursuivit la servante, quand on pro-

met, faut lenir, surtout quand c'est une defun-
te qui demande quelque chose.

Brigitte se sentit patir et se retira très vite
en balbutiant:

— A vous ìevoir, Mademoiselle, avec les pe-
tites. .

A forc e de volonté, Brigi tte s'apaisa sans se
calmer complètement. Elle était à la merci d'un ,
mot d'un geste, de l'allusion la plus innocente,
Toute sa vie seraitelle donc empoisonnée? Ella*

ferente pouvoirs désireux de s'assurer la stipré-
matte en Egypte.

3. L'Egypte ne devia pas poursuivre une
politique hostile à l'Angleterre.

Cette réserve faite, le gouvernement de l'E-
gypte appartteirtira aux Egyptiens. Cepeiidant}
une garnison sera maintenue dans la zone du
canal de Suez, afin de la! protéger contre desi
agressions étrangères. L'Egypte exerèera uni
contròie souverain sur les relations avec les
pays étrangers, mais elle devra toutefois s'abs-"
tenir de conclure des traités en opposition avec'
cetix de l'empire. Les droits des foructionnairea
britalnniques actuellement au service de l'E-
gypte seront garantis.

Enfin, une déclaration sera publiée diman-
che, ajoute la « Weekly Dispatch » par le gou-
vernement anglais aU sujet des négociations
engagées entre lord Curzon et Adii pacha, et
de la politique que te cabinet anglais odmpte
adopter à l'égard de l'Egypte.

Ea délégation russe

LONDRES, 29. — Selon le correspondant
de l'« Observer » à Mosdo'u, les délégués rus-
ses à la oonjférence de Gènes seraient les sui-
vants: Lénine, Tchitcherine, Krassyne, Litvi-
noff, Joffe et Worowsky. En outre, l'Ukraine, la
Geòrgie, l'Etat de Bukhara et la république
d'Extrème-Orient auront ,dhacun un représen-
tamt. Enfin la délégation aura plein pouvoir
pour négocier, conclure et signer traités et ac-
oords.

Demandez aux enfants pourquoi ils
préfèrent le Toblerone à tout autrfe chocolat?
Fabrique d'après un procède breveté, le Toble-
rone, ce mélange de chodolat au lait avOc' des
amandes et du miei, degagé un aróme tout
special qui n'attejni dront jamais les imitations,
Prix par étui 80 cts.

A l'occasion du grand bai
masqué du 11 février, riche assor-
timent de

Coslomes
Prix modérés. — Discretion ab-
solue. — Livrables à domicile.
Dernier délai d'inscription : 5 fé
vrier. — Se recommande
J. EBNER, Salon de ooitiure, A-
venne de la Gare, SION.

Jeune filile
17 ans, ayant de bonnes référen-
ces, cherche place privée a Sion,
Entrée tout de suite.

S'adresser M. Pterig, 10 rue
du Collège, Sion.

CHANGM A VEE
Commumqué piar la

Banque Cantonale da Vaiai*
(Sans engagement)

30 Janvier 1922
demanda» offre

Paris 41— 43 —
Berlin 2(.30 2.50
Milan 22.40 23.30
Londres 21.50 22.—
New-York 5— 5.18
Vienne , — .10 —.18
Bruxelles 39;— 41!.—
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GRANDES «KS D'ARBRES FRUITIERS EH US GENRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Luizet et autres
Fonìmiers tiges Canada et autres
Pruni ers Heine-Claude et antres

Prnneanliers *'ellemberg et antres
Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc

Pèchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers
Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse , ,Eouise-Bonne, Beurre

Gif fard, Doyenné de Juillet et autres variétés
de «marche. Beurre William

grande quantité.

Belle collection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Roshrs
Lea personnes susceptibtes de faire des commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerle du journal ou direc

tement à M Boccard

La dechargeuse à 4 càbles, si prccicuse
Inventée par V. GESTOR E, ne peut se coniparer à
aucune, car elle est in contestablement supérien-
re a toutes.¦V
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Vendre, acheter. louer
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I MPRIMERIE
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EN VOICI LES PREUVES

^v.;£#;v 1- Elle peut ètre actionnée à bras, à che-
r*%d&S—_lp*^, vai, au moteur.
' v]/* " NK TN ^- ^Ue Posse<ìe te débrayage automatique.

le-,.„ 
y Y 3 YMe possedè un frein automatique de

I il toute sùreté. Brevet 41478.eg"̂ ^iF
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E- *" ^^e Possec*e *e décrochage automati que
¦•*— u. 1—:.__ae ie* des chaìnes.
9. Elle possedè 1* retour automatique du cable selon désir.
Elle est entièrement montée sur coussinets à billes.
7. Elle a obtenu la plus haute récompense a. l'exposition de

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

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

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

jours te meilleur, demandez nos prix.
mmr GRANDE BAISSE

V. GENDRE, constructeur
FRIBOURG 

o
Chérchez-vous

un empiei

o
Avez-vous besoin

d'un employé
d'un domestique
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o
Voulez-vous

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

etc.

o¦
Insérez

une annoncé dans le

•sua- — «f®

• Boulangerie-Pàtisserie •T^h Louis GAILLARD. Sion W

SON

Tous les jours ainsi que le dimanche
Petits pains et croissants parisiens

Pàtés vides et coques de vol-au-vent
sur commande

Gàteaux fins et patisseries
Spécialité de Zwiebachs au malt et au sucre

FARINE

Journal & Feuille d'Avis
du Valais

très répandu dans tout
le canton

L̂t Ĵ&towm

„BERNAPIIONE"
La nouvelle macliine parlante ! Sonorité mer-
veilleuse, boi te elegante, acoustique parfaite.
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

bles personnes, tes terrelurs de l'an mille, quo
l'Eglise oombaltit cte toutes ses forces.

Nous ne saurions répéter assez que les ca-
tholiques, en matiètrei religieuse, doivent croi|ré
ce que l'Eglise enseigne et he pas engager
leur ioi clans une croyance suspecte cornine
celle qui s'attache à la pretendile prophétie de
sainl; Malachie .

J@ FARINE SON }̂©$®_———-————¦ —•••
a—g—M*W«-a»aa»a»——<W_|_C_»_«B_BW-__B_aaaa_W__WI ~— "'¦« ¦¦¦ » »»*__¦___¦t ——¦-¦¦——¦¦¦—_—¦¦aa_ —aaaaaaaataaaaaaaW»

|̂ pr- ABONNEZ-VOCS AC

§#~ Joamal et Feniile d'Avis dn Vaiate"

tees au conclave de 1590, et cela par le parti
du cardinal SimoncelJi, qui voulait designer!
ceux qu'il désirait voir élever au tròne pon-
tificai, i

Voici tes légendes que Ja « propilène » as-
signe aux huit Papes qui devraient succèder à
Pix X jusqu'à la fin du monde :

Religio depopulata : Ja religion dévastée.
Fides intrepida : la foi intrèpide.
Pastor angeli cus : le pasteur angélique.
Pastor et nauta : pasteur et piloto .
Flos florum : fleu r des fleurs.
De medie tate lunce, : de la moitié de la lune.
De labore solis : du travail, du soleil1.
De gloria olivce : de la gioire de l'Olivier.
On remarquera combien quelques-unes cte

cesi devisés sont obscOres, combien tes aulres,
soni; générates et .susceptibles de multiples in-
terpreta tions. (

Pendant te conclave où Pix X fut élu, on
se demandati k qui pouvait s'appliquer Ja de-
vise : « Ignis ardens » qui devait ètre, d'après
la propilène, celle du futur Pape. Et l'on en
indiquai t quatre dans te Sacre-Collège : le car-
dinal Gotti, qui a dans ses armes une (orche
ardente; te cardinal Svampa., dont te noni si-
gnifie fiamme dans la langue poéllique italien-
ne et qui avait clans ses armes un soleil d'or;
te cardinal Oreglia, qui avait dans ses armes
uni autel où brille te feu du sacrifice; enfia
le cardinal Serafino Vaimutelli, tes séraphins
étant des esprits de feu . On n'avait pas pensé
a'u cardinal Sarto .

Benoit XV aurait eu pour devise « religio
depopulata » : la religion dévlastée, et c'est, au

oontraire, sous sion pontificai qu'en a Vu la
religion, chréttenne remise en honneur par les
plus hauts esprits oomme seule capable de res-
laurer te monde. Pour que la prophélie altri-
buée à saint Malachie fut vériliée quand mème
on a pretenda qu'elle s'appiiquait bien à une
epoque où la guerre et la grippe avaient enlevé
vingt millions de personnes . Le malheur, pour
oes esprits désireux de eroine des inoer li lu'cles)
c'est que la prophétie disait « religio ctepopula-i
ta » (la religion dépeuplée) et non « Immani tas
depopulata » (l'humanité dépeuplée).

Quant au prochain papê  il est désigné par
« fides intrepida » (la foi intrépijde). Mais quel
est le pape dont la foi n'est pas intrèpide ? On
peut ètre certain que l'élu réalisera la devise
qu'on lui attribue.

Il en sera de mème Ies trois suivants:
« Pastor langelicus ' » (pasteur ang élique),

« pastor et nauta » (pasteur et pitele), « flos
florum » (fleur des fleurs). Avec les trois autres
« De medietate lunae » (de la moitié de la lu-
ne), de labore solis » (du travail du soleil) et
« de gloria olivce » (de la gioire de rolivter),,
la préten'due prophétie abandonne la cara'ctéris'-j
tique morale d'un règne ponti Ijcal piour retour-
ner au bla son; mai s, si les armes des élus
ne vérifient pas son dire, il y aura toujours
quelque sens acoommodatif qu'on pourra trou-
ver sans grande ingéniosité d'esprit.

Après oes sept papes, il y aurait enfin un
Pierre li et ce serai t la fin du monde. C'est
ainsi qu'une prophétie i'aussement attribue© k
saint Malachie fera renaitre, chez d'innombrii-1

Ee collier de la marquise

Dernièrement , une grande marquise alla se
plaindre à Un juge d'instruction de Paris rrn !'ri
lui avait dérobé un collier de perles de ., . s
cent mille francs. .

La brigade mobile se mit en campagne et
te jeune secrétaire cte la marquise fut un ins-
tant soupoonné d'ètre l'auteur du voi . Il par-
vini à se disculper et les plus fins Jimiers de
la polioe cherctiaient en vain le ootipfalble, quanti
la marquise vint faire une nouvelle visite au
juge d'instruction. i

Très simplement, elte ouvrit un écrin qu'elle
tenai t à la main.

— Figurez-vous, monsieur le juge, dit-elle
en riant, que j'ai retrouvé mon collier! Je suis
si étourclie! Je l'avais oublié dams ma villa
de Cannes. L'autre jour. enf apprenant par mon
journal que M. Briand était alle rejoindre M.
Lloyd George dans cette ville, la lumière se
fit danis mon esprit. Je m'écriai aussitót : « J'aiJ
laisse mon Collier k Cannes, dans le tiroir de
ina cotiifeuse! »

J'ai sauté dans le rapide, j 'ai repris mon
collier et je suis revenue vous dire que vous
pouviez interrompre vos recherches.

imidi. Bramili Fs. l@ipl

S
H^

rue de Carouge 36 bis,
— Genève —

Expédie fco. contre remboursemt.
Devant de bceuf fr. 3.30
Cuisse fr. 3.70

Les colis poslaux sont envo y és itepuis 2 kg. 500 et plus au
méme prix.

EA PROPHÉTIE
DITE DE ST-MAEACHIE

Ce document est une liste de 101 brèves lé-
gendes, dont 74 soni applicables aux Papes
qui ont précède Grégoire XIV (1590) et 37 à
ses suocesseurs. Saint Malachie, auquel on l'at-
tribue, n'est pas le « petti prophète » du mème
nom, mais un moinie irlandais, ardbeVèque d'Ar-
magli, qui mourut en 1148 et fut canonisé par
Clément IV. Sa « prophétte » daterait clu pon-
tificat ide Célestin II, qui fut élu en 1143. Mais
il importe de noter qu'elle 'ne fut publiée qu'en
1590 et qu'on n'a aucune donnée ni sur te ma-
nusCrit primitti ni sur la bibl iotJièque où il
aurati été depose.

Oette absence de tonte indieation antérieure
à 1590 est déjà un préjugé contre l'aulhenti'cité
du document. Et cette impression défàivorabJie
se rertioroe singulièrement à constater te con^
traste frappant entre l'étonnante précision dés
légendes qui ctoncernent les Papes antérieurs à
1590 et le vague des devisés subséquentes.

Les premières légendes, celles qui s'appli-
quent aux Papes antérieurs à la publication du
document (1590) soni d'une ciarle parfaite et
se rapporten-l à des réalités trfcis ooncrètes : nOmj
prénom, lieu d'^origine, détails des armai-
ries. C'est ainsi, par exemple, que Anastase
IV dont le nom cte famille étai t Suburra , a
pour devisés : « Abbas Suburranus »; Grégoi-
re XII qui fut évècfue de Nègrepont , est dési-
gné par ces mots : « te piloto de Nègre-pont »;
Calixte III, qui avait un boeut dans ses ar-

11101 nes, a piour legende : « Un bceuf puissant ».
Par oontre, à ,partir de 1590, tes devisés as-

signées aux Papes sont presque toules ou des
jeux de mots obscurs, ou des énigmes indéchif-
frables, ou des seìntenioes d'ordre mora! si im-
précises qu 'il ne sera jamais malaisé de leur
trouver uln atìejpmplissement dans quelque pon-
tificai que ce soit. Cesi ainsi qu'à tout Pape
ooplliemporain petti Convenir la devise attrilmó
à Pie. X: « Ignis ardens » (feu arctent).

Cependant, panni tes devisés posléri elires à
1.590, quelques-unes (très peu , du reste) ont
para admirabtement ooniirmées par les événe-
ments . « Peregrinai aposlolicus », disait de
Pie XI la prophélie ; or, ses nombreux exils
son! enlèvement à Savone, sa mort à VaJerice
font bien de lui un pèlerin apostolique. Et « A-
quila rapax » (l'aigle ravisseur), n'est-ce pias
unq legende merveitieusement appropriée à Pie
VII, qui fut 'enlevé de Rome par Napoléon Ier
dont l'emblème héraldique étai t l'aigle? C'est
ainsi que, d'une faeton ou d' une autre, tout
peut avoir une explication.

Ce sont cles coincidences iemarquables qui
assurent encore du crédit à la « prophétie de
saint Malachie ». Mais elles sont trop rares
pour neutraliser l'impression défavorable qire
laisse l'étude clu document entier et c'est pour-
quoi des autorités hisloriques oomme les
« Grands Bollandistes », les Pères Jésuites ctes
« Études », Mgr Batlanidier, se sont nettement
prononcés oontre son authentieité.

La plupart des critiques pensent que les pré-
tendues prophéties cte Malachie furent inven-

VI

Hier, on sentait fnssonner raulomne; au-
jourd'hu i, c'était un beau jour d'été. Le ciel
presque decolorò, à force d'ètre rayonnant, é-
clatait de gaieté et riait à la terre joyeuse. Bri
gitte, tes yeux tixés sur la place, regardait ou
plutòt paraissait regarder 1'inpessant défil é des
péleri ns ; en réalité, elle ne voyait rien ; sa
pensée tóurmentée, obscurcissait toules chosesj
Elte avait méme perdu la notion du temps. Le
bruit de la porte d'entrée qui se refermait lour-
dement la fit tressaillir. Elle dui faire un ef-
fort pour se ressaisir. Elle enVeloppa d'un re-
gard étrange les deux bébés et murmura: « Qu '
est<e qui va arriver ? » A ce moment ,MUe
Huet entra et tendis les deux mains dans un

se répéta avec obstination : « Pour Francoise !
pour Franujioise, je peux endurer cela et pire ».

Elle se fiotta les joues avant d'ouvrir la por-
te de sa maison, Bapti ste, laisse gardien des
enliants, n'aurait-il fait aucune remarque dan-
gereuse? La veille, il n'avait. rien observé, Jes
eniants dormaient clans teurs beroelaiuJx!; à peind
s'il tes avait ìegardées, mais depuis... Brigit-
te s'inquietati à tort . Le fermier avait soigné
le bétrj iJ , fait rentrer tes béies de la basse-conr
épl'uclié les pommes de . tene et les poireaux .;
la soupe cuisait à petit feu, et te liaiicot de
mouton « était au chaud ». 11 s'était mis en
quatre pour quo Bri gitte .put alter, sans retard,
présenter ses devoirs à ML'e Huet.

Quel brave garcon, songea la jeune lemme,
dont te remords s'aiguisa . Bon et horaièle, Bap-
tiste retati. Que penserait-il d'elle, s'il pouvait
lire tout au fond de ce cceur lourmenté ?

Bngitte parla vite, pour échapper à l'obses-
sion qiu la bourrelait. Elle le remerlia d'abord!
de sa compiaisance, puis donna des nouvelles
de Mlle Huet qui n'avait guère belle mine et ne
paraissait pas guérie; elle réveilla lès petites
pour teur donner la tétée, pendant que le fer-
fermier dressait le con veri . Mais, quand elle
tilt à table, sa force faclice tomba. Son esto-
mac serre refusa tou le ntourritura. Un dégoùt
lui vint du potage mm—nt dans son assiette; l'o-
deur alléchante du haricot de mouton lui don-
na des nausées. Elle rompiti son verre d'eau
et le vida d'un Ira ti. Bapiiste l'en reprit.

— Tu as tort de boire, ga coupé l'appétit .
— Je ne mangerai pas ; je n'ai pas faim .
— Tu es malade ?
— Non ; mais ca m'a fait quelque chose de

voir Mademoiselle.
— Elle est si changée que ca?

— Changée, vieillie. On lui donne large nent

joli bien et quelque argent. Elle n'est pas à
plaindre . »

Baptiste ap.puya, pans s'en douter, sur la pi-
qùre.

geste de gracieux accueil .
— Bon jour , mon enfant, dit-elle . Voilà dono

mes filleules . 'Qu'eiles soni, jolies ! Vous en étes
fière, n'est-ce pas?

— C'est vrai que tou t te monde fati des oom-
pliments...

— Ils soni, bien mérités par leur excellente
nourrice. i

Les yeux de Brigitte se brouillèrenl et son
coeur batl.i t si vite et si fort que Mlle Huet
aura ti pu en entendre te galop etiréné. Mais
elle n'avait d'yeux que pour Jes mignonnes.
Elte dit:

— Je n'ai pas besoin de vous demander la-

— Notre Francoise n'a pas les joues si
roses que ta, nourrissonne .Ell e est à croefuer
la Mariguite.

Brigitte répliqua vivement :
— C'est teur teint; elles n'ont pas la méme

peau. Nous deux qui nous portons bien , nous
n'avons pas beaucoup de mine. La pelile sera
brune comme nous avec pas trop de couleurs.

— Òn se ressemble de plus loin.
L'excellent homme rit largement, et Bri gitte

resta grave . Tout lui était prétexte à souifran-
ce. Les mots, pareils à des guèpes, volatemi
autour d'elle, et teurs aiguill'ons veitimeux lui
étaient un supplice.

Elle pariti, mais quand elle sonna à là porte
de Mlle Huet, celle-ci était altee offrir à l' -.r
chiprètre ses pieuses félicitations et sels vifs
regrets.

— Attendez-la, invita Aglaé; elle rentrera
bientòt.

La vieille femme ouvrit les deux battants
de la porte de la salle à manger, y fit entrer
la voiture, pour ne pas déranger les dormeu-
ses -f Brigitte s'assit oontre la fenètre et regarda
les passants. ¦

Mlle Huet s'était rendue au presbytère et ex-
primait à M. Hamelin la peine qu 'elle ressen-
tait de son départ.

— Mais je ne vais pas au bout du monde,
dit-il , et je n'oublierai pas mes amis. J'em-
porterai Chartres clans mon cceur, il est assez
large pour y loger mes ouailles ametennes et
mes nouvelles brebis. Nous resterons en oom-
munion de prières.

— Toujours, promit Mlle Huet. Mais nous

revoir est problématique. A mon àge les sepa-
rations soni souvent dél'initives.

I — Chère demoiselle, vous avez enoore à
vivre des années de pieuse actjivité. Vous me
donnerez des nouvelles de la pupille de Notre-
Dame; je ne m'en désintéresserai pas; je la
laisse en bonnes mains ; un tuteur avisé, une
p ieuse marraine ; son avenir est assure.

— Si Dieu me prète vie.
— Chassez les idées sombres, Chère Made-

moiselle. Elles dépriment - nous sommes dans
la main de la souveraine Bonté ; oette certi-
tlude est seule capable de rasserenar nos àme s
aux heures les plus pénibles à vivre.

Ils causèi-ent des ceuvres à continuer, clu
bien à multipfier . Il bénit sa fidèle paroissien-
ne et elle se retira, afin cte recevoir Brigitte
qui lui amenati ses filleules. Elle ne s'arrèta
pas à la cathédrale où une foule de plus en
plus compiacte clamati, en prières éperdues, saj
dévotion à la Vierge de Toutes Gràces.

quelle cles deux est Francoise; c'est la plus
brune, n'est-ce pas ? Elte aura vos cheveux si
noirs, Votre teint mai

Bri gitte poussa un soupir qui la détendit tou-
te; elle respira plus librement et put parler
sans que sa voix tremblàt .Elle dit , par une
sorte de bravade:

— Ohi elle n'a rien de moi ni de Baptiste ;
on ne dirai t pas qu'elle est à nous.

Mlle Huet crut discerner un regret dans ces
mots et voulut l'apaiser .

—¦ Elle est enoore bien petite; la ressemblan-
oe peut s'affirmer plus fard .

— A moins qu 'elle ne (terme pas de ses pé-
re et mère ; ca arrive.

— Sans doute. L'essentiel, c'est qu'elle jouis -
se de la belle sante de ses parents.

Seulement alors elle remarqua là toilette des
enfants, toilette toute bianche pour l'ime et
pour l'autre. Bri gitte alla au devant de l'ob-
servation qu'elle pressentait.

(à euivre)

soixante ans ; elle ne les portait pas, il y a
quelques mois.

— Que veux-tu ma peti te femme ? c'est la
vie; on ne peut pas toujours durer. Elle s'est
bion employ ée, la demoiselle. Si elte s'en va,
ce sera une bonne persionne de moin's.

Brigitte se mit. à pleurer, son cceur trop an
goissé se déchirait,

— Ne te lais pas tant de chagrin, consolila
Baptiste , ém'u de colte peine qu'il trouvait ex-
oessif . Mademoiselle n'est pas morte que dia-
bie ! Songe que tu es nourrice, et que c;a n 'ar-
range pas don lati, de te mettre dans cet èia".

Bri git te renfonc-a ses larmes, mais ne puf en
larir la source qui continua de s'égoutter en
dedans. La fièvre la tint éveillée une parlie de
la nuit . Elle appréhendait. de revoir Mlle Huet,
de 'lui présenter les eniants . Impossible d'esqui-
ver ce risque ; elle devait donc, à tout prix,
dissimili er son troublé .Elle mit aux pelile?
leurs plus beaux atours et partii pour la ville
après te dìner .

Baptiste s'exclamait:
— Sont-eltes Jaraudes, nos petites ! La de-

moiselle te fera des compliments, ma petite fem-
me, et tu ne les auras pas volés.

Le mot sonna aux oreilles de Brigitte et iti
dans son oerveau un grand bruii. Le brave
Baptiste ne se doutait pas de la maladresse
qu'il commettati en complimentant sa tem-
ine. Tout devenati épine pour la blesser. Les
mots tes plus iiumooetit's oontenaient pour elle
une amerlume indicible. Cependant, elle ne
comprenait pas tonte l'étendue de sa fau te, et
c'était son excuse :

« Mariguite, se disait-elle, n'a pas de parents
je ne leur fais donc pas de tori. Elle ne souf-
frira pas, chez nous, elle ne patirà de rien .
Plus tard, elle aura l'avoir des Leroux, un


