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Pressar.!
A , .Vendre d'oeeasion et poar

cause de doublé emploi , une
MOTO {< Douglas », type sport
2\_ HP-, état de neuf.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 4653 S.

chambre à manger
en noyer se ciomposant d'un dres-
soir, table à rallonges, en trèis
bon état. .

Evènluellemenl, on Vendrait
jes 2 grands meubles sans les
chaises, Je to'ut Fr. 580.— .

S'adr. sous chiffres P. 4632 S.
Bublicitas, Sion.

a LOUER
CHAMBRE MEUBLÉE. indepen
dan te el. chataflabfe.

S'adr. a Mme Barman, Sion

Appartement
à Jouer, au centre de la ville

S'adresser sous P. 4626 S. Pu
blicitas, Sion.

Jenae elle
demandée ipour aide dans petit
ménage, entrée de suite. Adres.
offres sous chiffres P4573S. Pu-
bCicitas, SION

On cherche à reprend ie en
Valais, de préférence à Sion tan
bon

Café-Restan.
Adresser offres par écrit,

sous chiffres P. 1884 S. Publici-
tas, Sion.

bon afe
brasserie, sur bon passage, bon-
ne clientèle. S'adresser E. CHE-
VALLEY, Servette 17, (GENÈVE)

ON ACHETE

Cheveux tombés
au prix du jour

„. Fni' - iT, coiffeur , Sion

Article s «laiter ie Y iailCieS ponr saiCf
Presure, potadre et liqui te,
prestare de cai Iles, toiles, cerctes
poches, etc.

S'adresser à
Et. EXQUIS, ngt. Sion

Quartiers de deVant de 60 à 100 kg. à Fr. 1*80 le kg
Quartiers de derrière de 60 a 100 kg. à » 2,50 »
Tétines fraìches à » 0.80 »
•Tripes fratelies à » 2.— »
Excellenles saucisses fumees à » 2.— »
Cervelas et gendarmes à » 2.40 là dz

Expéditions aux meiTeure s oondilio i_ par la
Boucherie -Charcuter ieLa Boncteie E. MORY

A PAYERNE 
offre do la vian de de boeuf et
génissc du pays, ler choix pour
saler :
Bouilli fr. 2.— le kilo.
Roti , morceaux clioisis fr. 2*50

le kilo.
(iraisse de rognon 1.— le kg,

Envoi à partir de 5 kg. con-
tro rembour_em.n l . Rabais par
quanti té.

Betteraves
fourragères 1/2- sucrières et piùlle
d'avoine _. fourrager. Faille et
betteraves, foin pour cheVauX et
litière au plus bas prix du jour.

S'adressor chez M. Beurnisaen
poids publics, SION.

1W _ f_ W -5T récolte__ %J A mia» 1922
blanches, saines. grosses :
sac de 5 kilos fr. 5.50
sac de 10 kilos fr. 10.50
100 kg. (sacs de 10 kg.) fr 100,—
franco contre remboursement.
Expédition prompte par :

Léopold Bernasconi,
Lugano

Téléph. Nos 278 et 822.

MOULIN m (.RENETTE
S I O N

Farine de mais de Ire qualité de froment, seigle et orge
FARINE. POUR BÉTAIL 

Farine entière de mais, orge tamisée
Farinette de mais, grosse et fi ne. Sons et AVoine

— MOLITURE EN TOUS GENRES —

COMMERCE DE GROS

et à facon
Se recommande: CHARLES RODUIT

DIMANCHE , 26 NOVEMBRE , DES 2 HEURES
BRAMOIS Salle Parquet

Urano Dai
organisé par te Vélo-Club « LE PIGNON », UVRIER-BRAMOIS

— Bonne musique —
Invitation cordiale a tous

_ ^w. __¦_ -*_____ A V I  S
Ŝ ^ _^^^^

'i L'Atelier d'ébénisterie, Piace dui
;¦ W_T 'i^~ __ B Hi ."Sidi, Maison Czech, vous fournir. des m-eu- jj-?*_H_KE_ _s_s____~ |,;es :d j.-g 

^n
.-j x  ,|,\ fj an | ion ie concurrence.

Si vous avez du bois pour la fabrication desi
meubles, apportez-te et vous -éali_©re_ une!
grande economie.

|
Meubles eu tous genres

DEPOT DE MEUBLES : Maison Zoni, Pia-
ce du Midi, Sion.

9 I 
_______ 

Se recommande : FASOLI*
gj I M_M™_»™BJ

Profitez de l'occasion ! _ !

Conserves
Petits pois moyens la botte de 1/2 kilo, fr. 0.90

Haricots moyens boìte 1 kg. fr. 1*25
Epinards hachés boite 1 kg. fr. 0.85

.,AU PRIX RE FARRIQUE"

Braohuii Agricole Xcononìqu
YVERDON

Grande baisse
sur la viande de boeuf , Ire qualité

Boui lli , depuis 80ct. te 1/2 k _ - > Róti > 1 fr* 1,e Va k8
— Expédition prompte et soignée — 

HENRI HUSER S.A., LAUSANNE
Téléphone 31.20

J BRUN & CIE, NEBIKON
Fabrique de chaines

Téléphone No. 12
Représentants pour la Suisse Romande

Safia, Rue de la Scie, 10, Genève*

Couvertures militaires fr. 9.- seulement
Grandeur 140-180, garanties neaves, convenant poùr lout usage nom-

me couverture touriste, voyage et couverture de lit , au prix de
fr. 9.— seulement.

Cordons de souliers, noirs, 80, 85, 100 cm., long, indéchirabte
le gros (144 pièces) seulement frs. 3.—.

_t. eq.ie_ Ire fabrication suisat extra fori , très bon marcile
No 24-25 26-31 32-36 37-39 40-47

3.50 4Fr. 2.80
Fr. Selz. Maison d'expédition , Tiigerig 61 (..rgovie)

4.50 7

Ch. DARBELLAY, SION

GRANDE

CHAINE3 -.f-TINE.GE
selon système ,,Errtee"

de première qua-ité, avec
fermeturc instantanée

sont fournies par

&VA?A*&VA¥&¥À#&*AtfÀ¥&¥A^&^A?AVAVAV&VA_?

*>

4

fife (de Lavallaz et Cie.) $*>¦

5 <
A^A¥AVAVA^AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA¥A¥

 ̂
Pour les amateurs de cigares légers

^1 La pièce fr. 0.10

^» Matiuf acture 
de tabacs et cigares 

de 
Monthey

fe- (de Lavallaz et de.)

100,000 |
Francs

Ks__.ls!_ra_______ - &__wSS

1 Association du Pers. de Surv. des Entrepr. de Transport Suisses

Prix de la Sèrie de 20 obligations Fr. 200 — 6
boursement minimum fr. 400.— par sèrie sortante
chain tirage: 31 décembre. Prix de l'obligation, fr.

Banque de Commerce et de Valeurs a Lots S* A,

m- MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS

5 urimes à fr. 100.000.—, 3 à 50,000.--, 2 à
30000.—,' 120 à 20,000, 1 à 10.000.— , , 7 à
5.000.— vous oftrent tes obligations a lots de

belles primes garanties et iem-
dans les prochains tioages. Pro-
10.—. Rembours. min. fr, 12,50

20, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Rue du Mont-Blanc, 20

m^

ivEusEì. am «
fflSSSfiffl ftaMH__MÌ "
¦¦ ¦___¦ K

m

La laine
de Schaffhouse

maintient la couleur au
lavage^ Les couleurs solides et

Ies qualile's restant touj ours les mémes,
sont les principaux avanfaq.s de la

Staine k 6d?affboak
,,Je ne renonce pas au café de malt

Kneipp Kathreiner", dit la ménagère avisée-
Il est sans aucun doute, le plus sain et le
meilleur marche des succédanés de ce genre

— POUR LA CAMPAGNE 
;o _lier militaire, Ier choix, dble. semelle,
rage à rigati, langue à soufflet

N° 40/47, frs . 2..50
lottine pour le dimanche, pr. Messieurs,
box, dble. semelle, facon Derby

IO «X£_ )_._ "Vie2
GROS LOTS

Fr* 30-000.—
Fr- 25.000.—

Fr-20.000.—
Fr* 5.000.—

Fr* 1.000.—
Fr* 500.— etc

au total en espèces
Fr. .55,000 

Aehetez un groupe de 20 bil-
lets = Fr- 20.- des Loie-
ries Valaisannes. Vous partici-
perez à 5 tiiages et vous pou-
vez dans le cas te plus heureux
gagner jusqu 'à

Fr. 80,000 
Sèrie de 10 billets pour le

tirage du 10 janvier , fr. IO.-,
enveloppe de 2 billets = Fr,
2 .

Un gagnant garanti iparfsérie
Résultat immédiat

A la Banque de Commerce et de Valeurs à Lots S. A. Genève
BULLETIN DE COMMANDE à envoyer sous enveloppe

Veuillez me faire parvenir contre remboursement :
groupe de 20 billets à Fr. 20.—.
sèrie de 10 billets à Fr. 10.—, partici pant au tirage

du 10 janvier.
enveloppes de 2 billets = Fr. 2.— et listes de tirage.

Adressé exacte : : 

_

N° 40/48, frs. 24.50
xpédition franco oontre remboursemeat

Échange libre ! — Demandez notre
catalogne illustre.

Grande Cordoimene J. KURTH, GENE TE
1. Cour. de Rive

ndes Loterìes
les figlisi VaSìiisaiiues
autorisées par le Conseil d'Etal

Prochain tirage

^^___ae_B____B__n_iB___iBBHn«_g_____________^

1 Fabrique de draps Steffisburg pr. lune

DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS
MACHINES MODERNES

vous receVez
Ics meilleurs draps pour vètements anx prix les

plus modérés
en nous envoyant de la l'ainede mouton et des efieta en tei-
ne pour la fabrication de
mi-lainc mi-drap* nouveautés loden de sport
couvertures de chevaux laine à tricoter

Faites vos envois par colis postaux jusqu 'à 10 kilgoa.

S. STUCKI Fils —

Boucherie Utouph
Rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

Expédie contre remboursement viande du pays
BOUILLI, à 1.60 te kg.

BOTI BOEUF, à frs. 2.— le kg.
Quartiers de derrière ou ouisse fr. 1.70 le kg.
Quartiers de devant frs. 1.60 le kg.

4  ̂Avis .lipomi. S*A0.
^^ Avant de taire vos adhats de mobilier, **&

demandez les nouveaux prix de la

FABRip DE MEDBLES F. WIDMANN ì SI01S
Grand choix de salles a manger, chambres h cou-

cher, saloni ., tapis, rideaux, poussettes, etc

[ L a  
famille

a besoin de CALO RA
Cousekis et bandages de chauffage pr cataplasmes oontre la _#_.
vre, re_ro_dis_ -_ients, d.larrhes, s_ilammat-ons, rhtarniittemns*
Tapis de chauffage dans chambres froid-.. Chau!J_ _ i__ pr. «__-
miqtaes. S'obtient dans les usines électriques, chez Ies ban-
dagietes, magasins d'inslallations "électriques et Calerà S. S.
Zoug, donnent évtl . tous les renseignements. Attentio. _ la
marque de qualité « Calora ». Grande baisse.

lag-' ABONNEZ-VOUS AU

iar u-Iournal et Feuille d'Avis da Valais"

ToDj oiirs 'Baissc
La Boucherie Ncaen

Bouilli, le kg. 1.60

schwander, Avenue du Mail,
17, Genève, expédie belle vian-
de fraìche du pays :

Roti » 2.—
Ouisse ou derrière en-

tier pour saler » 1.70
Se recommande.

Zwiebaek
Nouilles aux oeufs et «a* kit
Bretzels au sei
Longtaek-
Led_erlis de Bàie
Petits fotars Variés

Singer
sont les préféré -

En vente dans tea mj flfSfltais
magasins d'alimentatic i

Ch. Singer, Bàie

9 Méthode regolatrice,
# discrétion. Re tour L>
0 faillible des Retardsr.
# Ec. Société Parisia-
9 >ia, Genèlve.



Moins de 2\
¦' 

V '

centimes par jour
revient un abonnement au « Journal et Feuille
d'Avis du Valais ».

Avec ces quelques centimes, vous recevrez
un journal qui trois fois par semaine vous tien-
dra au courant de tout ce qui se passe en
Valais, en Suisse, dans te monde entier.

Qtael ménage, si modeste soit-il, ne peut é-
pargner 21/4 centimes par jour?

De plus, tout nouvel abonné pour Tannèe
1923, qui acquitte de suite son abonnement,
recevra

grattiitement
te journal jusqu'au 31 décembre 1922.

Prix de Tabonnement annuel : frs. 8.— ; Bul-
letin officiel frs . 4.50.

Prière de faire tes versements au eompte de
chèques postaux Ile 84.

Tous. les citoyens
seront atteints !

Cesi une profonde erreur de croire que seul
te 0,06°/o des citoyens seront atteints par l'ini-
tiative de confiscatiion. Nous y passerons tous,
mème celui qui n'a pas un liàrd dans sa bourse.
Naturellement tous ne débourseront pas après
le 3 décembre, mais chacun de nous suppor-
terà , les conséquences du prélèVement. Réflé-
chissons un instant et nous "serene vite con-
vainctas.
* Lés- banques seront tes premières louchées.
Et les banques, en definitive, représentent tout
le public : débiteurs et cièanciers forment sa
clientèle': Le petit déposant, qui place ses econo-
mie.' en carnet d'épargne, verrà ses intérèts
dimihuèr d'un pour cent égal au prorala de
la confisoatiòn. Le débibetar qui acquitte ses in-
térèts à des taux forts élevés sera bien force
de se plier aux nouvelles exigences des éta-
blissements financiers.

Dònc, tous nous payerons, si ce n'est direc-
tement, d'u moins d'une faeton indircele.

Le proprie taire, d'une usine oonsequente au-
ra ki débourser sur sa fortune personnelle, les
actionnaires sur la leur et l'entreprise sur la
tòialité, de ses prOpriétés. Et l'ouvrier qui tra-
vaillé dans ceibe usine, estime-t-il passer en-
tre les gouttes? Crucile erreur I De Tamputation
subie par la fortune sociale, il aura également
a. Verser ~soh trib'ut et oe sera certes le plus
pénible e. le plus onéreux. Le capital social
ayant diminué, U s'ensuivra nécessairement
une diminution notabte du travail qui aura pour
conséqtaence ou Tabaissement des salaires ou
le congédiement de main -'oeuvre et, oomme
suite logique le chòmage, la misere, tes priva-
tionS sans luombre. Voilà donc comment, cetax
auxquels on premei monts et merveiltes, se-
raient récompenses si Ja 'criminelle initiative du
3 décembre arrivait à chef.

Il v a dans certains cantons des communes
Ixurgeoises à coté des communes politiques.
L'initiative exonère tes oommunes prises dans
un sens general. Les oommunes bourgeoises
entreront dans la catégorie des « autres per-
sonnés morale. » et seront par te fai t mème
louchées. Mais dans cette entité juridique de
« bourgeoisie », il n'y a pas seulement tes ri-
ches, mais aussi des pauvres et des personnes
à fortUnes moyennes. Toutes stabiront fatale-
ment le mème sort et verront teurs droits fu-
fcurs, soit à l'assistance, sioit a l'hópital, dimi-
nué. d'autant. Ce n'est donc pas une confis-
cation sur les grosses fortunes, mais mème
star les petites, et Ton Voit combien il est faux
de prétendre qtae seul te 0,06% des citoyens
seront atteints.

Et la presse socialiste se garde bten de fai-
re entre voir aux ouvriers que leurs caisses de
résistance en vue d'une grève future passeraient
aussi sous les fourches caudines de Tinitiattive.
Les adbérents de certains candidats se pri-
vent dta nécessaire mème pour verser teurs co-
tisations hebdoinadaires à la boUrse commune.
Et ces économies, en vue de bitter pour la
sauvegarde de certains droits, seraient dimi-
nuées du 20 o/o et serviraient à rétribuer grasse-
ment des secrétaire, de l'assurance vieulesse,
ce 11 me te sont actuellement les secrétaires syn-
dn .'.ix, des associations socialistes qui mènent
beata train de vie, gràoe au travail ardu et opi-
niùtre des prolétaires.

Encore une nouvelle classe de la population
qui sera touchée. Et maintenant pour termi-
ner, un mot pour tes campagnards. Us traver-
soni actuellement une grave crise. Quelques-uns
possèdent des fortunes dépassant 80,000 fr.,
mais te plus grand nombre n'arrive pas à ce
chiffre et en sont mème très éloignés. Mais la
pìupart font partie d'un syndicat agricole. Ils
sont membres d'une corporation, ils sont rat-
ta.nés à un moulin agricole, ils ont des so-
ci utés de laiterie, ils ont des intérèts dans des
ci' .pératives. Eh bien, le capital de toutes ses
institutions est forme par l'economie des pe-
tites bourses et c'est eltes encore qui seront
- Juehées.

Ces quelques indications suffisent pour con-
vaincre tous ceux qui disent : « Les autres paye-
ront . » Nous payerons tous, ceux qui sont au
sommet de Téchelte comme ceux qui sont au
bas. Nous versons suffisamment d'impòts au
fise, nous n 'en voulons pas d'un nouveau.

Y.

SUISSE
Un entretien avec mussolini

Le représentant de l'agence télégraphique
suisse ayant eu l'occasion de rencontrer M.
Mussolini, ce dernier lui a dit notamment qu'
il commencé à ètre satisfai! du oours de la
conférence de Lausanne. Le président du Con-
seil italien se déclare favorable également à
la reconstruction generale de l'Europe. Pour
cela, le meiltetar moyen lui parait ètre la con-
clusion de traités de commerce.

L'hotel de ville de Cully en feu
Un incendie, dont la cause est attribuée à

une im prudence, a détrtait mardi matin la par-
tie supérieure de l'hotel de ville de Cully.

La grève des typographes
Vu la grève generale des typos à Berne, au-

cun journal ne paraitra dans cette ville. La
grève est aussi déclarée à Zurich.

A Lausanne, depuis samedi, te. presse a dù
se réduire à un setal journal quOtidien.
91* Loucheur parlerà

a Bàie et à Zurich

M. Loucheur, ancien ministre francais, fe^
ra prochainement une Oonférence à Bàie et une
autre à Zurich sur la réorganisation écononta.
que de l'Europe. M. Loucheur s'adressera plus
particulièrement aux indùstriels et aux nègo-
dante,. Plus tard, il ferait un second voyage
pour prendre la paròle également à GenèMe
et à Lausanne.

Voici 1 hi ver
Par suite des chubes de neige de ces der-

niers jours, tes pisbes pour te ski sont favo-
rables. La saison d'hiver pourra commencer
ces prochains jours en Suisse.
Initiative populaire en faveur du

prélèvement sur la fortune
et assurance sur la vie

La Société « Patria », asstarances sur la vie,
ancienne Caisse de PréVoyance suis_e, dans te
but d'éclairer ses assurés, leur adressé une
circulaire que nous jugeons bon de repiOduire
ci-après dans l'idée qu'elle interesserà le public
en general. » (.

Une erreur communément répandtae est que
celle initiative n'atbeindrait, dans le peu-
ple suisse, que les personnes dont la fortu-
ne est d'au moins 80,000 frs.

Tel n'est absolument pas te cas.
En tant que personnes juridiques, les Com-

pagnies d'assurances sur la vie auraient à voir
prétever le 10% de leurs réserves.

Si « Patria » doit sacrifier 10% de sion fonds
de .bénéfices, elle sera naturellement obligée
de dimintaer également de 10% te taux des
rentes-bénéfioes' revenant à ses assurés.

De cette manière, des milliers d'ass urés qui
ne soni pas bouches directement par le prélève-
ment sur la fortune, sereni tout de mème lé-
sés, du moment que teurs primes sereni plus
étevées, :en cas d'aboutissement de Tinitiati've,
que si te fonds de bénéfices n'était pas at-
taque par te fise.

Nous ne saurions manquer de faire valoir
SieiU.810 SOU Op. SrA ~ SU UO|t}_IOpiSUOQ GT)O0
et de nos assurés, avant la votation popu-
laire des 2 et 3 décembre 1922.

Bàie, octobre 1922.
PATRIA

Sté. mutuelle suisse d'ass. sur la vie
(ancienne Caisse de PréVoyance suisse)

Canton du Yalais
GRAND CONSEIL

SÉANCE de RELEVEE de VENDREDI 17 Nov.
Présidènce de M. Trottet, président

IMPOT SUR L'ENERGIE
ÉLECTRIQUE

Un arrété dta Oonseil federai du 22 décem-
bre 1916 permei de prétever une taxe ma-
ximate de frs. 6.— par cheval sur les forces hy-
drauliques.

La Commission reproche au Conseil d'Etat
d'avoir présente une loi d'application insuffi-
samment étudiée.

Le projet du Gouvernement prévoit que l'im-
pòt cantonal se oomposera de la différence en-
tro l'impòt communal et la taxe maximale de
frs. 6.—. Par exemple: une commune prele-
vo frs. 2.— par cheval, la redevance à l'E-
tat sera frs. 4.— ; une autre commune deman-
de frs. 5.— par cheval, il ne reste plus qu'un
frane pour l'Etat.

M. Couchepin fait. obserVer que tes oommu-
nes ont botat intérèt à apphquer la taxe de
frs. 6.— et alors il ne resterà plus rien au
canton.

La commission vetat assurer une redevance
certaine à l'Etat et propose une taxe cantonale
fixe de fr. 1.50 par cheval, ce qui procurerà
annUeJlement frs. 250 à. 300,000 à l'Etat.

M. de Chastonay, chef du département ctes
finances, remarque que la différence entre les
projets du Oonseil d'Etat et de la commission
viennent d'une différence de concèption. Cela
ne veut pas dire que te projet de l'Etat a été
insuffisamment prépaxé.

Ve Valais exporte plusieurs mUliers de che-
vaux d'energie électrique, sur leso/uels 011 ne
peut prétever de taxe speciale.

Én établissant tan impòt general sur les
forces hydrauliques, On potarra atteindre cette
èxportatiOn.

M. Escher obserVe que seules les communes
sont propriétaires des torrents et rivières et
que seules aussi elles ont te droit de .préte-
ver un impòt.

Ce point de Vue n'est pas partage par l'As-
semblée et le projet de tei propose par la Com-

SEANCÉ de SAMEDI, 18 NOVEMBRE

M.

1. Germanier Urbain 448.7
2. Deléglise Charles 432.5
3. Rouiller Alfred 419.9
4. de Quay René 417.2/96
5. Dr Ducrey Eugène 417,2/91
6. Elsig Alexandre 408.2/392
7. Widmann Otto 408.2/365
8. Larissa Jacques 407.3
9. Sidter Alphonse 407.—

10. Germanier Fernand 402.8
11. Haumuller Willy 401.—
12. Bernel Edmond 400.1/393
13. Pabst Robert 400,1/390
14. Schmid Erwin 400.1/387
15. Gay Joseph 400 —
16. Roulet Albert 396.—
17. Wolff Louis 393.8
18. Mouthon Louis 390.2
19. Boss Paul '388.4/33.
20. Zaugg Hans 388.4/307

Match

Présidènce de M. Trottet, président
SUBSIDES

M. de Chastonay, Chef du Département des
finances, explique que les mensurations cadas-
trales doivent ètre précédées de Tabornement
des propriétés.

Pour secourir le chòmage, la Confédération
offre un subside, pouvant atteindre le 30%
aux communes qui entreprennent de suite ce
traVail.

Le Conseil d'Etat 'n'a pas cru devoir refuser
cette offre et propose Un subside cantonal de
7V2 % pour les traVaux à exécuter en 1922,
1923, travaux devisès à "frs. 530,000.—.

Fi. sion des communes
de Grùnden et d'Ausserherg

La commune de Grùnden, qui compie 9 élec-
teurs, propose sa réunion avec sa voisine Aus-
serberg. Pratiquement, Griindea dépend dé^à
d'Ausserberg.

Par décision episcopale, Griinden et Ausser-
berg ne font plus qu'une seule paroisse et.
M. Crittin , rapporteur, engagé te Grand Con-
seil à suivre la vote déjà ouverte par S. G.
Mgr. TEvèque de Sion.

La commission veUt, en outre, quo te projet
de loi soit transformé en décret, Car elte rie
voit pas la nécessité d'une Votation cantonale.

Il est bien Vrai que la Gonslitution ordonné
que tes modifications des frontière, de district
soient S-Umises au_Vote poptalaire. Dans le cas
présent, on détaehe tane commune du district
de Viège potar Tindorporer au district de Ra-
rogne. Mais te fond de la ques tio.i est simple-
ment ime fusion de communes.

M.. Kuntschen, conseiller d'Etat, ne voulant
pas sortir du texte de la Constitution, exige la
votation poptalaire.

(N, R.) Pour permettre aux 9 ótectetars de
Grùnden de fusionner avtec ceux d'Ausserberg, il
faudrait mettre en brante plus de 30,000 élec-
teurs I)

M. Haegter, député, reclame im peu de bon
sens. On parie d'economie, une votation coùte
très cher. Il propose la transformation du pio-
jet de tei en décret,. Adopté.

CRÉDITS SUPPLEMENTAIRES
Le Département des Travaux publics solli-

cite des subsides pour payer des travaux dé-
jà. exécutés, entr autres frs. 20.000.— pour la
route Sembrancher-Bagnes. Les travaux ont dé-
passe le ler crédit', de frs. 125,000.—. Frs,
29,500.— pour réparations de , la roule de la
Furka près de l'Hotel du Belvedére. Frs. 19.000
pour le pont sur tó Rhòne à Sierre.

Une demande dta Département de Justice et
Police de frs, 28.200.— pour "frais de proce-
dure criminelle retient l'attention de la Hau-
te Assemblée. Aux objections de quelques de- I D^t^

'sputés, M. Kuntschen, Conseiller d'Etat, ré- I
pond :

« La Justice dans son indépendance a pro-
nonce, il faut nous ihcliner. »

Le crédit de frs.'"30,000.— prévu au bud-
get est insuffisant. ,pans un procès long . et
coùteux, un greffier;, a avance fr. 8000 de sa
poche. Nous ne pouvons pas exiger de telles
avances de nos gre_j te_s.

Le crédit est accorde.
Le Département militaire demande fr. 13447

poUr Tentretien du matériel et de Téquipement.
Sur cette somme, fr. 6.650 sereni rembour-

sés par la Confédération.
La commission s'étonné qtae cette recette ne

figure pas au budget.
'Le mème Département demande Un subside

de frs, 5.000 pour le stand de la Société de
la Cible de Sion, devisé frs,. 44.000.—

Ce stand serait mis gracieusement à la dis-
position des écoles et cours militaires qui ont
lieu à Sion.

M. de Cocatrix demande un subside anaìogue
pour le Noble Jeu de Cible de St-Maurice

M. Steiner s'oppose, car toutes les socié-
tés de tir militaires peuvent demander des sub-
sides au mème titre que Sion.

Sur la proposition de M. Ribordy, député
de Sion, la demande est renvoyée ata budget.

Le Département de l'Instruction publique de-
mande : 1) Un crédit de fr,. 2000 pour la piscine
de Sion, qui est mise gratuitement à la dis-
position des élèves des établissements Canto-
naux. Renvoyé au budget.

2) tan crédit de fr. 2000 pour la plaquette
commémorative publiée a l'occasion du 4me
centenaire du cardinal Schinner,. Adopté.

Aux crédits supplémentaires pour les dépen-
ses générales, nous relevbns fr. 30.000 pour l'as-

surance du personnel.
Maiévoz demande 11,850 fr.
Le Départ. de l'intérieur reclame fr. 50.000

pour la lutte contre le phylloxéra et quelques
centaines de fr. pour payer 1) les frais d'un
procès du vétérinaire cantonal et 2) les frais
de déplacement du chef du service de Tagri-
culture,.

Le Grand Conseil veut avoir des explica tions
sur ces deux cas.

M. de Chastonay, remplacant de AI. Troillet, Expéditions des moùts 1922
re??n. ' ._ _  - • . •_ . • _ Retevé du nombre de litres de moùt expédiésM. Favre, vétérinaire cantonal avait precomsé durant ]es vendanges 1922 des gares de Saiun instrument pour te traitement de Ja vagì- Ren -a Martignynitek. M. Kypfer, vétérinaire bernois, prétendit Salquenen 37 630ètre Tinventeur de Tinstrument et intenta un Siene 243 ..5procès à M. Favre. M. Kypfer Ta perdu Les Granges-Lens 261.702frai s d avocai restent a la charge de M. t avre St-Léonard 15̂  366qui prétend les faire supporter par l'Etat.

Là-dessus, longue discussion que M. Trottet
termine en demandant aux députés « ce qu'ils
décident pour la va^nite du Vétérinaire Favre.»

Le crédit est refusé.
Les frais de déplacements du ' chef de ser-

vice de TagricUlture sont occasionnés par des
voyages d'études au Tyrol et au congrès pomo-
logique francais. Le crédit est aedordé.

PÉTITION
Mme Vve Heimgartner, doni le mari a tra-

vaillé 25 ans à Tarsenal de Sion, 'sollicite une
retraite de fr. 960. Le Grand Conseil aedorde
fr. 600.

PÉTITION Jos. de LAVALLAZ
L'avocat sédunois reclame l'autorisation de

poursuivre M. Troillet pour ses agissements
dans l'affaire des biens bourgeoisiaux de Cha-
moson.

Il y a à Chamoson deux catégories de bour-
geois. Ceux qui ont la jouissance de ' tous
tes biens, tant à la montagne qu 'en plaine et
d'autres dont cette . jouissance est hmitée aux
biens de la plaine. Ces demiers ont demande
à gire mis au mème bénéfice que oeux de la
montagne.. L'assemblée bourgeoisiale a rejeté
celle domande par 122 voix oontre 17.

Les . biens de. la montagne n'apparliennent
pas à la bourgeoisie, mais à un consortage.

M. de Lavallaz estime que ce procès-verbal
constitue un faux destine à amener la proce-
dure dans une impasse, il dit en outre que
M. Troillet aurait partioipé au faux.

La commission déclare 'que cette assertion
est fausse. M. Troillet n'a pas redige ou signé
te procès-verbal. Il s'est Contente de la trans-
mettre à M. de Lavallaz.

La commission conclut que la piatele n'est
pas fondée. •

M. Etienne Dallèves ne croit pas que la dis-
position de la Constitution de 1840 qui régit
la responsabilité des Conseillers d'Elat soit en-
core en vigueur.

D'après la consti tution de 1907, les Con-
seillers d'Etat sont justic iables cOmme toni au-
tre citoyen.

Le Grand Conseil n'a pas à donner une au-
torisalion qui préjugerait, pOur ainsi dire la
plainte.

Le député de Sion propose de ne pas et.
trer en matière.

M. Crittin , appuie ce point de Vue. Si M.
de Lavallaz vetat atteindre uii homme qui lui
a fait du tort , fùt-il Conseiller d'Etat, il n'a
qu'à s'adresser aux tribunaux.

M. Ribordy, de Sion, est du mème avis.
M. de Chastonay déclare qu'il ne s'agit pas

de savoir si Un conseiller d'Ebat est responsa-
ble ou non ; il s'agit de la procedure à em-
ployer.

Si tan Conseiller d'Etat peut ètre traduit de-
Vant tes .tribunaux par chaque mécontent, il
n'aura plus le temps de vaquer à ses occupa-
tions publiques.

La constitution a varie, mais te principe de
1840 reste en vigueur.

Pour éviter tes abus, M. de Chastonay de-
mando le maintien de Ja procedure praliquée
jusqu'à ce jour.

La proposition de Chaslonay est adoptée par
31 voix oontre 21 à la proposition Dallèves.

La sajle se vide et ce n'est que devant
une dizaine de députés que M. Dellberg déve-
loppe son interpeJIalion sur les mesure que
le Conseil d'Etat compie prendre pour béné-
ficier des subsides de chòmage pour l'hiver-

... . .
Trottet sotahaìte un bon retour aux de
et déclare la session dose.

f M- ARMAND LORÉTAN
Samedi dernier , a été enseveli à Inden, au

milieu d!un grand conoours de Ja -population,
M: Armand Lorétan.

IVI,. Lorétan fut député du district de Loèche
et pendant de longues années président de sa
commune. Il jouissait de l'estime et de la con-
sidération generale. Son départ premature laisse
dans Ja consternation sa famille et ses amis.

Nous présentons à la famille du défunt et
en particulier à son fière, Al. Robert Lorétan,
conseiller municipal, k Sion, nos condoléances
bien sincères.

Honneur à la probité !
(Coir, part.) — Samedi dernier lors de la

foire , un portefeuille con tenant la coquette som-
me de douze cents francs fut trouvé sur la
la Pianta, par M. Frossard Henri, d'Ardon. Im-
médiatement il en avisa la police qui fit les
démarches nécessaires.

Inutile de décrire la joie du propriétaire,
habitant d'Ayent, lorsqu'il put rentrer en pos-
session de son argent. Nous rendons hommage
à la probité de M. Frossard. E.

Un grand discours a Vouvry
Le Con&eilter national Graber s'était rendta

à Vouvry, il y a quelques jours pour y par- (Passe unique de 10 coups dans chacune des
ler en faveur de Tinitiative socialiste. Il domp-
tait sans doute trouver dans la population ou-
vrière de cette commune un audiboire préparé
à accUeillir avec faveur la bonne parole de Mos-
cou.

L'assemblée était en effet assez nombreuse,

mais elle fit à l orateur socialiste un acauli
pas trop flattetar. Au mtoment ou oelui-ci Voulut
prendre la parole, il fui interrompu par les
sons mélodieux du cornei à bouquin dont le
chevrier de la commune s'était muni et qui ^commenca chaque fois que le leader socialiste
fit mine d'ouvrir sa bouche eloquente. M. Gr.
ber dut quitter tes lieux sans avoir pu placet
son beau discours.

Sion 1,699,227
Ardon 313.884
Riddes 720,984
Saxon 40.100
Charrat 103.112
Alarti gny 207.027
St-Alaurice, par camions 236.365

Total lit _es~4.015.622

3 positions)
1. Sidter Alphonse 213.-
2. Pfefferlé André 212.-
4. Widmann Otto 204.6
3. Wolff Louis 207.5
5. Germanier Urbain 204.6

mission est adopté sans opposition.

INONDATIONS
Le Département des TraVaux publics deman-

de un crédit de frs. 200.000.— pour payer
des travaux urgents, néoessités par les inon-
dations. Ce crédit sera oouvert jpar  un em-
nrunt.

Plusieurs députés font observer que tous ces
petits emprunts sucoessifs nuisent au crédit
de l'Etat. Il vaut mieux faire un gros emprunt
en bloc.

M. Kuntschen, député, s'oppose à l'emprunt.
Il fait remarquer que te crédit déjà vote pour
les inondations n'est pas épuisé et qu'on peut
prète ver là-dessus tes 200,000,— francs.

L'emprunt est rejeté.
Al. Delacoste, chef du département des tra-

vaux publics est désolé: « Les travaux sont
exécutés, il faut payer ies ouvriers. Il nous
faut de l'argent. »

M. Kuntschen, député, affirm e qu 'il s'est ren-
seigné à la Banque cantonale. Le Département
des Travaux publics, pourra payer tes travaux
par « Bons » tirés sur le crédit « Inondations ».

CHÒMAGE
L'Etat sollicite un _niprùnt de frs. 500.000.—

pour lutter dontre te chòmage.
Le Grand Conseil, reclame des explications

détaiJlées que le Òo|isleil d'Etat fournira par
message à la prochaine session.

* * ±

Chronique sédunoise
t M. le Chanoine Jos-Maric LANCI

Dimanche est decèdè, des suiles d'une embo-
lie, M. te Dr Lang, Clianoine de la Cathédrale
de Sion.

Le regretlé défunt, né en 1863, avait passe
la plus grande partie de sa vie sacerdotale
dans notre ville. Après avoir élé recteur à
Herbriggen, il fut appelé à Sion au poste de
sous-vicaire qu 'il occupa pendant 22 ans, de
de . 1894 à 1916 où il flit nommé Chanoine
de la Cathédrale.

Voilà une belle vie toule de devoir et de
travai l qui s'éteint.

Le V. Chapitre perd en lui mi membre tré.
apprécié. Le grand concours de population à
ses funérailles a démontre dombien il étail
aimé.

M* Mussolini passe à Sion
M. Mussolini a passe à Sion dimanche pai

l'express de Milan, pour se rendre à Territet.
Il était accompagné du secrétaire general de
la Consulta, le sénateur Contarmi et du eh.
du cabinet des affaires étrangères, baron Russo.
Dans le mème train, se trouvait la delegatici]
italienne à la conférence de Lausanne.

CIBLE DE SION
Bien que tes installations du stand de cette

société ne soient pas encore achevóes, les tra-
vaux se sont suffisammen t avances pour per-
mettre l'organisation de quelques exercices de
tir, à partir du 29 octobre dernier. Quate
exercices ont eu lieu, réserves aux membres d
la société, for te actuellement de 170 membres,
Ces tirs ont été très fréquentés, et tes par-
ticipants ont été très satisfaits des nOuVellei
installations.

La distribution des prix a eu lieu samedi
18 novembre, à l'occasion du tradilionnel sou-
per-choucroùbe de Ja Cible, exceltemment ser-
vi k l'Hotel de Ja Poste, et qui réunissait plus
d'une centaine de convives, parmi lesquels on
reniarquait Jes présidenls de la Munici palilé el
de J,a Bourgeoisie et un représenlant du De
partement militaire cantonal .

Après les souhaits de bienvenue du capitaiiK
de Ja Cible aux autorités, et un éloquent dis-
cours du président de Ja Municipalilé, M. l'avo-
cat Jos. Kuntschen, eut lieu la proclamation
des résultats, dont Voici Ies meilleurs pour cha-
que catégorie :

Bonheur (au coup centre)
1. Fiorina Joseph 99.--
2. Pabst Robert 98 —
3. Iten Adolphe .7.92
4. Mesoni Ernest 97.76
5. DonazzOlo Victor 97.76
6. Pfefferlé André 96.96
7. Rouiller Alfred 96.84
8. Due Joseph 96.—
9. Dr Scheurer Ernest 95.95

10. Sidter Alphonse 95.93
11. Schmid Emile 95.91
12. Roulet Albert 95.86
13. Imhof Hermann 95.78
14. Huber Otto 94.—
15. Germanier Urbain 93.90
16. Schmid Henri 93.88
17. Haumuller Willy 92.90
18. Reinhard! Ernest 92.81
19. Challamel Ernest 92.75
20. de Quay René 92.—

Progrès (passe de 5 coups; maximum : 500]



6. Revaz Cannile 194.7
7. Corboz Paul 193.8
9. Deléglise Charles 191.1
8. Larissa Jacques 193.8

10. Pabst Robert .90.2

l,a vente de charité de dimanche
Des .esprits pessimistes, ces défaitistes de

tous Ies temps, qui sèment à pleine. mains le
j écouragement, ̂ saient d'un ton de commiséra-
tio-i profonde : c'est dommage, la vente ne
marcherà pas, les récoltes ont été trop mauvai-
ses... les temps sont trop durs..

Eh bien si, elle a marche cette Vente, en
dépit de tous tes fàcheux pronostics, elle a
marche rnagnifiquement, puisqu'elle nous a per-
mis d'encaisser une recette brute dépassant
8,000 francs. Nous n'avOns pas enoore le dé-
tail des frais qui ne sont pas considérables et
consistent principatement dans l'achat d'une
partie des fournitures pour te loto et te buffet..
Les Sédunois, comme toujours, se sont mon-
tres généreux ; donnant, inspirés par la charité,
dans )a, plus belle et la j_l'us haute acception
de ce mot, dans la chari té qui consiste à
< aimer son prochain comme sói-mème, pour
l'amour de Dieu ».

Nos braves vieilles fUtes ont recu des té-
moignages tengibJes de sympathie... par amour
pd_r"_és jèunés. Comment resister aux attraits
des Vendeuses si gentilles sous leur costume u-
niforme, aiussi simipte que seyant ? Cette multitu-
de de petites coiffes, bilanches et adées, vOte-
tant dans les salles et émergeant au-dessus de
la foule, y entretenaient une atmosphère de se-
lenite joyeuse, exemple des soucis de la veille
et du lendemain. Aussi tes bourse- s'allé-
geatent-eltes rapidement, subissant d'un autre
coté de rudes assauls de la part de somme-
lier improvisés, doni l'entrain infatigable, la
verve endiablóe et la gaìté communicative ne
se sont pas démenlis du matin jusqu'au soir.

Nous ne nous atlarderons pas à chercher
plus loin tes causes si diverses de cet élan
de generosi té, rious en constatons seulement a-
vec un pdasiir bien oomprébensibte les heu-
reux résultats, et nous adressons à tous ceux
(fui , de près ou de loin, ont mis à noire dis-
position, letar temps, teur travail, Teurs talents,
leur espri t d'initiative, teur jeunesse " et teur
gaìté, nos plus chaleureux remerciements.

La liste en serait trop longue, aussi englo-
bons-niotas dans nos sentiments de récon-
naissance ém'ue la population sédunoise tout
entière, qui , dans ces manifestations chari'la-
Mes réunissant toutes les classes de la so-
ciété, se montre toujours plus compacte et plus
urne.

Le Comité de l'Hospice de Sle-Catherine

Conférence apologétique

Pour }es hlommes, dans la Chapelle du Sé-
minaire, vendredi, 24 novembre, à 8 h. Va dta
soir.

Sujet : Jésus-Chrisf , sa Divinile prouvée par
ta,, puissance.

i-près la conférence : Bénédiction du SS. Sa-
crement..

Chronique Sportive
FOOT BALL

A BERNE
LA SUISSE BAT LA HOLLANDE

,, par 5 btats à 0
(Coir.) — C'est devant un public évalué à

16,000 personnes que s'est joué dimanche, à
Berne, ]e match Suisse-Hollande.

L'equipe hollandaise est au grand complet,
tandis qtae la Suisse remplace Cérésote, malade,
par PuTver.

La première partie fut compiè-ement à Ta-
vantage des Suisses qui" marquèrent 2 btats (A-
bleggen .et Pas che),.

La deuxième partie vit, Teffondrement des
Hollandais, qui ne purent endiguer les efforts
de nos représentants et Ableggen, Leiber et
Fassler ajolitèrent 3 nouvealux btats pour la
Suisse.
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Feuilleton de la « Feuille d'Avis N* 6 i d'or et quand Jacqueline se vit dans l'herbe , teau apres te défilé
neigeuse de toutes ces dorolles blanches, aa
pied des montagnes immienses, dans te Vent vif
qui soufflait , lui jetant au visage l'haleine hu-
mide des eaux mugissantes, Jacqueline pensa
que Ja vie était belle et vaiali d'ètre vécue.
Et comme son éducation chrétienne était for-
te dans sa jeune àme capricieuse, elle redit
la prière de son oncle : « Merci, mon Dieu,
pour notre sceur la montagne! »

Et la journée passa très vite. On d na dans
la prairie, sur l'herbe, au son de tous ces
Angelus qui descendaient des montagnes envi-
ronnantes parsemées de villages accroché. à
leur ilanc.

Puis Ton erra au gre des petils chemins et
personne, pas mème Mme Marlis, ne songeait
au retour, quand Juliette déclara tout à coup
que la montagne T°ppressait.

— Elle a l'air méchant, a_firma4elte.
Alors Ton s'avisa que te soleil aVait dispa-

ru et que des bnées flottaient dans te couloir
du défilé.

— Renlrons, dit le cousin Anselme, un peta
inquiet.

Comme l'auto repartait, on rencontra un
homme qui marcbait assez vite.

— Dites-moi, s'd vous pial i, 'demanda M.
Anselme, aurions-nous de Torage pour ce soir
par hasard ?

L'homme secoua la tète.
— Nous en aurons surement et avant peu.

Vous devriez vous abriter, Monsieur.
— Bah I j'irai pltas vite que lui.
— Hàtez-Vous donc si Vous n'allez pus loin.

Autrement, restez.
L'auto démflrrait et Tinsouciant chauffeur cric

dans le bruit du moteur.
— Nous aurons te temps de regagner te pla-

Anselme accelera son allure et dit en riant
pour rassurer tes dames un peu pàtes.

— Ce brave montagnard a voulu nous ef-
frayer. Il ne sait pas comme.nous serons vile
hors du défilé. .' .' . '

Mais un Vent violent lui dOupa la parole et
quelques éclairs commencèrent à iayer de teur
fulgurance tes nuées grises.

L'auto allait à tout allure, dépassant tes vil-
lages où l'on n'aurait pas (rouvé d'abri. L'ora-
ge allait plus vite. Il est terrible en monta-
gne autant que subit. En 'un din d'ceil les
nuées ol-scurcirent la vallèe étioite et sinUeu-
se, tes éclairs et les coups de Jonnerre ti-
rent rage, une pluie diluVienne s'abattit. Il fal-
lili s'arréter pour relever la capote et l'on se
rendit compie du danger. Mme Marlis et sa
fille, très nerveuses, tremblaient de terreur, le
cousin Anselme s'énerVait un peta et Jacque-
line pensa avec tristesse qtae te rève s'assom-
brissait, revanche du jour trop beau.

On remonta bien vite et Ton reparti! à
tonte allure. La grèle se mit à tomber, tes mon-
tagnes, te rmatin couvertes de fieurs, furent
blanches de grèlons ooncassés. et te d-ing61
augmentant, Tinquiéttade des voyageurs s'ac-
crtat. La rafale secouait tes arbres, ralentisi-
sait parfois la Voiture, d fallait fuir coùte qtae
coùte. A chaque instant de violents éclairs é-
clataient de tous còtés.

— Arrètons-nOus, supphai t Mme Marlis.
Mais où? On avait déjà dépasse tes detax

petites villes. Encore Un effort et Ton serait
en dehors du défilé.

Un éclair plus fori, un coup violent, la fou-
dre tombe tout près de la voiture où par-
lent des cris de terreur. La vitesse de l'al-
lure augmente te danger et Anselme d''un der-

nier effort, lance l'auto sur la pente. On sort , sante
du défilé, mais maintenant Voici la rampe du
plateau, très raide et surtout en plein bois. Com-
ment la remonber, Tessence baisse, l'auto n'a-
vance plus. Que devenir?

Une altee s'ouvre à drloite de la route. Elte
doit mener dans quelque maison. Au hasard,
Anselme y lance sa voiture. Mieux vant n'im-
porte quel abri que la ponte où la mort me-
nace.

L'altee est courbe. A travers la pluie batten-
te, on entrevoit tane maisor_nette, une grille.
Bon, elte est fermée et Torage redoubte. Va-t-on
ètre tue ici à l'entrée du port de salut?

Mais non, Une main solide à ouvert la grille
d'un geste vigoureux, un hOmme jeune s _-
lance vfers l'auto arrètée et sans facon s'aisseoit
à coté du chauffeur,

— Vite, dit-il, d'une voix brève, suivez Tal-
lée, Nous arrivons.

C'est un chasseur, un jeune homme dont les
vètements ruisseltent de pluie. Il garde haute
mine, et quand il se retourne pour saluer les
dames, son saltai est celui d'un homme du mon-
de. Il s'exc'use à peine de son intrusion et
tous oomprennent que te danger est grand.

— Hàtez-vous, dit-il. L'altee est longue.
On la franchi! à toute allure. C'est un vrai

pare que Ton traverse. Mais Juliette est tiOp
effrayée pour reeonnaìtre te beau chàteau du
matin. Enfin Ton s'arrète ; à travers la pluie qui
tombe en déluge, on apercoit un grand perron.
Mme Marlis et sa fille se hàtent Vers l'abri
sauveteur aidées par te chasseur qui ouVre
une grande porte. Jacqueline a suivi ses a-
mies, mais sur le seuil elle se retourne. On ne
voit plus rien, les nuages ont ferme l'hori-
zon.

— Entrez, Mademoiselle, dit une voix pres-

Anselme (Sassi entre très vite, car deuX do*
mestiques sont arrivés au brtait de Tanto et
Tont amenée a'u garage bout proche.

A peine la porte refermée sur le demier vloya.
geur, un coup de bonnerre plus formidable é-
clate et la pluie redoubte de violence. ,,

— Nous arrivons à temps, s'esclama Ansel-
me, Je crois bien, Monsieur, que vous nota»
avez satavés d'un grand perii,.

Le jeune chasseur a un bon sourire sur son
visage un peu sevère.

— Je m'en réjouis, dit-il simplement, mais
ce n'est pas la première fois que ValOmbreu-
se seri de refuge à d'imprudents totaristes, So-
yez les bienvenus sous .on toit. Ma mère se-
ra hetareuse de vous receVoir.

H tes précède à travers le grand hall dont
les yetax de Juliette ont vite apprécié la dé~
coration de haute allure dans sa sévéritó coù-
teuse,

Elle chuchotbe à l'oreille de Jacqueline que
c'est ici te beau chàteau entreVu te matin à
la descente du plateau.

Jacqueline pense tout simplement que le rfi-
ve continue, lì y a une fiamme joyetase daris
ses yeux noirs, quand elle entre, à la suite
des autres, dans un immense salon, dont ' les
cinq grandes baies Vitrées otaVrent en face 'de
la montagne. Tout au fond de la pièce, une es-
pèce de retraite est ménagée près de la che-
minée monumentate, comme un petit sa-
lon dans le grand et deux femmes sont assises
Jà qui regardent arriver les visiteurs impré-
vtas.

— Ma mère, dit le jeune homme, je vous . .'
méne des voyageurs surpris par Torage.

— Qu'ils soient les bienvenus dans notre
maison, dit-elle aVec une affabilité qui, un 'ns'

La Peur de l'Ombre
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Mais Jacqueline ne regardait qu'en aVant,
ces grands rochers qui s'ouVraient tout juste
pour Jaisser la place du Gave et de la rou'e
et à peine si elle voulut se détotarner.

— Que partes _u de beau chàteau, dit-elle, je
ne vois cine des arbres et une toute petite
maison.

Sa voix ne trembla point sur ces derniers
mots. Elle ne donnaissait point sa destinée. elle
n'écouta mème pas Juliette expliquant :

— Tu n'as vu que le bout d'u pare et sans
doute la maisonnette du concierge.

Puis elle aussi fut absorbée par la montagne
et publia Tincident. Ce fut une journée en-
chanteresse et Jacqueline vit que la réalité
dépassait sori rève. On alla toujours plus loin,
plus en àvant dans la gorge sauvage et les
rochers, les forèts, Teau jail lissanbe des ca_-
cades ravirent son àme jeune. On traversa des
villages serrés contre letar clocher d'ardoise,
deux minuscules villes Wotties au creux de la
vallèe et les montagnes se resserrèrent sur la
route. Elles semblèrent bloquer te retour, on
pouvait se croire perdu dans le haut
Pays k la fois sevère et charmant avec la
gràce des arbres en fieurs sur les rochers noirs.
Car te printemps, en retard sur Aumont, dé-
Ptoyait ici sa gràce frissonnante, à cause des
neiges proches. Les prairies au bord du GaVe
s'émai_aient de narcisses sauvages au cceur

Chez Ies Suisses, tonte l'equipe est à félici-
ter, mais tout particulièrement le trio arrière.

Les Hollandais auraient pu faire mieux. Est-
ce que te terrain lourd a été pour quelque
chose dans leur défaite?

SION II BAT MABTIGNY II
par 3 buts a 1

(Coir.) — Partie disputée fort courageuse-
ment sur un terrain boueux par deux équipes
de valeur sensiblement égale.

Ce .n'est qu'à la seconde mi-temps que la
victoire fut accinse.

Les Sédunois eurent cependant te plus sou-
vent ^' avantage,

Monthey 1= . ignobile 1: 2 à 2. B.
Le sport à, Ardon

ARDON F.-C. BAT PLANTA SPORT
par 4 btats à 2

(Con;.) — Di manche, une grande foule de
spectateurs assistali au match -football amicai
et courtois qui avait heu à Ardon entre la
première équipe du Pianta-Sport de Sion et
la première équipe F.-C. Ardon. La partie chau-
dement disputée touma à Tavantage du F.-C.
Ardon qui remporta la victoire par 4 buts à 2.

Nous avons été heureux de consbater l'inté-
rèt toujours grandissant que te public d'Ardon
voue à ce genre de sport : c'est un magnifi-
que encouragement pour ces jeunes sportemeli,
qui ne demandent qu'à alter de l'avant dans la
vote du progrès. D'autre part, nous aimerions
voir nos autorités vouer toute teur sollicitu-
de à cette jeune et vaillante Société en lui
venant en aide dans l'achat ou la location d'un
terrain convenable. Un spectatetar

Chronique agricole
Stati .tique des marchés au bétail

Foire de Sion, te 18 novembre
Animaux présente* vendtaa prix
Mulets 6 1 600
Taureaux repr - 5 3 350 500
Bceufs et taur. 55 30 150 600
Vaches 238 160 280 650
Génisses 29 15 150 400
Veaux 32 20 80 160
Porcs 83 65 50 350
Porcelets 189 140 15 50
Moutons 65 50 10 30
ChèVres 31 20 10 45

L'atOtaence à cette dernière foire a été moin-
dre qu'aux foires précédentes. Les Veri.es ont
été plus importantes et les prix ont légère-
ment augmente,.

Foire de Monthey, te 15 novembre
.Ynimaux prés. Nombre Vendtae Prix
Chevaux 2 1 700 —
Taureaux repr. 3 — 500 750
Vaches 45 28 400 1003
Génisses 12 8 400 800
Veaux t ¦ 4 — 100 150
Porcs 19 — 50 120
Porcelets 93 60 la pi.ee 30 à 35
Moubons 17 — 30 —
Chèvres 2 — 25 —

Mediocre fiéquentalion de la foire. Peu de
transactions, légère hausse des prix.

Utilisation des marcs de raisins
comme engrais

Les marcs de raisins con tiennent encOre à
peu près en éléments nutritifs : 0.6 à 0.9%
d'azote, 0.17 à 0.28% d'acide phosphorique,
0.6 à O.80/0 de potasse. Les mars de raisins
frais, employés comme engrais, exercent une
action très lente, et il est à recommander de
les utiliser dans la préparation du compost
(avec adjonction de chaux, calcaire pulvérisé,
gypse, platee) pour en neutraliser l'acidite. Us
soni surtout avantageusement employés pour
les sois lourds et consistants, dans lesquels ils
acqtaièrent plus de valeur, gràce aux effets
physiques qu'ils y exercent.

APICULTURE
La loque

Cette nialadie est provoquée, d'après 0. Che-
vi.otte-Mevel (France), par un bacillo particu-
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ber (Bacillus alvei), spécdfiquement unique,
mais capable de prendre des formés différen-
tes suivant son degré de virulence, et la di-
versité du milieu sur lequel il se développe.
Le traitement thérapeutique ne peut ètre que
préventif et consiste dans l'emploi des antisep-
tiques (acide salicylique, mélange d'acide phé-
nique et goudron, formol, naphlol, etc.) L'au-
teur n'a pu obtenir que des résultats incom-
plete en se servant de sirops antiseptiques qui,
d'ailleurs, n'ont aucune efficacité sur les larves
infectées.

La méthode prophylactique Ja rneilleure et
la plus rationnelte est la désinfection perma-
nente de la ruche avec l'acide formique ou Je
forn.Oi'à 10 pour cent ; pour Texéculer , il faut
enduire de paraffine les parois internés de quel-
ques boìtes en fer-blanc (011 peut se servir
de couvercles de boìtes à cirage) d'une profon-
deur de 1 à 1.5 cm. et les remplir du mélange
suivant : acide formique ou formol du commer-
ce, 2 parties ; alcool, 1 partie ; eau, 6 par-
ties. On introduit ces boìtes dans Ja ruche et
1 on renouvelle la dose tous tes htait jours ; en
general 3 ou 4 doses suffisent; il est cepen-
dant nécessaire, parfois, de prolonger ce trai-
tement.

Kchos
Le passe de Lausanne

Au moment où s'ouvre, dans la jolie ville si
curieusement perchée au bord du Léman, une
conférence pacifiste, il est intéressant de rap-
peler qu'au Xme siècle, un concile d'éVèques s'y
tint pour déclarer la Trève de Dieu.

Gràce à cette trèvie, aucune hostilité n'était
permise du samedi au lundi, et plus tard mème,
du mercredi au tendi suivant. C'étaient, oom-
me disent tes Anglais, des « weck end », q'ui
en valaient la peine. .

A ce moment, de boutes parts l'Eglise fon-
dal i des lignes de la paix,. "Ces ligues dis-
posatene plus heureuses que la Société des
nations, d'une milice de « paissisbes » (paciarii)
sorte de gendarmerie rurale.

Espérons que de Ja oonférence qui va. s'ou-
vrir sortirà mieux qu'une trève, mais une
paix véritable.

L'arrèt de mort
Parlan t devant tes électeurs de Bristol, lord

Birkenhead, conservateur, ancien membie du
cabinet, Lloyd George, signataire du traité an-
glo-irlandais, avait lente de justifier son attitu-
de pendant Ja conclusion de la paix entre Tir-
lande et l'Angleterre. ...

A celle pccasion, on a rappelé Tépisode pa-
thétique ,qui marqua te moment de la signa-
ture. , ,, .

« Je me rappelle oe moment, dit Birkenhead,
Ce, fut tard dans. la nuit,, ; Collins et Griffith,
qui venaient d'apposer teurs signalures au bas
du traité, parlaient des difficultés qui les at-
tendaient. Je savais bien, de mon coté, quel ef-
fet produirai t ce traité sur nos amis politiques,
Je vous assure que je n'avais aucune illusion
sur tes conséquences possibtes et je ne le dis-
simulais pas.

M'adressant a Collins, je lui dis notamment :
« Il se peut que je vienne de signer là mon
arrèt de mort politique ».

Et .Collins de me répondre : « Il se peut qu'en
signant ce document, j'ai signé, moi-mème mon
arrèt de mort tout. court... »

Sept mois plus tard, Collins tombait sous
les jj altes des irréductibles qui oonsidérafent
la signature du traité comme une trahison.

Deux mois après « succombait » à son tour
— politiquement seulement — lord Birkenhead
Il y a cependant celte petite différence que
ceux qui Tont « renversé » approuvent le trai-
le qu'il a signé.

YJLRIBTÉS
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Madame a une idée

Madame a une idée, et quand madame a une
idée, toute la maison est en l'air. Cette idée est-
olle bonne ou mauvaise? Mauvaise? Vous n'y
pensez pas ? Bonne, assurément, très bonne,
mais intempestive dans son exécution, car je
dois vous dire que la fameuse idée doit ètre
réalisée, fi gnolée dans ses moindres détails.
non pas à Ja vapeUr, mais à I'électricité, Aus-
sitót Téveil, l'idée maitresse j aillit du cerveau.
EHe domine tout. Lettres, démarches, comman-
dements, tout converge Vers l'idée. On s'habU-
le, on déjeuné, on dine, on fait Tindispensa-
hte, parce que c'est Tindispensahte... et c'est
tout.

Petite madame, vous vous plaignez ensuite
d'ètre mal servie. Réfléchissez un peu. Ce
matin, vous avez dérangé trois fois la bonne,
pendant qu 'elle faisait la vaisseUe. La pauvre
lille est accourue, les mains grasses, à peine
essuyées. Il s'agissait de trouver un objet in-
trouvable, et que madame avait mis tout sim-
plement dans son armoire. On a déplacé mille
choses, te dìner était en retard et monsieur pas
content.

Au moins, la fameuse idée satisfai te, aura-t-
on la paix, et la maison reprendra .-elle son
cours normal? Détrompez-vous : une autre i-
dée surgira, puis une autre plus impérieuse et
ce sera indéfiniment la mème chose.

Monsieur rentre, la mine boudeuse; tes en-
fants se plaisent mieux au dehors qu 'au foyer.
Les serviteurs ? Oh! tes serViteurs, n'en par-
lons pas ; ils restent si peu dans cette maison-

Madame est énervée, fa tiguée, excédée; elle
se donne tant de peine I Et pourtant , elte s'en
rend compie, dans sa maision, rien de slabCe, d'é-
tabli . Vous manquez, madame, d'organisation.
Il fau t mettre de l'ordre dans votre vie ; Dieu,
le prochain et Vous, Je crains que VOus commen
ciez par la fin ; voilà pourquoi, chez Vous, tout
est à Tenvèrs. Vos parents, eux-mèmes, siont las.
sés ; ils ne le disent pas, ils te sont cepen-
dant. Vous ètes jeune, johe et distinguée. v ous
pourrtez ètre plus heureuse. Pour cela, priVez-
vous de quelques innovations, de quelques farir
taisies coùteuses, Cette exubérance de vie qué
vous possédez, déVersez-la sur autrui. II faut
voir autour de vous. Combien vous pourriez
soulager de misères avec ce temps que vous
employez si mai l Chère petite madame, faites
du bonheur, et je vous assure que vous en
aurez.

La Conférence de Lausanne
La séance d'ouverture do la oonférence a

eu lieu lundi après-midi, dans la salle du ca-
sino de Montbenon, où avaient pris place tes
délégations et tes représentants de la presse.
Au premier rang, se trouvait M. Poincaré, lord
Curzon, M. Mussolini, Ismet pacha, M. Stam-
bouliski et tes autres chete des délégations.

Le Président de la Confédération, M .Haab
a prononce son disootars d'inauguration, en
franijais.

La conférence s'est réunie en séance pio-
nière mardi après-midi. Lord Curzon ayant in-
vite les délégtaés à présenter teurs observations
générales sur tes cpiestions multiples et dom-
ptexes qui soni soumises aux délibérations de
la conférence, M. Barrerò, te inarqtais Garroni,
lord Curzon et te baron Hayashi ont expri-
mé respectiVement letar vif espoir que les tra-
vaux 'de la conférence sOtent couronnes de
succès et aboutissent rapidement à la Conclu-
sion d'une paix durabile.

M. Poincaré a re^ta tes journalistes suisses,
tes journalistes francais, auxquels il a expri-
mé également son bon espoir dans tes résultats
de la oonférence. Gràoe à la dourtoisie et à
l'esprit de concession dont a fait preuve lord
Curzon, une détente sensibile est intervenne
dans les rapports entre Anglais et Ttarc.. Quant
aU nouVeaiu gouvernement italien, l'accord est
maintenant compiei entre M. Mussolini et lord
Curzon.

Le chef rebelle irlandais
condamné à mort sera-t-il exécuté ?

A la suite de la requète formulée par les
défenseurs d'Erskine Childeis, à Dublin, et des
autres rebelles jugés par le tribunal militaire,
ordre a été donne de surseoir à l'exécution
jusqu'à ce que la cour ait statue.

L'inquiétude est grande à Dublin à la suite
des bruits qui coment attribuant à M. de Va-
lera et à ses fidèles l'intention de crucile-
ment \-enger la mort de M. Erskine Childers
et des autres rebelles qui partagent son tìort
au cas où la sentence serait prononcée et exe-
cutée. Les membres du gouvernement ont n_cu
des lettres de menaces et plusieurs d'en-
tre eux ne sorbent plus qu'esctortés par des
détectives.
70 personnes se noient dans

le golfe de Califernie
Soixante-dix personnes auraaent péri à bord

du vapeur « Tampolampo » qui a goulé dans
te golfe de Californie. La plupart étaient des
travailleurs qui se rendaient aux plantations de
coton de la Basse-Californie,

La famille royale de Serbie
La question de Tapanage du prince Getorges,

frère du roi de Serbie, a lete miàe sur le tapis
lors du dernier donseil de la Couronne tenta
sous la présidènce du sOuVeraih,. ;

A cette occasion, tes divergenoes qui s'é-
taient éleVées entre Je " prince et le gou-
vernement, ont été entièrement aplanies; le
prince a adressé à son frère te roi, une lettre
autograpbe dans laquelle il exprime des re-
grets potar son attitude et, en faisant amende
honorable, s'engage une fois pou* toutes à ob-
server tes règtes de la maison royale- La pres-
se commente faVorablement oe geste et se fé-
licite de voir cette affaire heureusement li-
quide.,.

LA CRISE ALLEMANDE
La liste des nouveaux ministtes n'était pas

encore terminée mardi. Aucune décision n'a
encore été prise concernant Tattribtation dles
portefetailles des affaires éHrangèies, des trans-
porte et de Téconomie nationale.

ALMANACH AGRICOLE
de Ja Suisse Romande de 1923, Édition Attinger

L'Almanach Agricole de la Suisse romande
ayant doublé te cap de la. soixantaine continue
victorietasement te chemin inauguré en 1862.
L'intérèt que tes agriculteurs lui portent est
prouve par l'augmentation régulière dta nom-
bre de ses lecteurs. Gomme de Ooubume, nous
trouvons dans te recueìl "de 1923 les araeles
sur les amis et tes ennemis de l'agriculture et
la viticulture, sur les animaux et les, plantes
sur les nouveautés agricoles et les projets tegi*
latifs visant l'agriculture. L'Almanach agricole
se recommande à tous les agriculteurs par eon
seta! titre, par son but et par te travail aCdompIi.
Une nourriture exquisej, la meil-

leur marche aussi (Tobler-Cacao) —
eri paquets plOm'bés — 100 gr. ; 30 età.

§5: Perdu
tane couverture de cheval avec
poitrail, depuis la place du Midi
à la gare. » v

Prière de rapporter au Camion
nage do SION.

Coincs
à vendre à fr. 0.10 le Mio,

Magasin Guntensperger,, Sion.
CHANGE A VU_)

22 Novembre 1922
Demande Offra

Paris 38.— 39.50
Berlin —.08 —.09
Milan 24;.50 25.30
Londres _-3,.90 24.20
New-York 5.25 5.40
Vienne —,007 —.00
Bruxelles 36— 37.—
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Téléphone 112

l'H Anita 1 <
sont tee plus prélérés
Tr és _omlireui gagnants. Gros lois ile
fr.50000 2oooo etc. en eepèoes
lime tirage: 27 novembre
EnVoi contre rembours. par ¥
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mm CULTURES DUES nn EH IOOS GENRES
dans les meilleures variètés poar le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Lui.et et antres
Pommiers tiges Canada et antres
Pratile rs Heine-Claude et antres
Pruneaaliers * ellemfoerg et antres

? Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Péchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1. 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse , ,Loui.se-Bonnc, Beurre

Cifrarti, Doyenné de Juillet et autres variétét
de smarcile. Beurre William

grande quantité.
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H*̂ » SANO DE BOULEAU «S-—"__

Véritable EXTRAIT de BOULEAU DES ALPES avec ARNICA. Pen
dant 6 mois 2000 attestations et commandes renouvelées. La ch'ute
des ebeveux, l'appauvriesement du cuir cbevelu, les pellicules, la cal-
Vitìe sont combattus avec _ ucoèi_. Grande bout. fr. 3.50. — Crème de
sang de bouleau pour dbeVeuX trop seca : fr. 3.— et fr. 5.—. Ex-
pétion prompte. CENTRALE des HERBES au St-GOTHARD, FAIDO

16.50

17.—

16.—
16.50

Belle collection de conifères, d'arbres et arbustes d ornenient. Hosisrs
lies personnes susceptiMes die faire des commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerie du journal ou direo

tement à M. Boccard.
iM_MMnJ TF TJ T I ITI

Faites réparer vos chauasures à la
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26/29
30/35
36/39

36/39
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12.50
10.50

36/43 21
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Bonnes chaussures
a bon marche

Soul. fer. p. enf. n°
» » n°
» de dimanche n°
» croùte cirée n°
» fer. p. garcons n<
» de dimanche

poUr garcons n c
» de dimanchie
p. dames, garnis n<
p. dames, Derby nc
p. dames, Box, n°

Soubers de travail ferrés
poUr messieurs n°

» dimanche » n°
» » Box » n°
» militaire, ferrés

solide n°
Demandez catalogue illustre

Réparations soigneuses
Rod. HIRT fils Lenzbonrg

21Nettoyage chimique
Sans les déformer, sans en

Pour une petite depense,
une grosse economie

Imi cte ^Cwdon&N» PopuUue

Dames +

solides.»
C'était le septième soir après la lète du Miou-

led et sept fois déjà Hadj Sadok ben Zarb,
à l'heUre bleue où les oonducteurs faisaient ba-
raquer les mébara, avait voulu penetrar à, l'in-
térieur du bassour. Mais le chant s'était élevé,
plus triste encore, et le vieux chef aVait reeulé,
les yeux voiles et la poitrine brùlante. Il lui
eùt été facile pourtant d'écarter le grand ou-
dref rouge, lui qui élait l'époux, le maitre.

Deux lunes a'uparavant, il l'avait achetée à
Nalout, panVre mais belle, fière et s'urto'ut
jeune...

Il avait jeté à ses pieds ses tapis persans,
boccaras et cacbemires, des étoffes tissées à
Kairouan, des parfums de Nabeul, jusqu'aux
colliers d'ambre rare qu'il aVait rappOrtés de
La Mecque.

Avec un sourire, elle aviait recu ces présente,
mais ses yeux gris étaient restés muets sous
le voile des longs cils bruns.

Il aviait cru qu'elle était lasse de Nalout et,
profitant du départ d'ime caravane pour Gha-
damès, il emporlait son bien jalou s-ement, pen-
santi qu 'à l'ombre fratebe des hautes palmes
de la ville interdite, les longs yeux gris __ !'-
leraient d'une lueur d'amour.

PoUr la septième fois, il élait revenu auprès
des Tripolitains, marchands et serviteUrs, fu-
mer le kif qui fait oublier .

Il attendnait, car son àme, bien qne sauvage
et rude, était droite.

Or, oomme la nuit claire était desoendue sul-
la « hamada » rocailleuse qu'ils ib'ulaient de-
puis leur départ, sa quatrième pipe étant tom-
bée à terre, Hadj Sadok ben Zarb fit Un rèVe.

Près d'une chamelle bleue agenouillée, une
ombre s'était gJissée; Un homme jeune, fort
et de haute taille. Puis, une main aVait souleVé

Les tissus iBont très clhlerS, te
est bon marche
aiterei.- les oouleu_s, il vous

rend comme neufs tous les vètements detrai chi., Jes tapis OH
tentures, qu'ils soient de laine, de soie pu de coton.

Profitez de oe precieux avantage qui vous fait réaliser
«ne sérieuse economie.
Teintures en .toutes nuandes, Spécialité de noirs pour deuils

Adressez ~-ous à la Grande Teintnrerie (de MO-
RAT et LYONNAISE de Lausanne ou son repràs&n-
tant à Sion : Mine Sixt-Cornaz, ngte. r* de Conthey Retards, Conséils dieoret. pai
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de l'intérieur de la tente l'oudref rOuge... et nuages noirs accoururent à l'horizon ; sous le genoux, il apercut leurs nuques rapprochées
des mots rapides, qu 'il ne parvenait pas a sai-
sir coulaient oomme l'eau chantante d'une sour-
ce...

La fraìcheUr de l'ombre souleva les paupiè-
res du vieux chef. Calme, à pas lents, il se
dirigea vers l'unique chamelle bianche de la
caravane, celle qui portait le bassour surmonté
d''une houle de Cuivre .

Et voici ce qu'il vit, lui, le maitre, l'époux
devant le Prophète:

L'oudref rouge, violemment rejeté, étai t re-
lombé soudain et, en oet instant, un silence
lourd pesait sur le bassour.

Hadj Sadok ben Zarb, longtemps dementa
dans l'ombre ; long temps il medila, longtemps
il pria 

Quand les dunes, au loin, blanchirent à l'au-
rore, il appela le guide de la caravane.

— Tu t'es trompé de chemin, ò frpre l Voi-
ci la hoitième prière que nous faisons au le-
ver du jour et les trois collines chauVes de Gtui-
damès n'attirent pas encore nos regards. Lais-
se-moi prendre ta pilace. Gràoe au sachet d'ar-
gent du grand Olfman Chedli, je connais la
route du Prophète et je veux qu 'à l'aube pro-
chaine nos chamelles se désaltèrent alix fon-
laines de la Medine.

Il dit et, comme il était entré plus de
vingt fois à Ghadamès et qu 'il était brave
et sage, tous l'approuvèrent.

_o jour et la nuit qui suivirent il guida, la
caravane, prenant la direction des grandes du-
nes ; et quand, pour la neuvième fois, l'om-
bre de la nuit fondit sous les rayons du soleil,
les Tripolitains se trouvèrent au milieu de
l'immensité du sable fin et léger qui voie et
sur toutes choses met un manteau redoutable.

Soudain, du Sud, Je vent scuffia et de gros
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pas hésitant des bètes ape'urées, Je sable ,li- ; Alors, le visage tourné vers La Mecque,
lait traìtre et doux. se mit à prier . Le sable parvint à ses èpa

Un grand cri s'éleVa des poitrines des htom-j : les. Une seconde, il tourna la tète ; le bs
mes et, balancant leurs longs cous par sac- ' sour avait disparii ; pie. de la houle de ci
cades, Ies mébara se couchèrent d'eux-mèmes. vre, Jes lèvres Unies apparaissaiait encore; e

Le simoun s'aVanpai t, obscurcissant Je ciel fin , tout s'effai^a.
et Je sable, avec un sifflemenl aigu, cingla les A ce moment, Hadj Sadok ben Zarb int<
visages remplis d'effroi. . rompit sa prière, car le simoun glissali _

Rapidement, Hadj Sadok ben Za rb fit gra- grains d'or entre ses dente,
vir à son méhari Ja dune Ja plus proche ; il Et , calme, prèl à comparaitre devant Je Pi
lui pianta dans le flanc son poignard, puis phète, juge suprème de son ade, le vieux el
monta sur son corps agite des dernières oonvul- sentii le sable frais et doux lui fermer do
sions. cemenl les yeux.

Certain de ne pas enfoncer avant quelques
minutes dans le sable gràce à celte piate-forme ,
improvisée, il Contempla son oeuvre . ' 

A ses pieds, Ja caravane agonisa _ l. ®ss ^®«tS__SH___S__3^___SS3_E3_»
Ayant rabattu sur - leurs tètes. les longs bui-

nOus blancs et bruns, Jes TripoJi lains couraient
d'une bète à l'autre, afin de trouver un abri .
Certains se disputaient férocement une p''ace
sons Jes James des sabres qui brillaient ; d'au-
tres, couches k terre, attendaient Ja mOrt et
le sable montait et les dunes, sitó t formées,
gJissaient, recoUvrant bètes et gens.

Mais les ye'ux du chef Jixaient le bassou r gar-
ni d'o'udrefs rouges. Une femme en étai t sor-
tie, bianche -et fine. Il vit le petit front tètu
sous les boucles brunes, Jes bras nu . et les
hanches étroites. En oet instant, un homme.
celui du rève, la saisit dans ses bras et tou?
deux attendirent, enìacés, que leur tomte fut
prète.

Hadj Sadok ben Zarb les regardait s ins
baine.

Bientò t il ne vit plus que leurs buste" é-
mergea.nl. les dunes. •

Comme- le sable Oommencait à étreindre ses
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tant, détend sa raideur aristocratique
Sa fille, la jolie jeune personne qui 'salue elle.

aVec gràoe, lui ressemble en plus doux, et La voix de Mme Sainte-Croix, cette Voix
d'une embrasure de fenètre se clélache un jeu- hautaine, a une inflexion plus douce pour de-
ne homme élégant, un autre fils de la mai- mander :
son qui, lui aussi, accueiJle aimablement les
pauvres touristes désemparés.

Si Anselme est content d'ètre à l'abri , Mada-
me Marlis se ressent encore _e son émolion
recente et Juliette oublié ses terreurs de-
Vant le souci nouveau d'apparaìtre déooif-
fée et en piteux état en si elegante société.
Seule Jacqueline est à son aise ; oubliant que
Ja course folle à quelque peu défai t ses lour-
des tresses et mis Un rose plus vif à ses joues,

Cependant les présenlations Ont eu lieu. Ave.
une gràce parfaite, Ja chàtelaine s'est nommée
et après leur mère, Yves, Robert et Genevive
Sainte-Croix ont renouVellé la bienvenue aux
hòtes que la tempète a amenés à Valombreu-
se,

On s'empresse autour d'eux, On les réchauf-
fe à la belle flambée qu'illùmine l'atre, on sert
le thè conforlable qui va les remettre. Et de-
vant un si bon accueil, -le cousin Anselme
engagé Mme Marlis à accepter l'offre qui lui est
faite de passer la nuit au chàteau. Il se flit
tard, l'orage redouble, il craint une panno et
Mme Marlis, très fati guée, finit par céder.

Yves Sainte-Croix, qui a disparu un mom-en',
est revenu pour le thè en tenue plus correcte
ses vètements mouillés et c'est lui qui fait celte
remarque.

— N' avez-vous, Madame, personne qui s'i i-
quiète chez vous de votre retard? Il est facile
de prevenir pour qu'on ne vous attende pis.
Nous avons le téléphone.

Et Mme Marils se souvient que le pauvre
vieux chanoine s'alarmera en ne voyant pas
revenir Jacqueline. Elle émet cette pensé tout

haut et Jacqueline sont tous les regards sur son amour de Ja pumtag-'6- H demandai t si un rescapé, concini gaiemenl sion frère

— N'avez-vous donc plus de parents, Ma-
demoiselle ?

Jacqueline répondit . simplement:
— Je suis presque seule au monde, car n_ .ii

(unique parent , mon Oncle le chanoine, est bien
vieux et bien malade aussi.

Elle dit ces mots sans aucun pressentiment,
elle ne ressentit aucune gène à avouer sa de-
trasse dans ce salon somp tueux, deVant cette fa-
mille inconnue qui avait en parlage tout ce
qui manquait à Jacqueline : le foyer, la: for-
tune et le bonheur.

EJJe entendit sans révolte Mme Sainte-C.oix
dire seulement ce mot de pìtie : « Pauvre en-
fant 1 » mais ce ne lut que bien plus tard qu 'il
i-evint à sa mémoire, quand cette pitie qu'il
contenait lui parut une dette impayée.

Elle remarqua seulement que les yeux sévè-
res d'Y\ _s Sainte-Croix prenaient une douceur
en la regardant et que Je jeune homme mit
de l'empressement à se charger du message
téJéphonique.

L'orage dura très longtemps, mais le soir
fut agréaMe. Le rève de Jacqueline continua,
car elle se vit toute menue en sa Mouse rose,
assise dans une immense salle à manger, déco-
rée de vieilles tapisseries de valeur. Elle a-
vait pour cavalier le seoond fils de la mai-
son, cet aimable Robert, que sa mère avait
présente comme un officier de ca\ -ilerie, en gar-
nison dans une ville peu éloìgnée et il se
montrait très empressé. Elle répondait sans
embarras, bien que le taquin M. Anselme, pour
briser la giace inévitable entre étrangers, eut
gaiemenl raidé « la petite fleur du cloìtre » sui

oet amour resisterai! à un pareli orage et Jac-
queline avai t mi joli mouvement volontaire de
son cou Mane pour aflirmer Ja solidité de cet
amour. Chacun la regardai t avec intérèt, et,
un instant, elle eut, tiès vive, la sensation de
son infériori té sociale. Qu'était-elle, dans cette
noble siociété, sinon une petite amie pauvre,
amenée par bonté en voyage pour Ja distraile
d'une vie trop austère ? Èlle se redressa et ac-
cepta Je róle avec tant de naturel et une gràce
si parfai te qu 'eJle apparut so'us son vrai jour;
une nature exquise, à l'ótroit dans un sort peu
digne d'elle. Julietle l'ayant raillée de ses con-
templations, le soir, devant la montagne loin-
taine, elle dil francbenient son amour de la
lumière et de la couleur qui venaient illuminer
pour elle l'ombre froide de la cathédrale.

On rit de la confidence sans délours, mais
elle surprit, attaché sur elle, un regard qui
exprimait autre chose qu'une banale sympathie
pour ses goùts ainsi exprimés.

Le lieutenant SaintejCroix, qui paraissait fort
taquin, ajouta :

— Mon frère ne raillera pas vos contem-
pj ations, Mademoiselle, lui dont la seule dis-
traction est de s'evader, pour chasser en mon-
tagne, mème par un temps comme colui-ci.

Yves Sainte-Croix eut un beau sourire sur
son visage sevère.

— La montagne est belle en temps d'orage,
m.ii.. je conviens que, oe soir, elle a manque
ice jouer un mauvais tour. J'avais eu tout juste
k< lemi s de regagner la grille de Valombreuse,
quand une auto est arrivée à tout allure, fu-
yant, elle aussi. J'ai pu ainsi, en m'introdui-
sant sans faijon sous Ja capote, arriver "sans
encombré au chàteau.

— Et c'est ainsi que tu t'es donne des airs
d' un sauveteur, lors que tu n'étais toi-mème qu '

On regagnail le salon, le - repas fini et les
voyageurs entendant la pluie battre les voteti;
rabattus, s'appJaudirent d'ètre à l'abri. Juliette,
enchantée de l'avenlure, se montrait, à son ha-
bitude, coquettement spirituelle, Je lieutenant
Jui donnait la réplique, le oousin Anselme, ne
restait pas en arrière, et ce fut une agréable
soirée. Jacqueline restait un peu silencieuse,
quand Geneviève Sainte-Croix, qui aimait. pas-
sionnément Ja musique, ouVril le piano et de-
manda aux jeunes voyageuse.. de vouloir bien
se faire entendre. Juliette .fi t quelque peu Ja
gri mace, car eJJe étai t une mediocre exécutante,
mais Mme Marils dévoda Je taient de Jacque-
line. La jeune fille possédai t en effet, une voix
charmante plus étendue que cultivée. Elle ne se
fit pas prier, étant peu timide, et, d'ailleurs
aimant à chanter, oomme chantent Jes oiseaux
non pour se faire entendre, mais pour 'Jeur
propre plaisir.

Le chanoine Cémar avait raison, quand il
pensait que sa nièoe s'ignorai t elle-mème et
qu'elle avait, en son àme, indecise encore, bien
des germes precieux ou mauvais, Jacqueline ne
manquail ni ' de loyautó ni de naturel, et c'é-
taient ces deux qualités Jes seules qui fus-
sent en elle à l'état définitif.

Ce soir donc, elle chanta, oomme elle fit toute
chose, simplement, sans arrière-pensée, et ce
fut une bien jolie Voix qui s'eleva sous les
hauts plafonds de Valombreuse, Une Voix si
charmante que chacun insista pour l'entendre
de nouveau.

Juliettte fut un peu offusquée de tomber
ainsi au second rang, mais malgré sa belle ro-
be et ses traits piquante, èlle fut relégUée
dans l'ombre oomme Geneviève Sainte-Croix el-
le mème si aristocratique en sa fine toilette
Manche. La pauVre Jacqueline Cémar en sim-

ple mousseline rose emporla tous les soffra!
sans Jes avoir cherchés.

On se separa d'as&ez bonne heure et J
queline se re trouva seule dans une jolie chs
bre: contigue à celle de Juliette - Tou t l'encli
ta de ce domaine de passage. Mme Mai
avait eu en parlage une superbe chambre,
la décorali - ii somp.ueuse, mais Jacqueline tr
vait la sienne si jolie, bois clair et satiné, fi
clies ten'lures semées de fieurs. Elle ne pow
s'endormir, tant elle étai t remuée par les
verses émotions de sa journée, mais enfin,
sommeil la prit et el le partii en rèves coni

Quand elle se réveilla, elle eut encore de
Jis moment à oonlempler Ja montagne de sa
nètre, et aussi le l»eau pare aux arbres imm
ses, qui avait valu son nom au chàteau-
était très heureusement situé, dans le repli
terrain entre le plateau et Ja montagne, I)
près du défilé et à l'abri du mauvais Iet
_ans son vallon ombragé.

Geneviève Sainte-Croix amena les voyag
ses dans une oourte promenade au milieu i
massifs fleuris. Le temps était redevenu be
le soleil brillait sur les roses, et Jacque'
pensa que le pare de Valombreuse était i
antichambre du Paradis. Tout. au bout, con
la grille, s'élevait un chalet rustique, d'as
vastes dimensions, qui élait inhabité. Il dép
dait aussi de Valombreuse et Geneviève e .
qua que Ja fantaisie d'un Sainte-Croix l'a.
jadis bàti comme lieu de repos. Il élait cb
mani, le chalet aux balcons déooupés, #
ses glycines en grappes opulentes ; mais J
quej ine pensa que, par contraste, Valombrei
paraissait plus imposant. Il apparaissail d
très bien et c'était une noble vieille demei
avec sa tour octogonale, ses grandes fenét
en ogives, ses dimensions inu sitée. de I
jours. ,

f \  —,;.r»1l

La caravane engloutie

¦ La septième journée après la fète du MoU-
led, la caravane longeait enciore les dunes bas-
ses du grand Erg, dont Jes derniers conlreforfcs
suivent Ja frontière tripolitaine .

Partie de Nalout, le bourg qui plonge la tè-
te chevelue de ses paJmiers,,, dans un oaed
tleuri de lauriers roses, elle se dirigeait vers
Ghadamès, la ville interdite, gardienne de l'en-
trée du désert.

Alors que la fil le des mébara sortait de l'o-
asi^, Mohamed ben Othman Chedi, marabou .
vèrtere, saint et juste, entre les croyants, avait
remis au chef de tente Hadj Sadok ben Zarb,
un sachet d'argent renfermant ce verset de
Coran: « Marche ò toi qui crois. Ta route est
tracée dans le ciel par le doigt inVisible du
Prophète. »

Le vieux chef avait répondu :
— J'ai deux étoiles précieuses qui guidoni

mes pas Ja nuit  cornine le jour.
Puis, rejoignant Jes siens, il s'était approché

d'un bassour plus haut que les autres et sur-
monté d'une grosse houle de cuivre; d'une Voix
douce, hésitante, il avait pnononcé quelqtoes
mots.
. Une main fine, aux doigts Jongs, légèrement
courbée, oomme las de se tendre, avait soulevé
« l'oudref » rouge Voilant l'entrée du bassour;
et le sachet saisi aVait disparu tout aussitót
cependant qu 'un chant aigu et plaintif acoom-
pagnait le balancement inégal du méhari blanc.

La voix disait oes vers du poète Tarafa :
« Les yeux de ma chamelle ont l'éclat de

deux miroirs ; son allure est graeieuse et son
cceur bat avec vivacité entre ses larges còtes
comme une pierre frappanl tìontre des dalles

Apnee


