
AVIS
Il a été emporté par erreur te

4 courant, une chèvre bianche
sans come. S'adr. S. Ch, B, B,
gu Journal qui indiquera.

A vendre
agencement poUr magasin : trois
grandes vitrines, 1 banque en
bois dur, 1 enseigne. Mème adr-
à vendre Un lit bois dur.

S'adr. au Magasin No 22, rue
dn Grand-Fon t, SION.

n demande à louer
un locai pouvant servir d ate-
lier.
S'adresser au bureau du journal.

a LOUER
CHAMBRE MEUBLÉE , indépen
dante et. chaUftable.

S'adr. à Mme Barman, Sion

chambre a manger
en noyer se composanl d mi dres-
soir, table k raJtaiges, en très
bon état

EventUeltement, on vfendrait
les 2 grands meubles sans les
chaises, Je tout Fr. 580.— .

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

Grande Occasion
5000 m. Loden pr. messieurs,
pure llaine Iourd, 140 cm. valeur
Fr. 15.— réduit à 9.75.
10,000 m. Gabardine, pure lai-
ne 110 cm. toutes couleurs, à Fr.
10.— réduit à Fr. 6.90.
15,000 m. Futame p. chemise,
flanelle p. blouses, flanclleltes Fr.
1,50, 1.35 et —.85.
20,000 m. Etoffe p. tabl'iiers, Mé-
rinos, Hidron, Satin , Cachèmir,
Koper Fr. 2.—, 1.65, 1.50.
10,000 m. drap de Hit, Mane et
écru, à doublé fil, 165 et 180 cm.
la quali. Fr. 2.90 et 2.30.
50,000 ni.Ooupons : flanelle, Chip-
per. Etoffe pr. chemises et ta-
bliers, Satin, Zéphir, Ire qualité
assorties à fr. 1.26.
2.000 m. .Velours lame, teurd,
toutes coulleturs, quai. extra 130
cm. Fr. 18.—, réduit è Fr. 11.50

Echantillons sur demande. En-
voi contre remboursement.

Fratelli Riancbetti, Lo-
camo 1523

La Boucherie
chèvaline de Sion

eXpédie
boUilUi, ler choix a 1 f r. te kg.
réti eans os et sans

charge a 2 tv. te kg.
Viande salée, saucisses, saucis-

sons, saltami, salameli!
Achat et échange pour des

jeunes mulets savoyards.
Louis MARIETHOUD.

\\T $ %itTZ récoltemVm ĴF m\mim 1922
bilanches, 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 contro remboursement.
Expedition prompte par :

Léopold Rernasconi,
Lugano

Duglie & C
— RRIGUE -—

Tsléphone No «0
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et co*
mestible.

Guide-Manuel pour

Inventeurs
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 2.50. Livrable par A. RER
MANN Frères, ingén. cous.,
Ea Chaux-de-Fonds (Mi-
nerva). 1367.

AVIS OFFICIELS
de la commune de Sierre

t oire de sierre
Il y aura foire à Sierre les 27-28 novembre courants

s a d e a uxuii,es à des p**
avantageux chez

F. Widmann & C", Sion
FABRIQUE DE IflEUBLES

Choix de tapis, rideaux, petitsfmeubles
pelisses, iardinières, etc. etc.

VAVAVAV&VAVA'9AVAm>AVA*&VAVAV&VAWAWAW&VA VAW& mA <t&'eA< V&

Oranges, Mandarines, Dattes, Bananes
Oeufs frais la douzaine 2.80 (celle semaine seulement.)

Volailles - Poissons frais -'Légumes
Toutes conservés au plus bas prix

de Sépibus Frères, Sion
Expedition prix spéciaux suivant quantité.
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Robes ÉBal et Soirée I
Lundi, mardi 27 et 28 novembre

Grand Hotel à Sion
Robes en taffelas, crèpe de Chine, crèpe ma

rocain, formés nouvelles
125.— 95.— 85.— 65-— 55,— 39-50 ATA

Robes eri velours avec ou sans manches, tbr- ^'Ji
mes et nuances mode \

125.— 90.— 75.— 55.— 45.— (A
Robes en jersey laine, haute nouveauté, ter- SJH

mes très seyantes, avec et sans broderies ^^90.— 78.— 65.— 55-— 48— 39 I

Grand choix de robes habillées noir Vi
Forts rabais sur tous les nianteaux d'hiver f

Manteaux en caracul noir entièrement fa
doubles, sans cioncnrrence 65.— et 59 ^^Blouses en jersey laine, crèpe de Chine et soie fantaisie. j

très avantageuses A d
— Vente sur echantillons — xJ

Confection /Goderne. Genève
66, rue du Rhòne, 66
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GRANDE 

BoMhtóe Àgpioola Immmmm
YVERDON

Grande baissé
sur Ja viande de Jjoeuf, Ire qualité

Bouilli, depuis 80ct. le 1/2 kg., Roti, 1 fr. le i/2 kg
— Expedition prempte et soignée —

N» 27-30 : 6.90; 31-35: 7.90; 36-42 : 9.80
ques en croùte, doublées feutre, 40-48 : 9.8C
ocques en croùte, non fourréa, 40-48: 8.80
Socques peau cirée 13. 1 terme: 22-25, 1.95,

27-30, 2.75; 31-33, 3.25; 39-42, 3.75
\ Sabots mouaquetaires,
1 3039, 7.25; 40-48, 8.50
W Bottes socques 4048, 16.50

GRANDE VENTE DE SOCQUES
ques en box cali doubléeii agneau

N» 27-30: 8.80; 31-36 : 9.80; 36 42: 11.80
ques en box., doublées ggneau

Euro* conlre remboursement. Franco à partir de Franca 10
— Demandez notre catalogue illustre —

Grmndo Cordennerre J. KURl'H, Cours de Rive 1, GENÈVE

Lard Tourteaux
Lard fumé du pays. Lin et sésame
Lard gras à très bas prix. Monte et en plaques,

En vente an magasin au magasin
Et. EXQUIS, négt. Sion Et. EXQUIS, négt. Sion

•Qui fournirait à. acheteur permanent
Fenda nt , Dole et Rouge du pays

de Ire qualité. Offres avec prix de préférence des producteurs
sous chiffre "OF8239Z a Orell Fùssli-Annonces, Zu-
rich-, ZÙrcherhof.

DIMANCHE, 26 NOVEMBRE, DES 2 HEURES
BRAMOIS Salle Parquet

orano »ai
organise ,par le Vélo-Club « LE PIGNON », UVRIER-BRAMOIS

— Bonne musique —
— Invitation cordiale a tous —

®®®®®®#®@®®9l®l@ai#l®@SS®©iS@®©@'B©
Rue ( 1* I , ausami- '  ***S6*) i m _||%| Maison fondée en 1880

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT=--

Soeurs Crescenfino
Mercerie fine — Soieries pour robes,
Bonne terie — Velours — Rubans,
Riche- assortiment en gants de peau,
Gants fourrés, de soie, fil et ooton.
Layettes de bébés — Toile de fil à broder.
Ouvrages de dames — Tous les do tons et soie
broder D. M. C.
Corsets en tous genres de Paris et de Bruxelles.
Sous-vètements du Dr Rassurel
Foulards et tiabliers de soie assortis. — . NouVteautéfs
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| FERMANO ,. , |
Ì GAI ' 'LARD Réparations d'Horlogerie
U Ui alLLi ta lmL# . et Bijonterie en tous genres tìI HBHBBHBH»- :- Trilvail prompt ct S01811é -: (
% S I O N  Y M0NTBES ZEUITH, L0IGINES W¦*| TéLéPHONE 146 Bijouterie Argenterie Lurietterie »
« Toujonra gel choix en magasin f i

n w 1*»««« *»»X'KS«^^^
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\WMM A VI S
ì̂ ^-^̂ î ^ m̂: L'Atelier d'ébénisterie, Place du
**gl^BraMiiHaiaP Midi- Maison Caech, vous fournira des meu-

bles à des prix défianl tonte concurrence.
; Si vous avez du bois pour la fabrication des

meubles, apportez-te et vious réaliseiiez wne
grande economie.

Meubles en tous genres
DEPOT DE MEUBLES: Maison Zani, Pla-

| ce du Midi, Sion.
3 ,̂ I Se reoommande : FASOLI*8i_ i 
0X0000 l ,  1111111111 a ii i -n¦... -¦¦ 

Couvertures militaires fr. 9.- seulement
Grandeur 140-180, garanties neuves, convenant pour tout usage oom-

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

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

Socques Ire fabrication suiss» extra fort, très bon marche
No 24-25 26-31 32-36 37-39 40-47
Fr. 2.80 3.50 4fr.  2.80 3.50 4.— 4.50 7 —

Fr. Selz. Maison d'expédition, Tàgerig 61 (Argiovie).
——¦——— ni —>«———————un I l

MAISON F0NDEE EN 1864

GRANDE BAISSI
en tous les articles

Réparations — l̂ aj i_tormatioii'3
Connection sur metìuee

„AU TIGRE ROYAL
P. SCHLINGER VEVEY BUE DU LAC, 14

J|fe*- Bulletins
n̂r de 

vote
£$91 pour les élections des _^__B

m Juges de Communes CI

I

sont hvrés rapidement *s|
et soigneusement par jS

II riMPRIMERIE GESSLER à SION 1
WL Téléphone N° 46 ÀW

%* *_r
atelier de Ferblanterie
\ INSTALLATION SANITAIRE, TOITURI, f
| VERRE & RÉPARATION EN TOUT GENRE 2

| HUGON FRANCIS, Rue du Rhdne.fSION j

WjEirancfes Loteries
^^̂ Si 

pour 

ìes E-Tjj ses Valaisannes
I |t| **~S(fBtf'M^ jJ'ft ra. autorisées par le Oonseil d'Etat

\\ y\ l-_«^^r^»-s .̂̂ -»»
^P^WA-ÈÈétiM Iffiaa»̂  ̂

Prochain tiragc

j _̂BHHilPKaBy IO Janvier'
s TfAs ¥ trt,rFfi gr, Achetez un gijoupe de 20 MI-GRO!» LOTS | fets = Tr 2b>_ 

 ̂j ^
Fr* 30.000.— ries Valaisannes. Vou3 pftrtici-

Fr* 25.000.— perez à 5 tiiiages et vous ptfa-
Fr*20*000.— ? vez djans le cas le plus hèUreUX

Fr* 5.000.— % gagner jusqu'à
Fr* 1.000.— Fr. 80,000*—

Fr* 500.— ete. Série dte 10 j^ltets pour te
au total en espèces tira£e du 10 Jan-*"*, fr. 10.-,

enveloppe de 2 bitets -= Fr.
Fr. 455,000 2 .

Un gagnant garanti par sèrie
Résultat immédiat

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

Veuillez me faire parvenir oontre rembtoursement :
groupe de 20 bpets à Fr. 20.—.
serie de 10 billets à Fr. 10.—, participant au tinge
du 10 janvier.
enveloppes de 2 billets = Fr. 2.— et listes de tirsge.

Adresse eSacte : - » 

fcMMM—MMM^MM^M^^—^MM,

GRIPPÉS, TOUX, W
 ̂

|
I RHUMATISMES, É7®^' P0IN1TS DE COTÉ ffi l̂ gL

sont guéris r |  ̂ ^L

LE THERM0GÈNE
La bolle : 2 fr. — L'image

du Pierrol crachanl le fen doit se trouver
au dos de chaque boite.

VHBHMHMMM^

Viandes nom saler
Quartiers de deVant de 60 à 100 kg. à Fr. 1*80 te kg.
Quartiers de derrière de 60 à 100 kg. à » 2,50 »
Tétines fraìches a » 0.80 »
Tripes fraìches à » 2.— »
Exceltentes saucisses fumées à » 2.— »
Cervielas et gendarmes è » 2.40 la ds.

Expéditions aux meilleures conditions par la
Boucherie - Charcuterie

HENRI HUSER S.A., LAUSANNE
— Téléphone 31.20 —



Passe-moi
la « Feuille d'Avis ».

C'est ce qu'on entend dans presque toutes
les familles, les cafés, établissements publics,
etc.

La « Feuille d'Avis de Valais » est beaucoup
lue parce qu'elle a pour principe de tenir ses
abonnés au couran t des plus fraìches nouvelles.

Ses compte-rendus sont òbjecti fs . Elle ne
prend parti ni pour X. Cu Z.

Son but special est de laisser passer ina-
percu aucun point de nlotre vie industrielle
et agricole, aucune nouveauté de notre pays.

Prix de l'abonnement annuel : frs. 8.— ; Bul-
letin officiel frs . 4.50.

Les nouveaux abonnés pour l'année 1923,
qui acquittent de suite teur abonnement, re
cevront

gratuitement
te journal jusqu 'au 31 décembre 1922.

Prière de faire tes versements au compte de
chèqUes postaux Ile 84.

Canton citi Yalais

D A N S  LES S O C I É T É S

Le ministère allemand

'. <

mmmmmmmmmmm
La situation generale

—•¦¦»—

Les évènements de la politique intérieure
de ces derniers jours siont réconfiortants.

Eh Angleterre, les élections générales ont
donne au cabinet Donar Law une belle majo-
rité. Les conservateurs ioni, en effet, la majo-
rité absolue dans la nouvelle Chambre des
Communes, qui devient une véritable Chambre
introuVable. Tous les partis d'opposition se
briseront oontre cotte majorité oompacte, mais

t M .  feonar Law devra faire attention à ce fait
que te parti travailliste rentré aux Communes
singUlièrement renforcé, au détriment du parti
de M. Lloyd George qui sort des élections sen-
siblement amoindri et viaincU.

M. Bonar Law est Un homme sage et avisé.
U saura comprendre tonte la signification du
scrutin qui consolide définitivement son minis-
tère et qui va lui permettre de gouvemé'r.

.Ai Lausanne, l'accord est compiei entre les
représentan ts des trois puissances, France, An-
gleterre et Italie au sujet de l'attitude que l'En-
tente devra avoir devant les délégués turcs et
grecs avec lesquelles va se régler le problème
orientai.

Los alliés sont tout disposés a reconnaìtre
: à; la' Turquie que la victoire a réveillóe et qui

a plus que jamais conscience de ses droits
nationaux, l'indépendance absolue qu'elle exi-
ge, mais d'un autre coté, la Turquie doli faire
état des droits séculaires des puissances oc-
cidentates et régler notamment la question des
Détroits de facon à éviter, pour l'avenir, tou-
te difficulté d'ordre internationàl.

Un article special est réserve au ministère
. allemand quant à ses finances, il est incontes-
lable que l'Allemagne doit pouvoir les
améliorer rapidement ; elle a de grosses
ressources, son commerce, son industrie
sont riches, mais le gouvernement laisse tes
contribuables faire la grève de l'impòt, trop
heureux qu 'if est de saisir ce prétexte pour
déclarer aux alliés que l'Allemagne ne peni pas
les payer. Le Reich espère par là, obtenir dJ
la lassitude generale de grandes conoessions. Il
n'en .obtiendra pas de M. Poincaré qui sait à
quoi s'en tenir et qui veut que la conférence
de Bruxelles, 'dont la réunion est prochaine,
apporte une décision radicale à cet égard.

?kmyst>. &
Pour la première fois depuis la revolution,

l'Allemagne a Un ministère où les socialistes
ne sont j ias représentés. Voilà. te fait et il
est assez important poUr qu'on examiné les
ciroonstances.

Le changement de ministère s'est fait en
deux temps. La- nécessité d'une extension du
cabinet Wirih vers la droite, en y faisant en-
trer te parti des grands industriels, qu'on ap-
pello le parti populiste, est d'abord apparue.
On dit que le séjour de la Commission des
réparations à Berlin a rendu cette nécessité
plus evidente. Les membres de cette commis-
sion eurent des entxeVues avec dés industriels
appartenant à ce parti . La « Gazette de Vos's»
assure que les populistes se sont. Jervis de
l'influénce étrangère pour arriver au pouvoir.
Quoi qu 'il en soit, la commission des répara-
tions ayant quitte Berlin le 10 novembre, Je
chancelier Wirth tenta d'elargir le ministère,
qui serait alle depuis les populistes à droite
jusqu'aux socialistes à. gauche. Elle ne lais-
sait excllu que le parti national à. l'extrènie-
droite et les oommunistes à rexhème-gauche.

Cette coalition ne put se former. Réunir dans
un mème cabinet les populistes et les èocia-
listes, les grands industriels et les ouvriens,
c'était vouloir unir dans une mème politique
des doclrines opntraires- Les socialistes voient
te salut de l'Allemagne dans la stabilisation
du mark, et en fon t une question financière; les
populistes yioient le salut de l'Allemagne dans
l'accroissement de la production, et ils en font
une question économique. M. Stinnes, dans
un discours du 9 novembre, a précoiisé Ja
journée de dix heures, sans augmentation de
salaire, pendant dix ou quinze ans.

M. Wirth n'ayant pas réussi à former ce
ministère contradictoire, a passé Ja main à
M. Cimo. Òr, M. Cuno, directeur de Ja «Ham-
burg Amerika », était justement l'un des hom-
mes dont les socialistes ne voulatent point.
Ils se sont donc retirés de la combinaison. et
le ministère , après un accroissement du coté

droit, a subi ainsi une amputation du coté
gauche. Il semble cepèndant que les socialistes
tout en sortant du ministère, ne lui feront pas
d'opposition, au moins pour le moment. L'ex-
trème-droite, d'autre part, le voit avec bienved-
lance. On peut donc penser qu'il réussira, sinon
à durer, du moins à se former, et à èrre con-
firmé par le vote de Oonfiance du Reichstag,
qui aura heu prochainement. — H. B.

SUISSE
Contro la limitation

de l'importation des vins
Le Conseii federai a écarté une requètte des

viticulteurs vaudois tendant à limiter l'impor-
tati on des vins. Il a été oonduit à prendre cette
décision par la crainte de représailles de la
part de l'è (ranger et aussi par celle de compio-
mettre les négoci ations en vUe des future trai-
tés de commerce. Cesi à grand regret qu'il a
été amene a opposer ce refus.

LA GREVE DES TYPOS
La grève des typographes continue. A l'ex-

ception de l'organe catholique « Basler Volks-
blatt », les journaux bourgeois ne paraissent
pas. La « National Zeitung » les « 'Basler Nach-
richten » et le « Basler Anzeiger » viennent
de se réunir pour faire paraìtre une feuille
commune sous te ti tre de « Basler Presse ».

Dans le canton d'Argovie, on prend aussi des
mesures pour faire paraìtre une feuille bour-
geoise commune. La grève est limilée pour le
moment à Baden .

Un cadeau à la Société des Xations
Le Conseil federai sodiche l'autorisation de

fai re don à la Société des nations d'un terrain
appartenant à la Confédération. La superficie
est de 35,843 m. carés et la valeur d'un mil-
lion de francs. Les bàtiments qui y doivent
ètre érigés ahriteront les services du Bureau
internationàl du travail.

Autour de la conférence
de Lausanne

Un job incident est arrivé à la gare, avant
le départ de M. Mussolini. Reoonnaissant au
premier rang de la foule serrée derrière les
cordes son ancien patron, M. Ch. Depaulis, chez
qui il a t ravaillé lors de son séjour à Lau-
sanne, il y a 20 ans, M. Mussolini "s'est avan-
ce vers lui ©t lui a serre cordialement la main,
tandis qUe M .Depaulis enthousiasmé, s'écriait :
« Vive Mussolini.»

PROPAGANDE OCCULTE

On écrit de Zurich :
« Outre Ja propagande fai te au grand jour

pour l'initiative ciommunarde, il en est une
autre qui se poursuit sous le manteau de la
cheminée.

» Dans les quartiers populaires, oi fait cou-
rir le bruit que les fortunes des mdlionnaires
vont ètre partagées et que chacun recevta pour
sa part une somme d'environ quarante mille
francs.

» Récemment, une femme de ménage d'Aus-
sersihl disait à sa patronne : « A partir du 3
décembre, ne oomptez plus sur moi . Je vi-
vrai de mes rentes.»

» C'est le mirage que l'on a fait miroiter
aux yeux des moujiks russes au début de Ja
revolution bolcheviste. Maintenant , ils savent
ce qu'il leur en a ooùté.

» Le peuple suisse n'est pas si bète que
ne te pensent ceux qui veulent le soumettre
à l'expérience dont les Russes se trouvent si
bien. Il sai t lire, écrire, compier et raisonner.
Et il ne se trouvera pas beaucoup d'électeurs
assez simples d'esprit pour partager tes illu-
sions de la femme de ménage d'Aussersihl.»

INCENDIE
Un incendie dù à la chute d'un falot dans

la grange a complètemènt détruit en quelques
instants, entre Vaulion et Romainmòtier, un
batiment en bois, avec grange, étable, dépen-
dances, abritant trois ménages.

L'explosion d'un bidon de benzine a active le
feu. Les habitants ont eu peine à se sauver
et à tai re sortir te bétail . Une partie de leur
mobilier et une automobile sont restées dans
le feu.

Quand les secours soni arrivés, lout était
en flammes.

La situation financière
des Postes et Télégraphes

Le compte de l'administration des postes
suisses pour le mois d'octobre 1922 solde par
un déficit de fr. 179.000 (octobre 1921: fr.
1.255.971), et celui de l'administration des té-
légraphes boucle avec un benèfico de fr. 289
mille contre une perle de fr. 257.062 en oet.
1921. Dans l'administration des postes, l'amé-
lioration est due à un excédent de recettes de
fr. 366.758 et à une diminution des dépen-
ses de fr. 708.213. Dans l'ad ministra tion des
télégraphes et téléphones, il y a eu un excé-
dent de recettes de Ir. 68.000 et fr. 470.131

De janvier k fin octobre, te défici t de la
poste est de fr. 8,571,878 (mème période de
1921: fr. 10.382.204) et poUr Jes télégraphc
et téléphone, on enregistra un bénéfice de fr.
591.952 contre une perle de fr. 1.599,765 pen-
dant la mème période de l'année pr écédente .

Les pluies en 1922
De singulières modifications se sont produi-

tes ces derniers tenips dans les dépresdons
atinosphériques. La station météorologique cen-
trale a constate que, dans le nord de la Suisse
les pluies tombées en 1922 sont en quanti-

té plus étevée que celles de plusieurs années
antérieUres. Du ler janvier jusqu 'à présent, il
est tombe à Zurich près de 1300 mm. de pluie.
En revanche, l'année dernière, a été une des
plus sèches du dernier demi-siècle. Il est tom-
be 600 mm. d'eau de moins que cette an-
née.

Commission federale
d'ali meni a t ion

La commission federale de l'alimentation a
tenu sa séance de clòture mercredi, sous la
présidence du Dr KaeppeJi, directeur de l'Of-
fice federai de l'alimentaiion. Elle a entendu
des rapports de ce dernier ainsi que du Dr
Risser sur la liquidation de l'Office.

A l'encontre d'une proposition tendant
à maintenir la commission sous une autre for-
me, la dissolution a été décidée. Toutefois, la
commission a formule à l'adresse du Conseil
federai le voe'u que soit eifec ti vement créée dans
le plus href délai possible la commission des
prix d'après le projet Schwarz.

Le prèsident a leve la séance apre*? avoir
exprimé à Ja commission ses remerciements
pour le travail fburni .

Bourse suisse du commerce
Sur les marcJiés américains le blé a de nou-

veau une tendance à la hausse, apiès le léger
recul de la semaine passée. Les prix de l'a-
voine sont montés d'environ 5°'o et te mais
est à un prix qu'il n'avait pas atteint depuis
longtemps. Ises prix du Café et du sucre siont
fermés. Les derniers jours avaient amene li-
ne légère diminution des prix de la graisse de
porc et du lard ; à la clòture ils étaient de
nouveau de 10 points au-dessus de ceux de la
semaine dernière.

La VIIme Foire Suisse
d'échantillons a Bàie

La Direction de la Foire vieni d'eftectuer l'en-
voi du prospectus de Ja VIIme Foire suisse d'E-
chantiJlons qui se tiendra à Bàie du 14 au 24
avril prochain. Les industriels et les artisans
de notre pays ont été invités à nouveau à
participer à la prochaine grande revUa de Ja
production suisse.

La Foire suisse d'Ec'hantillons de 1922 s'est
tenue dans des conditions économiques extrè-
mement difficiles.

Précisément, parce que tes difficultés écono-
miques ne sont pas enoore surmontées, il s'im-
pose aux industriels et aux artisans une con-
centration des efforts en vue d'une propagande
intense en faveur de la qualité de la produc-
tion suisse. La Foire suisse d'Echan!illo.i*i leur
procure l'occasion 'de reprendre contact avec
l'ancienne clientèle1 et de se créer de nouvel-
les relations, sans frais exoessifs. Elle consti-
tué te moyen le mieux approprié à faire con-
naìtre les nouveaux produits, qui ont surgi
sous l'influénce de la crise, et à leur chercher
un large écoutemént.

Le délai d'iriscription pour la VIIme Foire
suisse d'échantillons expire le 31 décembre.

Les prix de location des emplacemenis "ont
été considérablemerit réduits depuis l'année der-
nière et des facilités sont accordées polir les
délais de paiement.

DÉCISIONS DU ,CONSEIL D'ETAT
Vu le fléchissemènt des prix du bétai l et

des difficultés économiques qui e i soni la con-
séquenoe, le Conseil d'Eta^ en séance du 21
novembre courant, ' a modifié temporairement
tes art. 15 et 85"de l'ordonnance cantonale
d'exécution de la loi federale sur les épizoo-
ties du 19 avril 1921.

Les taxes pour tes certificats de sante du
bétail sont réduites. cOmme suit :

Taxes nouvelles
Inspecteur Fonds cani. Timbre Total

Formulaire A. • épiziootie
gros bétai l 0.50 0.40 0.10 1'.—
Formulaire A. «
pr." les veaux 0.50 0.20 0.10 0,80
Formulaire B. '
pour 1 pièce . 0.30 0.10 0.10 0,50

Il n'est pas apportò d'autres modifi?ations.
Ce tari f modifié entrerà en vigueu r le ler di-

cembre 1922. (Comm.)

Echos du i,Grand Conseil
La direction de la Banque cantonale nous

écrit: !):'.'
Nous lisons dans A-otre No de ce jour les

li gnes suivantes sur les débats dn Grand Con-
seil relatifs à un emprunt de fr. 200.00 poni
les travaux nécessités par tes inondations :

« M. Kuntschen,. ,député, affirme qu 'il s'est
renseigné à la Banque cantonale. Le Départe-
ment des Travaux publics pourra payer tes
travaux par Bons tirés sur le crédit « Irton-
dations.» .„ .

Cette information est de nature à porter at-
teinte au bon renlom de la Banque cantonale et
à faire naìtre des doUtes sur la discrétion de
ses organes. Nous contestons avoir foumi à
M. le député Kuntschen des renseignements
qUelconques sur te sujet en question.»

N. R. Nous avons soumis cette lettre à M.
Kuntschen, député. Le malentendu provieni
d'un quiproquO.

M. Kuntschen n'a pas dit : « Je me suis ren-
seigné à la Banque cantonale, etc. » mais :
« Je me suis renseigné. La Banque cantonale
fournit à l'Etat les crédits dont il a besoin à
5y<t°/o. Le Département des Travaux pulj lics
pourra payer les travaux par Bons tirés sur te
crédit « Inondations ».

Pour mettre les points sur tes « i », nous
ajoutons que M. Kunfschen a trouve ses ren-
seignements au Départ. des Fiiances.

Chronique sédunoise

Un proj et grandiose
I\os rivières et lorrents, dont les caprices ont

souvent cause la ruine et la désolation. sont
aujourd'hui asservis par le genie de l'homme,
qui non content de niàter les forces sauvages
de Ja nature, en fait le docile instrument de
sa fortrme.

Le Département des Travaux publics a reQU
de la société la « Dixance » Je dépòt d' un
projet poUr l' aménagement de la force motri-
ce de la Dixance. Ce projet prévoil ime chute
unique de 1 750 mètres du Val de Dix jusqu 'au
Rhòne.

Un grand barrage serait établi à la cote 2242
mètres et permettrait l'accumulation de 48 mil-
lions de mètres cubes. Le débit. moyen annuel
de la Dixance, en cet endroi t est d'environ 60
millions de mètres cubes.

Une prise d'eau serait faite dans le lac créé
par le l*iarrage, au moyen d' un tunnel pouvant
débiter 8 in. cubes par seconde. Les eaux se
raient amenées après un parcours de 12 kilom.
à une chambre à vanne située un peu en des-
sous de la créte de Thyon .Là, elles seraient
réparties dans plusieurs conduites métalliques
ayant chacune environ 5300 mètres de longueur
qui les amèneraient à l'usine qui serait cons-
imile sur la rive droite du Rhòne sur le ter-
ritoire de la commune de Sion.

La traversée du Rhòne se ferait sur un
pont métalli que ou en beton arme.

Le batiment d'usine est prévu pour rece-
voir 8 unités de 16,500 chevaux, soil 132000
chevaux au total .

Lorsque l'on utilisera la totalité de^ eaux,
on disposerà chaque année d'environ 300 mi'-
lions de chevaux heures, équivalant à un peu
plus de 200 millions de kilowatts-heures.

Pour la prospéri té du canton, poni- le plus
grand bien de la commune de Sion, nous sou-
haitons que ce beau et gigantesque projet soit
mis en oeuvre te plus tòt possible.

Chorale sédunoise
La Société fèlera Ste Cécile, patronne des mu-

siciens, dimanche Je 26 courant. Le programme
comporte deux parties : Ja première, en com-
pagnie de la Société soeur l'Harmonie muni-
cipale, comprend cortège, messe et concert <avéc
productions des deux sociétés ; la secon te sera
rempJie par une promenade à Erde sur Con-
they . Le départ de l'après-midi est fixé à 13
heures 45 devant Je batiment des postes : la
course Sion-Conthey-Boiirg et retour se fait en
autobus.

Tous les membres passifs sont cordialement
invités à prendre part à nos. réjouissances : te
premier rendez-vous de la journée est fixé a
9 h. ,30 au haut du Grand-Pont.

Fète de la Sainte-Cécile
Il est rappelé que l'Hacmonte municipale ce-

lebrerà sa tradi donneile fète de Ste-Cécile, te
dimanche 26 couran t, avec l'ordre du jour sui-
vant :

10 h. Office divin ;
11 h. 30 Concert devant l'Hotel de Ville,
12 h. 30 Banquet à l'Hotel de la Poste.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 26 nov.: Pharmacie de Quay

FOOTBALL-CLUB. — Dimanche soir, à 5 h.
30, le F.-C. Sion donnera un loto au Café du
Grand-Pont. Les amis des sports y sont cordia
lenient invités.

HARMONIE MUNICIPALE . - Samedi soir
à 8 li. 30, répétitiòn generale.

A quelques correspondants
Nous avons recu plusieurs correspondances,

d'un .caractère trop personnel ou agressif, pour
pouv'oir ètre insérées.

Chronique agricole
Contre la fièvre aphteuse

Les vétérinaires de toute la Suisse se sont
réunis à Berne pour discuter des mesures pri-
ses par l'office federai vétérinaire pour com-
battre la fièvre aphteuse. On a reconnu l'in-
suffisance de la sérothérapie.

Néanmoins, on continuerà tes essais nolam-
ment avec un remède francais, très bon mar-
che et qui donne d'exoeJlents résultats.

L'assemblée a approu vé à l'unanimité tes
dispositions prises par l'Office federai concer-
nan t l'importation des viandes.

Les lombi ics et la terre vegetale
On discute encore sur te point de savoir si

les lombrics (vers de terre) siont nuisibles ou:

non dans les terres cultivées.
Les uns rappeltent, à ce sujet, l'opinion que

tes vers fon t plus de mal que de bien dans
les champs et tes prairies.

Les autres contestent l'exactitude des faits
observés par ces savants, prétendent que Ies
vers de terre vivent partout d'humus et que
dès lors, leUr existence a lieu aux dépens d'un
des principaux éléments de la richesse du sol.

Que faut-i l penser de ces opinions contradic-
toires?

I ly  a plus de quarante ans, il a été démon-
tré que la. matière numi que des terres n'est
pas là nourri ture des plantes : l'humus, ma-

tière colloidale, ne peut pas travCrser les poin)
absorbants des racines ; les plantes ne PQU*V**J
absorber parmi la niatière organo-minerale m
tes substances cristalloides, binaires ou te
naires, qui sont en affinile avec tes intatte*
primitivement contenues dans les cellutes ori
naires de la piante.

Les principes organiques restent en dehbt
dans la terre, se réduisant graduellement
leurs élémehts premiers.

Ainsi que l'a démontré Liebig, les alirneu
des plantes sont tous des matières minerai
et toutes les rècherches des savants ont co
firme la justesse de sa théorie minerale.

Les vers de terre ne détruisent donc pas
nourriture des plantes, ils la préparent, j
contraire, en accélérant la décOmpositioii j}
matières organiques et des matières minerai
du sol. Comme d'ailleurs, ordinairement, ils i
vont pas mourir en dehors 'de la .praire ou j
champ qui les a nourris, Us n'exportent pas i
matières organiques. Loin d'ètre des destri
teurs de matières alimentaires pour nos pia
tes agricoles, ils doivent étre considérés, av
tes micro-organismes bienfaisants de la lift
fication, comme tes artisans modestes et infa
gables de la fertilisation de la terre vègeta

Chronique Sportive
FOOT BALL

Dimanche, à 2 h. 30, rencontre au Paro ',!
Sports des clubs Sion I contre Sierre I.

Un meeting; de boxe à Bàie
BALE, 23. — Hier soir, au cours don m<

ting qui a eu lieu au Casino, Garzeria a lial
a'u cinquièiiie round Marionnet (Strasbourg) q
abandonné.

Voici les resultate des combats d'amateu
(5 rounds de 2 minutes) : Geaicoud (Genè\
bat Frey (St rasbourg ), aux p iints. Danvi
(Strasbourg) bai. BaeschJer (Bàie) aux poir
Rozonnel (Genève) bai Freund (Strasbourg) ai
points. Hug in (Bàie) el Siess (Stras sbourg) k
match nul . Stauffèr (Chaux de Fonds) bai Ji
(Strasoburg) au 3me round par abandoa. Zc
zou (Genève) el Muller (Stra.sbo»irg) font mal
nul.

Kchos
Il ignorait la guerre

Le gouvernement américain lait rapatrier li
anciens combattants et les citoyens américaii
qui n 'ont pas su se faire une situation en Ear
pe, et un premier convoi de 160 rapatriés.s'è
embarqué sur te « Président-Adams ». .

Panni , cet te. fonie bigarrée se trouvait una
cien étùdiant qui pouvait se flatter d'a vio
jusqu 'à cette année, ignorè que Ja guerre 6
eu lieu ; G'urgueson avait élé envtryé au bagi
par Ja justice allemande, à la suite d'un da
qu'il avait eu avec un camarade d'une univi
site d'Ou tre-Rhin. Le forcat n'appri t Ja guer.
que lors de sa mise en liber té toute rècenl

Une singulière debitrice
Une dame qui habitait l'été dernier Green

wich dans Je Connecticut, regagna New-Yuri
au débu t de-l'automne, en oubliant de paya
sa note à une Compagnie de taximètres à qu
elle avait loué une volture au mois.

La Compagnie lui expédia une lettre en lui
réclamant le paiement. La dame ne deVait pas
ètre de bonne bumeur, lorsqu'elle recut la let-
tre, car elle éprouva le désir d'ennuyer la Com-
pagnie en mème temps que de s'acquiti**» de
sa dette se montant à 420 dollars. Elle lui ev
voya 42.000 pennies, c'est-à-dire 42.000 pìk
ces de 1 cent, en monnaie de bronze, con-
tenues dans un tonnetet qu 'un de ses domesti-
ques alla, en voiture, porter à Green wich. El-
le accompagna l'envoi de sa photographie aVet
cette inscription , en guise de dédicace : « 01
la, lai »

La Compagnie de taximètres a encaissé lei
42.000 pennies.

Celles qui restent au harem
Le sultan, après sa fui le, s'est rendu à Mal

te. Aucune de ses trois femmes ne Ta au
compagne. 11 n'a avtec lui que son fils Erto
groul, àgé de dix ans, et qui considère celte
fuite comme une a vtenlure plaisante.

Le paiais et te harem sont oontròlés par ii
officiers nationalistes et des gendarmes so*
les ordres de Refet pacha.

Les trois femmes du sultan, surveillées pai
sept eunuques noirs, restent confinées dan
la partie réservée du harem. La première es
àgée d'environ cinquante ans. Le sultan l'épo1'
sa alors qu 'il était virtuellement captif soai
le règne de son frère Abdul Hamid. Elle lu
a donne deux filles, qui toutes deux sont ma
riées.

La seconde épousé a trente-deux ans. Eli
est grande et belle. C'est elle qui a don»
le jour au prince Ertogroul, fils uni que du su'
lan.

Autour de la troisième, règne un certain mys
tère. On croi! que Mehmed VI l'a épousée il ]
a deux mois et qu'elle n'a que seize ans (l<
sultan en a 61). Elle est, paraìt-il, extrèmemert
belle et fille d'un jardinier.

En dehors de ces épouses officielles, il y
encore derrière les murs interdifs d'Yldiz Kiiosl
environ deux cents femmes. Ce sont des con
cubines, des esclaVes, des servantes affecfée
aux bains, etc. On ignore encore ce qu 'il vi
ad venir de tout ce serali.

Les femmes légitimes seules connurent Je
départ du sultan, et encoYe celui-ci U-i les pré*
vint-il qu'au dernier moment.

Avant que la cloche sonne
Ce sont deux petites amies d'école secondai-

re et supérieure. A la rècréation, elles se &M



lent teurs mutueltes passionnettes et elles trou
«ent cela infiniment plus amusant qu 'une le
jon d'histoire grecque.

— Le « mien » dit lune, est tout jeune el
déjà tout chauve; j'adore ca.

— Il est entreprenant ?
— Non, entrepreneUr seulement. Et te tien ?
— Le mien? Ah! il me fait de la peine.
— PoUrquioi donc?
— Hélas I j'ai obtenu de très mauvais rensei-

•nements sur lui .
— Pas possible I
La fillette eut un gros soupir.
— Il paraìt qu 'il est licencieux en droit.

La correspondance de
l'impératrice Alexandra de Russie

Qui n 'a entendu les calomnies dont, de son
rivant méme, fut victime la malheureuse impé-
ratrice de Russie?

Or, voici qu'on public en anglais quatre cenls
lettres, trouvées dans un doffret d'ébéne, à Eka-
lerinenbourg, après la tragèdie mortelle de l'ex-
iinpératrice.

On y peut lire, de Ja part de cette femme
de auarante-six ans, mère de cinq enfants, Ics'déclarations de l'amour te plus pur et de Ja
tendresse la plus passionnée pour son époux.

« J'envie Jes fleurs que je fai donnés, écril-
elle à Nicolas, sion petit Niky, et que tu as
emportóes, toi, mon Dieu, mon soleil et mon
àme l »

YJLRIETES

Comment chauffer
nos appartements

La question du chauffage de l'habitation
quand il fait froid, a toujours préoccupe l'hu-
manité, dès l'àge des cavernes, et a recu les
solutions les plus variées, depuis le foyer per-
manent allume au centre de là butte jusqu'aux
radiateurs à circulation d'eau chaude qui 0:-
nent aujourd'hui tous tes appartements moder-
nes.

A vrai dire, il n'existe aucun système par-
fait, c'est-à-dire qui soit à Ja fois efficace, eco-
noiniquc, propre, facile à régler selon la va-
riété des besoins, et oonstamment hygiénique,
sans exiger aucune prècaution corrective.

L'antique braserò, employé encore dans les
vastes hajls des grands hótels, dans tes bou-
liques en plein Vent ou à la terrasse des ca-
fés, est te plus malsain de tous, car il degagé
de l'oxyde de carbone, gaz inodore et très toxi-
que ni plus ni moins que le réchaud de Jenny
l'ouvrière.

La cheminée — et surtout l'atre de nos
pères, au large coffre, est d' un rendement ca-
loriqUe très faible, la majeure partie de la
chaleur se perdant dans te tuyau ; il est vrai
qn'il est possible d'en récupérer xme partie a-
vec l'appareil Fondet, alimenlant des bouches
de chaleur pkcées près de la cheminée; mais
il faut ètre certain qu'il ne présente aucune
fissure. '

Le bois, à la fiamme vivante, est ici te dom-
foUstible te plus agréable et te plus sain. La
houiJle donne une fumèe nauseabonde et salis-
sante. Le coke iburnit une olialeur tiès sèche,
degagé beaucoup d'oxyde de carbone et, par
la, cause des migraines et entretient un état
permanent d'anemie chez les habitants.

De plus, il faut qu'une cheminée « tire » bien
ce qui exige qu'on ne la "laisse jamais refroi-
dir complètemènt en interrompant le feu trop
longtemps.

Les poètes mobfles sont, eri effet, de véri-
tables générateurs d'oxyde de carbone, et par
conséquent très dangereux. Si Ja cheminée tire
mal -- et te cas est fréquent, car elle est très
surchaufiée — te gaz se répand dans la pièce.
Si elle tire bien, si la combustion est active,
le gaz passe au .travers de la paroi métal-
lique dont les pores se dilatent. On y renoncé
d'ailleurs de plus en plus, pour teur préférer
le type « salamandre », qui n'a pas ces in-
convénients, parce que l'enveloppe es'. ici beau-
coup plus épaisse et que te tirage est meil-
teur. (A suivre).

Feuilleton de te « Peutìte d'Avi» N' 7 , à son mesquin prétendant. Quand elle le ren
contrari dans l'escalier, elle le salUait à pene
et Jeannette, suffoquée, eut des prises de lan-
gue avec la cuisinière de l'autre chanoine-

Le pauvre abbé Xémar, bien con vaincu de
t'inutilité de ses efiorts, dut répondre u 1 non
catégori que à son confrère, et oela amena en-
tro eux un froid inévitable qui pei ia le vieil-
lard.

Sur Aumont reoonquis, le soleil regna en
maitre et Jacqueline, d'un pas iidépendant,
traversa la petite place, pour venir, tous les
soirs, saluer sa lointaine amie. Ce fut , désor-
mais sa seule distraction, car ses études l'ab-
sorbèrent et. JuJiette eut peine à J'ei arracher
quelquefois.

— Sais-tu, lui dit-elle, un soir, que j'ai ap
pris mille détads sur Ìe chàteau de Valom-
breuse où nous avons trouve refuge pendant l'o-
rage ?

Ite sujet intéressa Jacqueline, qui demanda
à connaìtre tes mille détails.

— Eh bien, dil Juliette, importante, nOus
re verrons peut-ètre les aimables chàtelains, car
Mlle Sainte-Croix est fianeée à son cousin de
Gercé.

Or , tes de Gercé, une vieiile famille riche,
composée de la mère et du fils unique, avec en
plus une tante àgée, habitaient, à Aumont mè-
me, un superbe hotel antique, p.is très loin de
la cathédrale.

— Nous reverrons donc Mlle Geneviè.e. re-

La Peur de 1 Ombre
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Ce matin-Ià qui ne fut aux yeux de l'igno-
rante Jacqueline qu 'une heureuse suite à la
journée de la veille, une fàcheuse coniparaison
s'étsiblit dans son esprit léger; oomparaison dont
elle ne ressentit que bic i plus tard La ne-
faste influence.

Elle cueillit , insoucian'e, tes fieUrs superbes
des massifs et quand, de bonne heure, on
remonta en auto, elle dit sincèrement un adieu
sans retour au beau cliàleau et à la noble
famille qui avaient si bien accueilli la petite
étrangère traquée par l'orage.

Oui, l'on était reme-nté en auto, et l'on al-
lait très vite. Peu à peu, les montagnes s'es-
tompaient, devenaient indécises et Jacqueline,
avec regret, voyait s'évanouir te beau rève.
C'était déjà la plaine que l'on traversali à tout
allure, et «avant midi apparurent, à l'horizon tes
tours de la cathédrale d'Aumont .

Jacqueline ressentit un choc. Elle retonibait
dans la réalité, et cette réalité lui parut sou-
d.oin plus triste. Le rève avait été si beau l

Elle eut encore de bonnes heures à éVoquer
ses souvenirs, à center au chanoine et à Jean-
nette les merveilles de ce jour unique. Et, de
nouveau la vie recommenca, monotone, Jac-
queline rouvrit ses livres et continua de faine la
sourde oreille aux sages conseils de son onde.
Un vent d'indépendance so*«fflait sur elle et
«Ite en arriva à se montrer nettement hostile

ÉTRANGER
Un brigandage en pleine mer
Des pirates chinois viennent d'exécuter un

coup de main d'une audace extraorlinaire sur
le vapeur anglais « Suian », de 1245 tonnes,
qui se rendait à Macao à Hong-Kong.

Au nombre d' une soixantaine, ils s'étaient
embarqués comme passagers sur le navire, à
Macao, et, une fois en pleine mer, Us assailli^ent,
l'équipage avec des couteaux et des revolvera.
Douze ìndiens furent tués, te capitaine griève-
ment blessé et la plupart des officiers mis hors
de combat. L'officier mécanicien fui force de
faire continuer sa route au navire, tandis que
les pirates se livraient à un pillage méthodi-
que : Tous les passagers, dont la plupart étaient
des touristes, qui voyageaient en première clas-
se furen t dépouillés de ce qu'ds possédaient. :
La valeur du butin est estimée à 70,000 li-
vres sterling.

Les pirates firent alors diriger le navire vers
ime baie solitaire, où ils débarquèren t parmi
Ics joncs.

Le « Suian » est entré à Hong-Kong son pa-
villon en berne.

Découverte de mines d'or
en Amérique

Un prospecteur annonce qu'il a fait , tout
récemment la découverte de gisements aurìfè-
res d'une très grande richesse dans la région
de Stag Bay, sur la còte du Labrador .11 a
depose au bureau des mines una demande rtour
une concession très importante.

Cette nouvelle, qui est déjà connue depuis
quelque tenips à Terre-Neuve, y a occasionné
une véritable fièvre de l'or qui rappelle celle
qui s'empara des mineurs au moment de la
découverte des mines du Klondyke .Plus de
700 demandés dCiConcessions ont é'é déposées
ces jours-ci. I

Le climat de oette région du Labrador est
excessivement rigoureux et les expéditions de
chercheurs d'or ne pmrront guère s'y aven'urer
avant le printemps.

La baie de Stag est située au nord de Battle
Harbour, à trois jours de voyage en mer de
North Sydney. La baie est si peu profonde que
les vaisseaux doivent s'ancrer à 15 km. de
la còte et opérer leur transbordement par ba-
teau automòbile.

Le service militaire en France
La commission senatoriale de l'année, réu-

nie sous Ja présidence de M. Lebrun, s'est pro-
noncée par 16 voix contre 2 pour te p-incipe
de 18 mois.

Constantin ne songe pas
& retourner à Athènes

L'ex-roi Oonstanlin de Grece, qui réside tou-
jours à la villa Igea, n'avait recu jusqu'ici au-
cun journaliste et s'était refusé à toute inter-
view. Il a fai t hier une exception e.i faveur
de la femme de lettres américaine Louise Bry-
ant, qui s'est rendue chez l'ex-souverain pour
lui demander notamment s'il avait l'intention
de paraìtre au procès actuellement en cours
à Athènes conlre les membres de l'ancien gou-
vernement.

Constantin a répondu qu'il n'avait a'ucune-
ment l'intention de retourner dans la capitale
et moins enoore de se présenter devant un
tribuna] dont il ne reconnaìt pas l'autorité.

Graves incidents a Yentimille
De regrettah.es incidents ont eu lieu à Vin-

timille, à l'occasion de la bénédiclion de dra-
peaux des sections fascistes de quelques loca-
lités de la frontière.

Dans un banquet preside par te general fascis-
te Gondolfo, il fui parie de créer des centres
fascistes à Nice et à l'arte

En outre, des Italiens habitant Nice, venus
a la cérémonie, déclarèrent que la fnontière no
s'arrèterait pas à Menton, mais au Var.

Un fasciste ayant crié : « A bas Ja France »,
le consul de France quitta la salte. Aucune

marqua Jacqueline.
Juliette eut une moue dubitative.
— Nous la reverrons... de loin - Ces de Ger-

cé soni si hautains, si imbus d'eux-mèmes, et
les Sainte-Croix sont de mème, parait-il. Saie-
tu, ma chère, que ce sont des gens fort ri-
ches? La mère, Mme Atexandrin?, est de très

manifestation n'a eu lieu contre le consulat
francais.

Les Soviets contre .il. Mussolini
On mande de Moscou au « Times »:
A la suite du changement de cabinet en Ita-

lie, la Russie soviétique a décide de rappeler
sa délégation commerciale d'Italie et de n'ad-
mettre les navires italiens dans les ports rus-
ses qu'après un sérieux èxamen au large de
ces ports.

Le Congrès de Ja Troisième Intemationale
aurai t aussi décide de soutenir autan t que pos-
sible Jes organisatioiis commUnistes et socialis-
tes, récemment fondées à Turin, pour combat-
tré te fascismo et le cabinet Mussolini.

50.000 sans-travail .
ont défilé dans Londres

Cinquante mille chòmeurs onl marche hier
sur Doowning Street pour torcer M. Bonar Law
à recevoir une députation. L'intervention de
leaders du Labour Party, et en particulier de
M. Lansbury, a eu pour effet de réduire oon-
sidérablement les effectifs qui ont pris part
à cette manifestation. Néanmoins, on évàlue
à 50,000 environ Je nombre des sans-travail qui
ont tenté d'abord de pénétrer dans la zone
défendue de Westminstér , et puis ensuite se
sont rendus en bon ordre à Hyde Park .

La circulation -a été presque complètemènt
suspendue pendant plusieurs heures, par cet
immense cortège de la misere, doni les rangs
serrés,. encadrés par de forts oontingents de
police, étaient dominés par des drapeaux rou-
ges et des drapeaux noirs ornes de crànes et
d'ossements.

Une députation a été recue par tes minis-
tres du travail et de l'hygiène, mais elle ne
paraìt pas avoir obtenu satisfaction . .

Les députés travaillistes vont demander de
nouveau à M. Bonar Law d'intervenir person
neJlement. Il est question d'un pian pour in-
vi ter les compagnies de chemins de fer et Jes
gran des industries à organise:' immédiatement
des travaux qui pourront occUper une partie au
moins des 1,400,000 chòmeurs de Grande-Bre
lagne.

La Conférence de Lausanne
Après M. Poincaré, M -Mussolini a quitte

Lausanne. Le premier -.arrivé à Ja délégation
des Soviets est M. Warwosky, représentant de
Moscou à Rome, qui a fait à Ja presse des dé-
clarations peu compromettantes.

Ses collègues sont attendus dans une se-
maine. ; .

La délégation égyptienne a fait parvenir à la
Conférence une demande 'pour étre admise : à
faire valoir Jes revendications de l'Egypfe .

Le general Ismet. pacha, dans J' entretien qu'
il a accordò aux j iournalistes, s'est. mentre d' u-
ne grande réserve ; et les renseignements qu'il
a donnés ne sont pas un - é-lément important d'ih-
formations.

On a procède à la nomination des membres
de la sous-oommission qui a eu une réunion.
Elle a arrèté ses conclusions en ce qui con-
cerne Jes questions militaires et sa prochaine
séance est réservée à l'étude des question
territoriaJes.

C'est là, évidemmenli Un pas en avant de
fait, mais il est à prévoir , que Ja suite des
délibérations sera de plus en plus laborieuse. Il
est du reste assez aisé de constater que 'jus-
qu 'à maintenant jes résultats pouvant ètre con-
sidérés comme définitivement acquis, sCnt plu-
tòt maigres.

Un gros point d'in 'errogation qui se pose est
l'attitude qu'observeront tes délégués russes.
Ce'ux-ci ne pourront intervenir que dans Ja
question des Détroits, mais il est à prévoir
qu'ils désirent participer à la discussion gene-
rale. Il est douteux1 que Jeur demande gioit
admise, s'ils la form'ulent cafégoriquement.

vieiJJe noblesse l'uinóe, et elle avait épousé Par conséquent l'oppose de son fière. Que ccois- étai t ce bel étranger, et Jacqueline se bàia
par pmour un Sainte-<Croix de ValombreUse, tu qu'il fait, ma chère? Quelle lubie il a in- de le nommer à son onde. Elle ajouta :
car tes Sainte-Croix ont beau remonter fori venté poUr se rendre indépendanl, oomme il I — Il doit ètre venu a Aumont à cause de sa
Ioni et. posseder Valomhreuse depuis des siè-
cles, ils ne soni, pas nobles. Mme Atexandrine
est très orgueiJteuse, son mari possédait une
belle situation, mais pas davantage, et oa ne
sait trop ce q'u 'if serait*advenù des chàtelains
sans grandes resso'iiroes, dans une si belle na-
tii tation , .quand, il y a quelques années, un vieil
onde est. mori bien à point. Il laissait une
très grosse fortune à sa niève, Mme Siinte-
Croix et, depuis liors, la famdle est remontée à
son niveau. M. Sainte-Croix est mort il y a
qualre ou cinq ans, et maintenant sa filte va
se marier avec son cousin de Gercé. Une belle
alliance, ma chère et bien asserite, de la fortu-
ne des deux còtés, la jeunesse, la sante, te
iKinheUr, quOi ?

Jacqueline, à cette pensée ,éVoqua nettement
son propre sort et pensa que Geneviève Sain-
te-Croix Jivai t en partage tous Jes biens de la
terre qui Jui manquaient à elle. Mais elle chas-
sa cette pensée et demanda :

— Mais, où donc as-tu trouve tous ces ren
seignements ?

— C'est une amie de maman, qui Jes tieni
de Mlle de Gercé, ma tante.

La dite Mlle Gercé était Une vieiile fille, très
pieUse, et qm donnait sa vie aux bo.ines ceu-
vres. Jacqueline la connaissait bten, allant par-
fois travailler pour les pauvres, dans l'o'uvroir
de charité fonde par Mite Irene.

Juliette conlinuait à habiller.
— Le lieutenant Sainte-Croix esl un gentil

garcon, pas toujours sérieux el sa me:e vou-
drai t le marier pour l'assagir. Mais, le favori,
entre tous, c'est te chàtelain, l'aìié, M. Yves
qui est, parai t-il, tout te portrait de son pére.

dit? Les Sainte-Croix n'ont presque rien, du
chef de leur pére, ite doivent donc tout à la
générosi té de Ja mère ; eh bien! mi. pauvre Jac-
queline, ce bel Yves Sainte-Croix. que sa mère
adore, s'est fai t fermier. Oui, fermier, agricul-
teur; il s'occupe des grandes terres de ia fa-
mille, il a entrepris je ne sais quels défriehe-
ments de je ne sais quelles landes. Au lieu de
rester tranquillement un beau chàtelain, sous
la dépendance d'une mère en admiration devant
lui, il s'est pris d'un farouche amour de la
Jiberté. Il ne veut devoir rien qu'à lui-mème et
s'est créé une vie indépendante et... restrein-
te. En voilà une idée extraordinaire.

— Mais dit Jacqueline, sans détours, elle efet
sympathique, son idée, et Jui aussi.

Quelque chose avait vibré en elle à ce récit.
Juliette, moins profonde, haussa les épaules.

— Bah ! dit-eJJe, lubie de riche oisif, qui pas-
sera vi te . Mme Sainte-Croix ne permettra pas
longtemps que la terre lui ahimè so.i fils ado-
ré. Elle est elle-mème si raffinée. As-Iu re-
marque sa robe ?

La conversation devia sur Ies chiffons, et Jac-
queline oublia Je sujet, rentrée au logis.

Un soir, elle eut une distraction. Elle li-
sait avec attention sur un banc au pied de
la tour de Cesar, où maintenant elle menait
tous les jours son onde pour jouir du beau
temps, quand nn pas vif , près d'elle, lui fit re-
lever Ies yeux. Un pas&ant traversali la terras-
se devant elle, mais il l'avait vue et au moment
de descendre la première rampe de l'escalier
monumentai, il se retourna po'ur la saluer.

Elle rougit un peu en reoonnaissant Yves
Sainte-Croix. Le chanoine étonné demanda quel

soeur. Il parafi que Mite Geneviève épou&e Sion
cousin de Gercé.

Le chanoine, qui connaissait bien la tante du
fiancé, s'interessa une minute à cette jolie al-
liance, puis ii reprit sa mèdi tation et Jacqueline
son livre, et l'on ne parla plus des Sainte
Croix.

Deux ou trois jours plus tard, Jacqueline,
sur la prière de son onde, qui aimait k la
voir donner un peu de son temps aux bon-
nes ceuvres, accompagnai! Juliette à rouvroir
de charité de Mlle de Gercé. Elles y parais-
saient assez rarement , trouvant la réunion trop
peu gaie pour elles. II venait, e ì effet, surtout
des dames àgées chez mademoiselle Irene et,
d'habitude, Jacqueline oommencait à bàiller en
montant l'escalier.

Aujourd'hui , elle regarda autour d'elle avec
p lus d'intérèt en songeant que, bientòt, la dOu-
ce et jolie Geneviève Sainte-Croix, regnerai^
ici. Il était très beau, l'hotel de Gercé, non
qu 'il . fut très somptueux, mais il avait grande
*Jlure, àjla fois patriarcale et noble, et Jacqueli-
ne pensa que, décidément , Geneviève avait tous
les bonbeUrs. -1 '

Elle entra derrière Juliette dans la grande
salle où déjà l'on travaillait et salUn gracieuse-
ment Mite de Gercé au milieu d' un groupe que
composaient Jes jeunes de la réunion, mais elle
eUt ì'inluition que quelque chose était change,
que Ja vieiile demoiselle Fobserviait avec atten-
tion, sous sa bienVeillanoe naturelle. Jacque-
line en fut un peu étonnée, puis chassa cette
impression et travailJa de bb;i cceur. Elle était
d'ailleurs fort adroi te et sut mener à bten
sa tàche et mème aebever celle de Ju-

Dernières nouvelles
Un attentat a Constantinople

CONSTANTINOPLE, 22. — Le prèsident du
paru socialiste Hussein Hihiii bey a été assas-
sine hier à 22 h. 30 par un individu qui a
été immédiatement arrèté. On ignoro jusqu'à
présent le mobile du crime.

La catastrophe de Dolomite
BIRMINGHAM 24. — Une formidable explo-

sion de mine s'est produite à Dolomite, fau-
bourg de Birmingham.

Le nombre des morte s'élève à une cenlaine.
On a retrouvé jus qu'ici 83 cadavres. On craint
que 80 mineurs grièvement blessés ne succom-
bent.

L'ouverture du Parlement anglais
LONDRES, 23. — La roi et Ja reine, accom-

pagnés du prince de Galle, se sont rendus j eu-
di matin, en grande pompe, suivant l'usage, à
la Chambre des lords, pour l'ouverture du par-
lement.

Tout le long du parcours du cortège royal,
se pressait une foule enorme qui a acclamé a-
vec enthousiasme tes souverains et le prince.

LONDRES, 23. — Un grand nombre de dé-
putés étaient présents jeu di à la -Chambre des
communes, pour entendre l'adresse en répon-
se au discours du tròne .Le capitaine Brass,
en propiosant celte adresse, a exprimé l'admi-
ratiòn du pays à l'égard du rei-

Les députés travaillistes Margesson et Mac-
donald ont parìe du chòmage et o.it demande
que des mesures soient prises pour y remé-
dier. M. Ramsay Macdonald a demande à M.
Bonar Law de recevoir une dépu ta t ion de sans-
travail venus de tous tes points du pays, mais
le Premier ministre n 'a pas crii devoir accè-
der à ce désir.

ParJant de la politique étrangère, le premier
anglai s a déclaré que te gouvernement n'avait
qu'un désir : maintenir l'accord entre AUiés, ac-
cord qui permettra de dondure une paix juste
et durable dans te Proche-Orieni.

L incendie de Sidney
HALIFAX, 24. — Les dégàts materiels cau-

ses par les incendiés de Sydney soni, évalués
à 250,000 dollars.

Le « Daijy Mail » recoit une dépèche de
Sidney annoncant que la chaleur intense qui
sévit en Australie a cause des incendiés à .Ja
Nouvelle Galle du Sud. Des forè ts e' des pàtu-
rages sont en feu , menacant plusieturs villes.

Iti. Sonnino est mourant
ROME, 23. — Selon tes dernières nouvelles

M. Sidney Soninolo, ancien ministre datiteli des
affaires étrangères, atteint d'une attaque d'apo-
ptexie, est mourant.

Naufrage d'un vapeur italien
MALTE, 23. — A la suite d'une collision

due au mani vais état de la mer, Je v'apeur ita-
lien « Zara » a coulé dans le port en 10 mi-
nutes. La cargaison est perdue. L'équipage est
sain et sauf.

Ficelle en rayon de soleil
Paquet bien caheté de plomb
Sante ! plaisir!... Ouvrez-moi donc;
Au monde il n'est rien de pareil !

•sp og -JS OOT
(saquiO'jd s^onbud no — OEOEQ-j OTqox)

Contre la grève intemationale

WASHINGTON, 23. — Au noni de la Fédéra-
tion américaine des trav-ailleurs, M. Gompers
a fait parvenir à M .Thomas une lettre ex-
posant que tes Syndicats américains ne sont
pas disposés à s'engager pour un accord quel-
conque touchant la grève generale internationate
en cas de déclaration de guerre défensive ou
autre, ni à renoncer à l'individuaUté nationale
pour chercher à obtenir la nationalisation des
richesses, pas plus qu'ils ne sont prèts à pren-
dre ,part à une réunion pour laquelle aurait
été arrangée à l'avance la manière dont se
poursuivront les délibérations.
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Jllédicamcnts économiques

Nutritife et fortifiants
Pur, oontre les maladtes des 'voies respiratoiie**;
A l'iodure de ter, contre Jes affections scrofu-

leuses; rémplace l'huile de foie de ntorui».
Au phosphate de chaux, pour enfants raiohiti-

ques.
Au fer, oontre l'anemie et la dhlorose.
Au bromure d'ammoniium, oontre la coquelu-

che.
Aux glycéroplhosphates, contre tes faifcCeases

nerveuses.

Grand Loto
dimanche à 5 li. 30 au
Café du Grand Pont

organise par te FOOT-BALL CLUB de SION

On cherche à louer
à Champsec 2 séteUrs de pré.

S'adresser à l'agence d'affaires
Emile ROSSIER, Sion.
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Demande Offre

Paris 38.— 39.50
Berlin —.08 —.09
Milan 24.80 25.50

Londres 24.05 24.30
New-York 5.25 5.45
Vienne —è007 — .008
Bruxelles 35.— 36.50



Betteraves
fourragèkes 1/2 sucrières et paille
d'avoine a fburrager. PailJ e et
betteraves, loin pbur chevaux at
lattière au plus bas prix dU jour.

S'adresser chez M. Bournissen (1RAIDES P|PI |IERE_
BOCCÀBB F11IIS

Petìt-Sacoiuiex - GENÈVE • Petit-Saconnex
Ctal.gne frane. Télépbone Ut

¦ ¦¦ 

flUDES CULTURES D'ARBRES FRUITIERS EN NB GEHRES
daDS les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abrieotiers tiges Itulzet et autres
Poinmiers tiges Canada et autres
Pruniers ReincCIaude et autres
Pruneauliers 'elleinberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Pèehers, Abrieotiers et Cerisier» espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 8 ans disponibles en
quantité, en Duchesse, ,Eoui.«e-Bonne, Beurre

iGiffard, Doyeuné de Juillet et autres variétés
de marche- Berarré William

^rstnde quantité.

Belle collection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Rosi rs
Les personnes susceptibtes de taire des commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerie du journal ou direc

temant k M. Beccarti.

poifls publcs, SION"

LOTS
—, séries à frs. 10a fr. 1

avec jgagnamts et billets
privilégiés garantis ie la
finterie de

'Hón ta <
sont Ies plus prélérés

Trés nomlirenx gapants. Gros lois de
fr.50000 2oooo etc. en espèces
lime tirage: 27 novembre
Envoi contre rembours. par F
Agenee centrale à Berne &SH.&

Sage-femme diplòmée
Madame

DUPASQUIER-BRON
Ptace du Port, 2, GENÈVE

Tel. 4246
CLINIQUE SUR FRANCE

Perisitennaires — Solate médica'B_
Prix modéxiée

POUR VOS RETARDS
ecrivez ou adressez-vous à
Mme Efoerwein-Rochat 11
11 Boulevard James—Fazf, Qe-
nè've* Succès infaillible dani1.
tous tes cHs.

REGEES MENSUEEEES
Remèdes régulateurs contro tes I__H_5*1'

retards mensuels. W Ŝ*
Vlcthe à li. NALBAN, pbKr-n.,
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Mme VASSEEOT
0000

Sèche, brune, sans àge, coiffée avec soin,
ornée de bijoux chers, Mme VasseJot, dans sa
majesté et son autorité, était assise au comp-
toir-caisse. De ce poste, elle survedlait les dix
demoiselles qui, pour tes clients, pesaient la
confisene, empaquietafent Jes gàteaux iou, dans
l'élégant. salon adjoint à la pàtisserie, serVatent

UNE MAGNIFIQUE CHEVEEURE
peut ètre obtenue gràce à l'emploi dU ^_P»jf

SANG DE BOUEEAU *mWm

te thè
Soudain, ses yeux s'arrètèirent sur Ja rue.

Elle tronca les sourcils, un mébontentement
rendit plus revéche son visage qui l'était tou-
jours, mème dans le siourire commercial. Elle
àppeja à demi-voix Une de ses employées.

— Mademoiselle Pauline, veuillez prier M.
VasseJot de venir Un instant.

Parut bientòt un homme dorpulent, à, la face
rose et débonnaire, correclement vètu de noir.
Il vint au comptoir.

— Qu'y a-t-il, ma bonne?
— Ce mendiant est revenu. Regarde-Ié, là,

à droite de la porle du magasin.
— Encore, dit M. VasseJot.
— Naturellement encore. Pourquoi ne re-

viendrait-il pas puisque tu te tolères ?
— Je ne le tolère pas, objecla M. VasseJot,

mais qUe puis-je taire?
— Lui intimer l'ordre d'alter mendier ail-

leurs. C'est une honte de le Voir là. Nos clien-
tes en sont épouvantóes.

Elle s'interrompit ploUr noter, souriante, Une
commande de peti ts fours glaces faite par une
jeune femmie elegante.

— C'est le troisième jiour qu'il vient, reprit
ensuite M. VasseJot.

— Oui, et je ne conoois pas ta pusillanimi té.
Ahi si j'étais Un homme... Mais regarde-le, voi-

l,00*,i m ¦ ' . . - . •' .
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Eette. Elle parla peu dans te groupe
que composatent tes plus jeunes de la région
mais parfois, U lui échappa un joli rire clair,
en réponse aUx boutades de Juliette, et tou-
jours eJJe vit alors Mlle de Gercé se retour-
ner Vers elle, comme inVolontairement.

Juìiette voulut partir de bonne heure et Jac-
queline la suivit pour esquiver cette impres-
sion de gène qu'elle ouhlia d'ailleurs bien vite.

Un soir de Ja semaine suivante, au retour
d'une promenade avec Juliette, elle vint à la ca-
thédrale apportar à Notre-Dàme d'Àumont des
roses cueillies en chemin. Elle venait surtout
ìmplorer la mère des orphelins, car elle voyait
s'affaisser te chanoine, et Ja terreur, avec un
peu de réVolte, la prenait devant l'avenir me-
nacant.

Un bruit de pas sur tes dalles lui "fit re-
tourner Ja tète. Deux visiteurs passaient, ad1-
mirant tes vitraux inimitables, et l'un dte'ux
la regarda au passage Cette fois endore elle
rougìt en reoonnaissant Yves Sainte-Croix, es-
corté par son futur beaiu-frère de Gercé. Mais
si èlle fut gènée par Ja rencontre inOpinée des
deux jeunes gens, pas une pensée d'ambi tion
ne s'eleva en elle. Plus tard, elite devait souf-
frir beaucoup .au souvenir de l'interprétation
que l'on donna à sa oonduite.

Ce soir, elle rentra tiout droit chez elle et
s'attarda à étudier longuement à sa fenè-
tre dans le crepuscolo d'été qui semblait ne
pas vouloir finir. Le lendemain étant jour de
travail pour les pauvres, elle partii à l'heure
habituelle chercher Juliette poUr alter avec el-
le chez Mlle de Gercé. A sa grande surprise,
elle se hìeurta à un refus sec. Juliette devait
étre de mauvaise humeur sans doute, car el
te se montra peu aimable et Jacqueline se ha
ta de l'abandonner.

— La mendieité est interdi te. Si vous ne fi lez
pas, 'je vais appeter un agent.

Le mendiant s'approcha de M. VasseJot
— Tu ne feras pas ca, Auguste, souffla-t-iJ.
M. VasseJot sursauta et regarda avidement le

visage rovine du vieux.
— Si, tu vois bien que c'est possible, dit le

mendiant. Oui, mon vieux, c'est ton frère Oc-
tavte. Tu me croyais mori, hein ? Moi, ca me fai t
plaisir de te revoir.. T'es change. Dame ! .de-
puis quelque chose òomme ving t ans qu'on ne
s'est Vus.

— Il faut t'en alter.. M. VasseJot agite aVait
eu nn regard vers son magasin.

— Mais, je veUx te parler...
— Pas ici... Je te retrouVerai dans une de-

mi-heUre... Mon Dieu, mion Dieu, quelle histoire.
Je te rejoindrai au square, au bout de l'aVe-
nue... Attends-moi sur un banc1, pas en Vne,
tu comprends.

— Dis donc, je n'ai pas mangé depuis hier.
S'écartant de son magasin, M. Vassetot donr

na cinq francs au mendiant qui l'avait.. suivi
et qui s'éloigna.

M. 'Vasselot rentra chez luì et rejioignit sa
femme au comptoir.

Dès qu'elle fut entrée dans la salle de l'ou-
vroir, elle regretta d'ètre venue car, cette fois,
elle n'en pouvait douter, elle recut un accueil
très lroid-

Mite Irene était trop douoe pour se montrer
ouverte ment luostile, mais son imposante belle-
soeur présidait Ja réunion, et ].e salut qu 'elle
rendit à la jeUne arrivante fut si href, sì é-
courté, que Je sang monte aux joues de Jac-
queline.

Elle fit bonne oonlenanoe, se demandant d'ail-
leurs quel crime elle avait commis. Le grou-
pe de jeunes filles, plus nombreux oe soir que
de coutume, lui fit bon accued et elle comprit
que seules Jes dames de Gercé Jui en vou-
Jaient pour une cause mystérieuse et se creu-
sa la téle pour tàcher de la dédouvrir. Comme
elle quittai t te vieil hotel, une rencontre qu 'elte
fit vint lui apporter te premier soupeon de
Ja Vérité.

Un peu émue de Ja rencontre, elle fut re-
joindre sion onde sUr le banc de "la tour de
Cesar et réfléchit longuement, bien loin du li-
vre ouvert sur ses genoux. Un pressentiment
de la vérité la penetrali. Elle avait lu, dans les
yeux d'Yves Sainte-Croix, une respecliueuse
mais visible admiration.

Est-ce que, par hasard, il y aurait pour elle
dans l'avenir des bonheurs imprévus ? Jacque-
line revit en pensée Je chàteau de VaJombreu-
se, Ja riche famille qui paraissai t si unte. Est-
ce qu'un jour ce cercle ferme pourrait s'ou-
vrir pour accueillir une enfant sans fortune
et sans famille? De tous temps, l'amour, le
capricieux maitre, a penché le coeur des rois
vers les bergères.

Les dix-huit ans de Jacqueline étaient un
peu romanesques, elle sourit à l'aimable vi-
sion sans Voir que le chanoine, abandonnant

— Eh bien, dit Mme Vasselot.
— Eh bien, il est parti.
— Tu ne lui as pas donne d'argent au

moins, iuternogea-t-elte souoconneuse.
— Pas un sou l affirma M. VasseJot.
Il ajouta qu'il allait sortir pour passer chez

des fournisseurs. Mme Vasselot Je lui permit
et lui donna quelques lordres.

Trois quarts d'heure après, au square dn
bout de l'a-venne, M. Vasselot rejoignit le men-
diant. Celui-ci achevait avec grande ardeur un
pain, Un saucisson et un litre. M. Vasselot
s'assit à, ses còtés.

— Pas, tu me croyais mort? dit gatement
Octave, que Je vin et Ja nourriture avaient ren-
du joyeux. Eh bien, mon vieux Auguste, ca
m'étonné que ce ne soit pas arrivé. Toutes
Ies tiètises, je les ai faites... J'ai toujours été
timbre, faut croire. Chacun son tempérament,
toi, tu as toujours été sérieux. Alors quand j'ai
eu cJaqué ma part de l'héritage du pére, c'est
alors que je suis parti à l'étranger. Oh! je
sais bien, j'aurais pu t'envoyer Un mot de temps
en temps. Bref , j'ai tout essayé piour vivre et
à présent, voilà où j'en suis. Alors, dame, j'ai
repensé que j' avais un frère. J'ai cherche ton
nom dans le Bottin... Mais, comment ca se fall-
ii que tu as làché le fonds que papa l'avait
laisse ? Cela allait bien ies vins en gros....

— Non. J'avais fait de mauvaises affaires.
J'ai vendu pour payer les créanciers et j'ai é-
pousé Mme Vasselot. EJJe était veuve et j 'ai
continue sion commerce avec che.

— Tu m'en diras tant... Mais tu respires Ja
prospérité, mon vieux Auguste. Cela me fait
plaisir. Alors, qu'est-ce que tu Vas faire 'pour
moi ?

Jà qu 'il ouvre la portière d'une auto. Il men-
die, tu le vois bten !

— Je vais Jui parler, dit M. Vasselot, à qui
l'indignation donna du courage.

Il remonta dans leur appartement au-dess'us
du magasin, prit son chapeau et gagna Ja rue
par l'escalier de la maison et la porte oochère.
Il s'approcha du mendiant qui était un très
vie'ux en lo ques.

— Dites donc, l'homme, il faul. vous en alter
de Jà.
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son bréviaire, l'iobserVait du coin de l'ceil.
Et q'uand le soir tomba sur la petite plao?

deserte, à J'he'ure où les montagnes là-bas pre
naieiit une beauté plus douce, uh pas vif et
sonore éveilla l'écbo de la vieiile tour, Yves
Sainte-Croix salua au passage et, oette fois, Je
chanoine ne demanda pas quel étai t J' aimalue

! étranger.
Une semaine passa, un peu bizarre pour Jac-

; queline. La. jeune fille s'abandonnait Volontiers
à la jolie chimère avec l'imprudenoe de son
àge, et tes renoontres fréquentes ancraient Ja
conviction dans son esprit.

Juliette semblait se cacber et Jacqueline né
s'en plaignait pas. Elle était dans Ja pério-
de heureuse où, sans croire tout à fait à son
rève Un peu imprècis, elle aVait donne à ce
rève assez de créanoe pour qu'il embaumàt
toute sa vie. Elle venait tous les soirs avec
son onde, étudier sur leur banc favori, mais
le livre étai t souvent abandonné pour la *oon-
templation de Ja montagne. La petite place é-
tai t presque toujiours solitaire. A peine quel-
ques infirmes, comme te chanoine, venaient-ils
chercher l'ombre douoe des micooouliers oontre
le soleil ardent. Le chanoine récitait pieUse-
mon son bréviaire et ne JeVait guère les yeux
sur les promeneurs. Pourtant, tous les soir?
il devait répondre de son air bienveillant, pu
salut du jeune homme qui ne ìnanquait pas de
passer devant lui. Jacqueline rougissait un peu
quand le regard d'Yves Sainte-Croix ren-
contrait Je sien, mais le chanoine ne semblait
pas remarquer cette rougeur. Peut-ètre ne veu-
lait-il pas éveiller des pensées imprudentes dans
l'àme de sa pupille.

Jacqueline, parfoi s, se taxait bien de petite
folle. Elle mesurait d'un ceil clkirVoyant l'a-
btme qui separali le riche chàtelain de Va-
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EE FIBROME
Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont atteintes de Tu-

meurs, Polypes, Fibromes et autres engorgements, qui gé-
nent plus ou moins la menstruation et qui ex-
pliquent les Hémorragies et tes Perles presques
oontinueUes auxquelles elles sont sujettes. La
Femme se préoccupe peu d'abord de ces in-
conveniente, puis, tout à coup, te ventre com-
mencé à grossir et tes matetees redoublènt. La
FIBROME se développé peu à peu, il p hse

sur les organes intérteurs, occasionne des douleurs au bas- U >} U
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Bonnes chaussures
à bon marche

Soul. ter. p. ent n°
» » n°
» de dimanche n°
» croùte cirée n°
» *fer. p. garcons n°
» de dimane he

poUr garcoiM n"
» de dimanche
p. dames, garnis n°
p. dames, Derby n°
p. dames, Box, n°

Souhers de travail ferrés
pour messieurs n° 40/48

» dimanche » n° 40/48

— Je ne demande pas des mille et des
cents, protesta Octave. De quoi manger et cou-
cher en attendaant que je trouve à, bridoter.
Emploie-moi chez toi, si tu veux.

— C'est pas possible, protesta M. Vasoelot,
agite... Et quant à te dorjner de l'argent ré-
gulièrement...

— Pourtant,, tu ne voudrais pas que "j' alile
tomber d'inani tion à. Ja porte de Ja pàtisse-
rie, ca ne ferait pas bon effet.
. M. VasseJot fremii.

— Ecoute, je te donnerai oe que je pourrai .
Viens, ici tes dimanches matin...

M. VasseJot remi t au mendiant -un peu d'ar-
gent qu 'ij avait sur lui et regagna son magasin
dont le J'uxe Jui parut Une amère ironie. Mme
VasseJot qui dans la pratique des scènes de
ménage avait du genie, lui inspirai! une terreur
insurmontabte; il lui avait cache l'existence de
ce fière qui avait été jadis Fopprobe ¦ de sa -fa-
mille et qui reVenait maintenant eh men-
diant scandaleux. -Une grande tristesse s'ap-
pesanti t sur Jui, il comprenait que tes maigres
plaisirs de sa vie allaient èlre abolte:-

Mme.Vasselot percu t bientòt un changement
dans les facons d'ètre de son mari . Elle remar-
qua qu'il ne fu mail plus, qu'il n'allai t plus
au café; elle remarqua que ses chaussures s'u-
saient plus vite, et de celle conslatation, Con*
clut que M. Vasselot aVait supprimé de son
existence ¦ Ies métros. ' Ti 'n'eraployàit ' clone
plus aux mèmes dépenses la modeste somme
qu'elle lui re mei ta.it chaque semaine pour ses
frais personnels.

La jalousie de Mine Vasselot s'éVeilla. EJJe
sQ'upcorina son mari d'enlretenir une femme de
niaiuviaìse ' vie, eh souffril , devint plus acarià-
tre encore, et s'adressa à une agencè pour en-
quèter sur les actes de son mari, llensei-

lombreuse, bien né, bien apparente, et l'hum-
bte orpheline sans fortune qu'elle était. Il lui
semblait parfois lire 'un regard moqueur dans
Ics yeux de Juliette, mais jamai s les deUx a-
mies ne prononcaient 'un mot sur ce sUjét.' On
aurait dit , d'ailleurs que Juliette boudait. Le
chanoine aussi semblait se faire absent. Jac-
queline avait remarque son air préoccupe, de-
puis qu'il avait. regia Ja Visite d'un prètre de
Ja ville, qui ne te voyait guère d'habitude. Le
courrier avait aussi apportò, oe jo ur-Jà, plu-
sieurs lettres, et Jacqueline comprit que son
onde avait un souci.

Les jours passèrent donc oour te et longs à Ja
fois pour Ja jeune fille et puis, un jour, elle
eut une aventu re désagréaliJe, qui la rainena
à Ja réalité. '

Entrée, pour une commission, dans une pàtis-
serie renommée, elle se heurta à, une noble
société, qui enoombrai t Ja boutique.

Avec étonnement, elle reconnut Mlle Sainte-
Croix avec son fiancé, J'imposante Mme de
Gercé et puis la chàtelaine de Valombreuse a-
vec son fils le lieu tenant Robert. Tous la re-
gardèrent, puis détournèrent Jes yeux tres vite
sans paraìtre l'avoir reoonnue. EJJe se hàte,
d'aclieter ce qu'elle aVait demande et sortit ra-
pidement, un peu oppressèe; mais, en refer-
mant la porte, elle eut le temps de voir Mme
Sainte-Croix lui jeter un regard de mépris,
presque de baine.

Très troublée, car elle n'osait comprendre
elle trav ersait la rue pour regagner le logis..
quand Juliette l'arrèta. Elle n'avait point Vu
venir son amie, absorbée qu'elle étail dans ses
pensées.

— Eh bien, lui dit Juliette, moqueuse, tu
ne te doutais guère de rencontrer tant de
monde à la pàtisserie.
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gnée, elle medita deux jours , pesa sa colere,
sa peur du scandalo, son désir de vengeance.

Un dimanche matin, M. VasseJot et sion frè
te, dans le square, assis còte à còte sur leur
banc favori, parlaient des souvenirs du temps
où ils étaient petits garoons, quand Mme Vas-
selot se dressa devant eux. Elle était calme et
un sourire de mans'uétude que Vasselot trouva
¦redoutabte, se jouai t sur Jes lèvres niinces.

— Je sais toul, dit-eJIe à sion mari qui, pale
s'étai t leve. Je vous défends de vous enfuir.

EJJe se reloUrna vere le mendiant :
— Vo'us entrerez demain au magasin pour

ètre employé à l'emballage. Ne me remèrciez
pas, j' iai toujiours fait mon devoir, je le ferai
toujiours. Vous serez pour tous, chez mof, M.
Octave, voilà tout, ./Votre frère aura le plaisir
de vous Voir quotidiennement..! Elle sourit de
nouveau et ajouta :. Vous avez sur lui Ia plus
heureuse influence, vous l'aurez guéri de fu-
mer, d'aller àu café et'de prendre un tramway
pour une course de dix minutes. Je n'y étais
jamais arrivée. Je piacerai les économies qae
je réaliserai ainsi. Je compie qua Vous saurez
l'un comme l'autre me témtoigner, par votie
conduite, que j' ai raison d'ètre bonne et indul-
gente.
¦ Son sipUrire étai t devenu franebement me-
nacant. Elle songeait avec satisfaction qu'elle
aurait économiquement deux esclaves au lieu
d'un ,et qu'elle les liendrait l'un P«V l'autre. Elie
s'éloigna.!. .

— Mon ,Dieu! mon Dieu ! gémit M. Vasselot
affaissé sur son banc . C'est qu'eJJe est terri-
ble, Oclave, tu ne la connais pas.

Octave apitoyé, posa Ja main sur le genou.
— Mon pauvre vieux, moi, je vais filer, j 'ai-

me mieux la misere. Mais toi, hein, jusqu 'à la
fin de tes jours... Mon pauvre vieux.

— Comment le sais-tu?
— Je l'ai vue entrer trop tard pour te pre-

venir et t'éviter la gaffe .
— Que veux-tu dire? fit Jacqueline aba-

sourdie.
— Ne prends pas ces àirs naìfs. Tu ne vas

pas me fai re croire qu 'on s'est jeté à ton cou,
pas mème tes fiancés, de Ja joie de te re-
trouver.

— Je ne vois pas ce que cela peut bien
Jeur faire, ma petite personne, ni en quoi je
gène Jes fiancés. Je ne vais pas empècher Jeur
mariage '. '

— Ne fais pas Ja rusée, ma. chère. Tout
le monde sai t bien qu'il se prépare deux ma-
riages à Valombreuse, après Ja sceur, le frère.
A prés Geneviève, le bel Yves.

— Avec qui donc ? demanda la pauvre Jac
queline qui sentait sa tète tourner.

— Dn ne Je sais pas? clière innocente! va
donc le demander à. Mme Sainte-Croix, qui est
toujiours si aimable et qui va surement Tètre
encore davantage pour la femme que son fils
époUse oontre son gre.

Jacqueline n'écouta pas davantage. Elle quit-
ta vivement son amie et regagna Je logis. Quand
elle voulut entrer dans la chambre de sion on-
de, Jeannette lui dit que te chanoine était fort
occupé, ayant recu un courrier plus charge que
d'habitude, et, depuis 'un instant, il avait la vi-
site de ce prètre gui', déjà était venu quel-
ques jours plus tòt.

La jeune lille se retira dans sa chambre pour
réfléehir à son aise ou plutò t pour essayer de
réfléehir.

Un monde de pensées toUrbiJJonnait dans Jo
cerveau de Jacqueline, quand Jul iette entra
sans frapper.

(A suivre)




