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Personna de toute confiance
sachant francais et allemand

cherche place
comme vendeuse de magasin tis
sus ou epicerie.

S'adresser sous P. 47575 Pu
blicitas, Sion.

On cherche pour Zuricb, dans
famille de 4 personnes, une

Bornie à tout faire
sachant faire la cuisine et con-
naissant la tenue d'un ménage
soigné. Entrée de suite. Prière
d'écrire à Madame R. Fierz , Ce-
resstrasse 23, à Zurich.

MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS

4753 S

I

H. HAFNEK , Schuhversaad, Altstetten-Zurich Téléph. Mt. Blanc 48.80

 ̂ LOUER
à Sion, deux chambres au rez
de-chaussée, pouvant servir d'a-
telier ou petit appartement.

S 'adresser au bureau du journal

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
à louer

avec ou sans pension
Ancien Hotel Suisse, au ler.

Avenue de la Gare, Sion.

On cherche
pour de suite ou date à convenir
APPARTEMENT de 3-4 pièces
avec cuisine. Si possible confort
moderne.

S 'adresser au burea u du, journal.

A louer
jolie chambre meublée, bien en
soleillée, chauffage centrai.

S 'adresser au bureau ~ilu journal qui
indiquera.

Hypothèques
On demande emprunt de frs.

25,000 en ler rang sur bàtiment
neuf à Sion au taux de 6%.

S'adresser par écrit sous chif-
fre P. 4755 S. à Publicitas, Sion

Empprunl
On cherche à faire un em-

prunt de 5 à 6,000 frs. sur un
bon commerce où entreprise.
Tarme à convenir.

Pour renseignements s'adres-
ser au bureau du journal.

A vendre d'occasion
jolie chambre fa coucher, deux
lits, état de neuf. Sadr. : A. Rou-
let, Avenue de la Gare, Sion.

A vendre une

vigne
en plein rapport , à port de char
de 1013 m2. Situation: Plattaz ,
Sion. Conditions très avantageu-
ses. Facilités de payement.

S'adresser par écrit à Publi-
citas, Sion , sous chiffres P.

Skis
VENDRE
usagés, bon état , 2 m. IO , A

S'adresser à M. Masson , f t \ / e
nue de la Gare , Sion.

Mandolini
en très bon état, à vendre.

S 'adresser au "bureau du journ al

A vendre à très bas pnx

Bonbonnes
de 40 à 50 litres , état de neuf ,

S'adresser à Isidor o Muller.
vins, Sion.

pró-marais li
en partie arborisé d'environ
4600 m2, à conditions très avan-
tageuses. Facilités de paiement ,
situation à proximité de Sion a
Plattaz d'En-Bas. S'adresser à
M. J. Meckert , fils , Sion.

On désire acheter
un hàche-paille d'occasion , en
bon état. Faire offres à la Lai-
teric de Sion.

Société Suisse des Commergants - Sion
VENDREDI , 7 décembre , à 8 h. y2 soir

SALLE DU GRAND CONSEIL

Conférence de M. Meckert, prof

Télé|)lionie «t i» Télé^i apliie $aus tìl
avec démonstrations et expériences

Entrée : 50 cts. Entrée : 50 cts.

? boucheries Joseph Due §
f Rue du Rhdne S I O N  Rue des Chàteaux ?

Viandes de ler choix et quartiers
$ pour saler au plus bas prix du jour ?
4 MW. Livraison à domicile "M f t  t
A Téléphone No 55 ?
ĉ ê ĝ ô ôAoAoAoAoAo ^^^o ôAoAoAoAoAoÀ

Vente aux enchères
L'hoirie Alexandre Dénériaz, à Sion, expose en vente aux

enchères publiques, qui se tiendront à la grande salle du Café In-
dustriel à Sion, dimanche 9 décembre 1924, dès les 14 h.:

1. Un pré-mayen avec superbe forèt, partie du Couchant
du mayen de feu M. Camilla Dénériaz, da 8930 m2. aux
« Mayens de Sion»;

2. Una vigne s. Bramois à « Còte du Levant », de 2891 m2,
1/2 vaquoz da 93 m2;

3. Una vigne à « Brùlefer » s. Sion, de 2298 m2 avec va-
quoz de 1434 m2;

4. Un pré à « Grand-Champsec » s. Sion, de 5462 m2; con-
fins: Nord et Couchant, veuve Célestine Bruttin; Sud, la
meunière;

5. Une place à bàti r à l'I'Hòpital » s. Sion, de 608 m2; con-
fins : Nord, l'Hòpital ; Levant, la nouvelle route ; Midi,
Jules de Torrente ;

6. Une place à bàti r à « l'Hòpital » s. Sion, de 1936 m2;
confins : Nord, l'Hòpital ; Levant, l'ancienne route ; Cou-
chant, la nouvelle rou te; Sud, Jules de Torrente.

Tous immeubles provenant da Mlle Julie Dénériaz , de Cannile
ii Sion.

Benscigncmcnts auprès du notaire Alb. de Torrente, à Sion

1̂ OUS Anglaise perléo, 4 fils attachc verte, garantie .
^_ Fr. — .75 et — .80 échantillon de 50 grammes.
^mJ ffrons Franco teintes variées, échantillons gratuite

E XCeDt. KAUFMANN & DELACHAUXp " Laines en gros
L aine — Chaux-de-Fonds —

H Jusqu'au M

1 31 Décembre 1923 1
-; nous accordons un escompte special M

•:- sur fous les achats faits au comptant m
:v, à partir de fr. 20.— m

IE. GÉROUDET & FILS, SIONj

I Plus grand assortiment §
| de potagers garnis

ordinaires et émaillés

I
Buanderies fabrication suisse §

I

Calorifères 
^Poéles en catelles |

I

Cuisinières en fonte
Coupe-racines |

I 

Hàche-paille ;.
Prix avantageux. |

I Pfefferlé & Cie, Sion j
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii ^

Monsieur F. Wilhelm.

llllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Succ. de Yansiennt Maison Leuzinger,
Chaux-de-Fonds

Se recommande pour tissus en tous genres, trousseaux, habits
d'hommes sur mesures. Facilités de paiements.

S'adresser à Mme Vielte Rept , Hotel du Faucon , Fribourg,
pour échantillons.

CINEMA POPULAIRE
UinuitlUIUI : : : : . ; :  

Vendredi. Samedi et DIIIIKìIE
7, 8 et 9 Décembre

à 8 h. 15

L allumeur
de réverbères
Drame en 6 actes, d'une haute

portée morale
OH ! LES HOMMES

Comédie gaie en 4 actes

Pour Ies fètes de Noél
occasion exceptionnelle
POTERIE, VERRERIE

MERCERIE
Grand choix de porcelaine

Se recommande :
/Viarie Tarelli

Maison Walpen, R. du Chàteau
S O N

Sciane de bois
M A Y E , Pianta

S I O N  
Scie mécanique roulante

@s M Prix du sfere, fr. 3.-™ »

I^oisettes
grosses et

Figues sèches en couronne
à Fr. 1,60 fe Kg.

FROMAGE
Bel Paese et Gorgonzola

à Fr. 3,50 le Kg.
Dattes I. q. à Frs. 3,50 le Kg.

La tout franco
Export Agricola , Arogno (Tcss.)

VIANDE POUR
SALER. SÉCHER

¦ Cuisse ou derrière entier %
I l e  kg. 2.40 jDevant boeuf entier 2,301
¦ Viande désossée pour *
! saucisses 2,60 !
! Tétines 0,801
I Graisse de rognon 1,501
B S'adresser A. Magni , Com- »

I 
merce de Viande , Abattoirs , fi
Genève. 0

a—¦¦¦ MUW B t a a a m a u u m m m m au

Avec 1 série à fr. IO.—
de la loterie de l'Hòpital d'Aar-
berg, dont I à 2 gagnants sont
garantis, et avec lots en dé-
taii à fr. 1.— on peut

gagner
au 3me tirage prochainement

les gros lots de

ir. 50.000
20,000, 5,000, etc. Lots ga-
gnants de fr. 100.— à 2.— de
suite payables. Hàtez-vous ct

commandez Ìmmédiatement
contre remboursement à

l'Agence Centrale à Berne
Passage . de Werdt, 154

IBSBBBBBBBBBBBB
Pour vos Boucheries

Viande pour saler , sécher
Cuisse de boeuf, entière le k. fr. 2.50
Devant de bceuf, av. épaule 2,30
Viande désossée pr. saucisses 2,60
Roti de bceuf au détaii 2,60
Graisse de rognon 1,50

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 Genève
BBBBSBBBBBfl^Hfll

Viande désossée
pour charcuterie de particuliers

à fr. 2.— le kilo.
Demi-pori payé.

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7. Lausanne H. Verrey

AVEC LES

ENGRAIS DE IÀRTIGM
exigés en sacs d'origine, marques et plombés

vous n'aurez que des satisfactions

SUPERPHOSPHATES, PHOSPHAZOTE. ENGRAIS
complets et universels de toutes sortes

Représentants pour fe Valais et lc District d'Ai gle: MM. Torrione frères &, Cie., Martigny-Bg

100.000
I de Francs
Ì1HHI

l'Association du Personne l de Surv. des Entreprises de Transport Suisses

Prix de la Série de 20 obligations Fr. 200.— 6 belles primes garanties et rem-
boursement minimum fr. 400.— par série sorlante dans fes prochains tirages.
Prochain tirage : 31 Décembre. Prix de l'obl igation fr. 10.Remb. min., fr. 12,50

5 primes à frs. 1000,000.—,. 3 à 50,000 —, 2 k
30,000 —, 120 à 20,000, 1 à 10,ooo — , 7 à
5000.— vous offrent les obligations à lots de

BANQUE DE COMMERCE ET DE CRÉDIT, S. A., G E N E V E

BAISSE DE PRIX " La bouteiUe (cure complète) • Fr. 9.— la }/i bout. Fr. 5
du dépuratif-laxatif rcnommé

20, Rue du Mont-Blane

m

ans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
rue du Mont-Blanc, 9, Genève

Atelier de Charronnage et Carosserie
PAUL""BAG"Aì"Nì "¦-£"¦ 

SION Place du Midi ^E 
^Réparations et transformations d'auto-ca- «jf-*~|j»

mions et voitures. Toujours grande quan- wtll^JIBr
lite de bois de chars à disposition à des \̂wf<™r

prix avantageux.

•«•••••••••••••••••••••••••••••••••• 01

Machines a coudre

W 

Réparations , Fournitures

Fort escompte au comptant

Edmond Donzé
LANDERON (Neuchàtel)

«•••••••••••••••••••••••••••••••••••e*

(PM
j Boucherie E. Riede J

St-Laurent 30, —LAUSANNE . |
Bouilli à Fr. 2.30 lc kg. Roti à Fr. 2,80 fe kg. |

I 
Saucisses, mi-bceuf , mi-porc, Fr. 2.20 le kg. $

Saucissons boeuf , genre salami Fr. 3.50 kg. §
§ Graisse de boeuf , le kilo 1«40 |

(
Saucisses aux choux, pur porc, Fr. 4.- kg '1
Lard gras fumé, Fr. 2.50 lc kg. |

Expédié à partir de 2 kg. — Téléphone 32,48 ^

Souliers militaires % S'MLrz: Fr. 23
rés, expédié pr seulement

En joignant la coupurc de cette annonca à votre commande,
vous recevrez, à titre de récla me, un rasoir de sùreté bien ar-

gente, avec 3 lames.

,.....!»..„
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JHTCartes de visiteslRS
Imprimerle Gessler, Bue de liDt- Bianche
l l l l l l l l l  IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIilllllllillllllllHlllllllllilllllllll . l l
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BoDchericKou ph
Bouilli le kg. 2.30
Roti » 2,60
Graisse de rognon » 1,50
Cuisse ou derrière

entier, depuis » 2.50

rue de Carouge 36 bis GENEVE
expédié contre remboursement
viande de choix du pays, de-
puis 2 kg. 500 et plus.

Viande désossée
pour charcuterie

à fr . 1,80 le kg., hàchée sur de-
mande.

Boucherie
Chevaline Lausannoise

Tél. 35,05 18 Ruelle Gd-Pont

Soignez vos cheveux
fluii' C. Pasche de Vevey

avec les produits de

Pour les cheveux gras:
Lotion Bianche Pasche fr. 5.50

Pour les cheveux secs:
Lotion Huile Pasche fr. 5.50
Envoi contre remboursement
HUNZIKER-PASCHE ET CIE

Valsamte 7, Vevey

OUPAhiQfJIER-BRON
Sage-femme diplomile

Place du Port, 2, Genève
Pensionnaires - Soins médicaux
Prix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE
Sage-femme diplómée

M™ Eberiein-Roehat
11, Bd. James FTazy, GENEV1

Consuìtations
Pensionnaires



Les Amitiés belgo-suisses
Conférence de M. le Ministre H. Carton de Wiart

o
«La Belgique après la guerre »

Avant la guerre la Belgitjne nous était peu
connue. Des firmes suisses traitaient, il est
vrai, de modestes affaires avec ce pays au
mouvement économiejue pourtan t intense,
mais les relations intellectuelles étaient à
peu près nulles. L'ultimatum allemand du 2
aoùt 1914, ta belle réponse cpi'y fit fe Gou-
vernement de Bruxelles et l'héroique attitu-
de de l'armée et efe la population belges pen-
dant 4 ans d'une lutto qui ne fut cpi'un long
martyr nous ont révélé une nation digne de
notre sympathie et da notre admiration. Ces
sentiments, il nous a été donne de fes ex-
primer, dans une trop faible mesure à notre
gre, en ouvran t, pendant la tourmente, nos
foyers à quelques centaines d'enfants et en
entourant de nos soins les malades et internés
du vaillant petit royaume. De ce contact est
né une amitié qu 'il importe non seulement de
maintenir , mais cle développer. C'est le bui
epie recherche fe mouvement d'« Amitiés Bel-
go-suisses ». Un essai a été fait , sous forme
de conférences belges, à Lausanne: la pre-
mière a eu lieu fe 29 Novembre dernier , d'au-
tres suivront en janvier et février prochains.
Mais il s'agissait d'étendre ce mouvement au
Valais et d'obtenir fes mèmes conférences
à Montana , siège d'une importante colonie
belge. Le comte G. de la Boéssière, createm-
ele la clini que infantile « Lumière et Vie », le
philanth rope que bénissent tant de mères epii
lui sont rcdcvables de la guérison de leurs
enfants , y est parvenu avec l'aide d'un Co-
mité locai .

Lc cycle de ces conférences a donc été
inaugurò dimanche, le 2 décembre, par M.
Carton de Wiart, Ministre d'Etat et ancien
Premier Ministre de Belgique. Comme l'a fait
justement remarquer, en ouvrant la séance,
le comte de la Boéssière, M. Carton da Wiart
n'a pas à ètre présente : son nom est dans
tous las cceurs pour qui fe patriotisme et le
dévouement à la chose publique sont des ver-
tus dignes d'admiration. Bien avant la guerre
M. Carton de Wiart , écrivain de talent, s'était
fait un nom comme politi que éminent, se
vouant spécialement à l'étude des cmestions
sociales et à leur solution pratique. En 1914,
il appartieni au Ministère qui a fait à l'ulti -
matum allemand la fière réponse quo l'on
sait; pendan t la guerre il est Ministre de la
Défense nationale ; après la victoire si dure-
ment achetée il prend la Présidence "du Ca-
binet d'Union nationale, auquel incombe la
làche ardua de relever Ics ruines et de réta-
blir la vie économìcpie avec l'appui de tous
les citoyens.

Le nom du Ministre d'Etat Carton de Wiart
appartieni, désormais, à l'histoire; il y rem-
plit une cles plus belles pages réservées aux
événements contemporains. Avec un tact par-
fait , le comte de la Boéssière y a associò
celui cle sa valeureuse épousé, symbole du
dévouement et de la vaillance, cpie les en-
vahisseurs de son pays ont rendu à jamais
illustre cn ceignant son front de la couronne
du martyr dans la captivité.

Lorsque le conférencier apparali sur l'es-
trada, une salve d'applaudissements sponta-
nés lui apportent l'hommage de l'admiration
de l'auditoire. Comme tous fes forte, comme
tous les sincères, M. Carton de Wiart esl
simple dans son exposé, sobre dans ses ges-
tes. Pas de digressions oraloires , pas un mot
inutile. Chaque phrase a sa raison d'ètre. Aus-
si, que fe lecteur ne s'attende point à retrou-
ver ici la reproduction intégrale de sa
substantielle conférence. Malgré toute la bon-
ne volonté du reporter il n'en trouvera ejue fe
squelette.

Après avoir dit ta très grande joie qu 'il
éprouve à ouvrir la série des Conférences bel-
ges, il adresse ses remerciements au Corni-
le d'initiative et au Comte de la Boéssière,
présente son salut au Chef du Gouvernement
du Valais, M. fe Président J. de Chastonay,
ainsi qu ' à ses deux collègues, MM. fes
Conseillers d'Etat J. Kuntschen et J. Burgener ,
qui ont bien voulu honorer la séance de lem
présence et témoigner, ainsi , de leur sympa-
thie à l'oeuvre des Amitiés Belgo-suisses, puis
il entre dans le vif du sujet. Celui-ci l'amène
à parler, tout d'abord, des traits communs
aux deux petites nations belge et suisse. Les
affinité s entre les deux peupies sont nombreu-
ses: il relève, entr 'autres, l'amour de la liber-
té et de l'indépendance, l'attachement au
foyer domestique, un sain realismo, ta mème
ardeur au progrès. Ces affinité s se sont enco-
re accentuées pendant la guerre : la Suisse
a loyalement observe une neutralité officielle ,
mais les sympathies individuelles ont été ac-
quises à la Belgique. De ces sympathies , qui
ont fait oublier bien des soucis, sécher bien
des larmes, les internés belges en ont lar-
gement bénéficié. Depuis la conclusion de la
paix, de nouvelles relations se sont créées,
relations auxquelles des visites réciproques
ont ouverl Ìes voies. Les deux pays entendent
raffermir et développer entre eux leurs mou-
vements d'affaires; la statistique prouve epie
ce mouvement d'affaires est maintenant une
réalité.

Le conférencier aborde l'histoire de son
pays, si mal connue en general, histoire qu'il
résumé en un captivant raccourci. C'est aux

études historiques modernes que l'on est re-
devable d'avoir apporté la démonstration efe la
personnalité histori que lointaine de la Belgi-
que, malgré l'absen cc d'unite linguistitjue , d'u-
nite géographicrue proprement dite et de fron-
tières bien définies. La Belgique a été, de
tout temps, le point de friction et de rencon-
tre de l'influence romande et. de l'influence
germàni que; ses populations , toutefois , bien
ipie parlant deux langues différentes, ont vécu
une vie éeonomique et une vìe politi que com-
munes. Le problème des langues est dans le
sang depuis des siècles; il a été réglé par voie
de concessions mutuelles. L'unite politi que
inté grale n'existe que depuis un siècle (1830),
mais la nation a précède l'Etat. Ce fait est
dù au facteur religieux et au facteur éeono-
mique qui ont agi comme traits d'union,
créant un pàtrimoinc commun 'd'aspirations
ct d'espérances d'où est née la personnalité
histori que de date très ancienne. Les vicis-
situdes de la Belgique furent grandes; rares,
par contre, les périodes de liberté et d'inclé-
pcndancc. Après s'ètre réalisée, une première
fois , sous le sceptre des Dues de Bourgo-
gne, elle est transférée à la maison de
Habsbourg, pour passer, ensuite, sous la do-
mination espagnole. La paix cle Rastadt (1715)
en fai t une province de la monarchie autri-
chienne. Elle secoué, enfin, fe joug etranger
(1789-90) ; en 1794, la France l'annexe.

Le Congrès de Vienne de 1815 établit la
réunion de la Belgique et de la Hollande
sous le nom de Royaume des Pays-Bas. Ce
mariage de raison fut dissous par la Revo-
lution de 1830 qu'i, d'un vieux rève naTional,
fait une réalité : la Belgicpie libre et indé-
pendante. L'effort de 1914 a surtout été l'oeu-
vre d'une personnalité millénaire.

Depuis 1918 ta Belgicpie se consacre à
un travail de relèvement. Elle eberche à se
réadapter à une vie nouvelle et croit y avoir
réussi; dans le domaine social, aussi bien
que dans le domaine politi que elle a su tirer
parti de son malheur. La epiestion sociale
s'est déplacée : ce n'est plus la classe ouvriè-
re qui a surtout besoin de protection, mais
bien la classe moyemie, celle aussi des petits
reriiers qui ne maintfennent qu'à grand'peine
leur situation. Sans secousses violentes l'é-
quilibre se rétablit peu à peu.

Dans le domaine politi que le statu ì de ta
la neutrali le imposée, sous la garantie des
Puissances, surtout comme protection pour
ses voisins, s'est. montrée illusorie à l'expé-
rience. Il était donc tout indiqué d'y renoncer.

Actuellement, le problème vital c'est
celui des réparations que complique celui de
la sécurité. La Belgique s'est, à peu près,
relevée de ses ruines, ce qui n'a pu se faire
sans provocpier une augmentation considéra-
ble de sa dette publicpie. Les impòts,
de leur coté, sont, en moyenne, 10 fois plus
considérables qu'avant la guerre. Par contre,
l'industrie a repris son essor dans cles condi-
tions extraordinairement favorabies , malgré
les barrières douanière s élevées par d'anciens
clients. L'union sacrée des trois parti s his-
toriques a permis de résoudre bien cles diffi-
cultés, spécialement clans fe domaine scolaire
et dans le domaine social.

Le conférencier expose pourcruoi sa patrie ,
pays surpeuplé et industriel qui importe fes
2/3 des denrées alimentaires et se procure ,
au dehors, les matières premières, fe charbbn
excepté, doit travailler sans relàché et ex-
porter dans de très fortes proportions. No-
nobstant tous cas obstacles la réadaptation
s'est produite. L'exportation est à peti près
égale à celle d'avant-guerre. Pour 1923, le
budget ordinaire s'equilibra. Le grand souci
de l'avenir c'est fe budget des dépenses re-
couvrables , soit des réparations. Ce problè-
ma, lui aussi, est envisage avec optimisme.
Deux heureux facteurs justifien t, en effet , tou-
tes fes espérances: d'une part la découverte
du bassin houiller de ta Campine, à l'est d'An-
vers, bassin aux réservés souterraines im-
menses, puis, la mise en valeur de la colonie
du Congo, pays 83 fois plus vaste epte "ta
Belgique. Le conférencier vient de fe parcou-
rir, aussi nous cn décrit-il la fertilité du sol
et les richesses minérales incalculables en
eonnaissance de cause. Ce qui manque a ce
vaste territoire pour donner son plein rende-
ment ce soni Ses bras , màis surtout" des
techniciens. La jeunesse suisse, dont il varie,
en passant , l'excellente formation prati que, y
trouverait un admirable champ d'activité .

Après avoir proclamé la néeessité de la
confiance dans ìes forees inconnues, M. Car-
ton de Wiart termine par ces mots qui dépei-
gnent et l'homme et son idéal : «En avant ,
lc cceur dans nos poitrines et Dieu sur nos
tètes ».,

En remerciant, au nom du Comité, l'éminent
conférencier, M. le prof. Mudry a pu , avec
beaucoup de raison, lui affirmer cpic sa vie
de travail et de devoir était un encouragement
et un exemple pour la jeunesse. Nous ajou-
terons epi'elle peut aussi servir de modèle
à tous ceux qui s'occupent de la chose publi-
que. Et maintenant , comme l'a dit le comte
de la Boéssière, l'amitié née pendan t la guer-
re doit avoir un lendemain; ce lendemain c'esl
l'oeuvre des Amitiés belgo-suisses cpii le réa-
lisera. Cn.

SUISSE
UNE FEMME SÉQUESTRÉE A LUGANO
Dans le bùcher d'une pension eie ta ville

à laquelle étai t ad jointe une clini cpie dont
les autorités avaient ordonné la fermatu re, on
a découvert une insti lutrice irlandaise, Miss
Mabel More, àgée de 26 ans, dans un état
pitoyable. La malheureuse, fortement dépri-
méc at donnant des signes d'aliénation men-
tale, était sécpiestrée depuis quatre mois,

dans des conditions déplorables.
porter Miss Mabel à l'asile de Mendrisio

La justice a Ìmmédiatement fait trans-
et ordonné urie enquète afin d'établir quels
sont Ics auteurs de cette séquestralion.

NOUVELLES LOCOMOTIV ES ÉLECTRIQUES
Le bud get de 1924 des C. F. F. prévoit l'ac-

quisition de 59 locomotives électri ques et 45
automiitriccs. Lcs dépenses prévues à ce pos-
te sont de frs. 21,37 millions. A la fin de
1924, le nombre des locomotives à vapeur
sera de 793 et celui des locomotives élec-

triques et automotnces de 222. Les dépen-
ses pour l'instàllation du chauffage électri-
que dans les wagons s'élèveront pour l'an
prochain à 2,2 millions.

LA FABRICATION SUISSE
DE SOIE ARTIFICIELLE

La « Viscose », fabri qué de soie artificielle ,
installerà ses ateliers à .  Giubiasco (Tessin),
malgré le vif désir de la ville d'Einsiedeln
efe la voir s'établir chez elle.

LES CONDOLÉANCES DE LA SUISSE
M. Wagnière, ministre efe Suisse à Rome, a

été charge de presentar les condoléances du
Conseil federai el du peup le suisse au gouver-
nement italien à l'occasion de la catastrophe
chi vai Camonica.

ENFANTS ALLEMANDS RAPATRIÉS
Eprès un séjour de 8 semaines passées en

Suisse, 400 enfants allemands viennen t de
retourner dans leur pays.

INDÉSIRABLES
yéhémentementetnon sans droit, le «Volks-

blàtt cles Bezirkes Meilen» se plaint. du flot
toujours croissan t das Allemands qui entrent
en Suisse depuis des semaines. Les uns ap-
partenant à la classe aisée, viennent cher-
cher clans nos hòtels le confort et ta bonne
nourriture qui manquent chez eux, où fe peu-
ple languii dans la misere et la lamine. 11
serait. curieux de savoir, fait observer fe jour-
nal zuricois, quels sont fes motifs cpie ces
gens ont invocjués pour venir séjourner cn
Suisse. Les autres représentent les profes-
sions les plus diverses : il y a des colporteurs ,
des etudiants ambulants , des agrandisseurs
de photographies , toutes sortes d'industriels
cpii arrivent chez noùs bien et dùment pour-
vus de passeports et de papiers en ordre
pour mener chez nous une existence plus ou
moins précaire au détriment et pour le plus
grand souci de la population locale. On de-
vrait surveiller plus attentivement tous ces
personnages. Et mème parmi ceux cpii ont
l'air d'ètre « des gens convenables » il peut
bien y avoir des éléments douteux , qui se
sont fait délivrer une autorisation d'entrée
sous quelque faux prétexte d'affaires, de vi-
site, de séjour pour raison de sante, et qui
en réalité viennent prati quer quelque mal-
propre commerce ou faire de l'agitation po-
liti que.

Aussi, peuple de vachers, conclut fe « Volks-
blatt » ouvre bien les yeux et garde soigneu-
sement ta porte, avan t que ton pays ne soit
soit inondé de ce flot dont plus tard tu n'ar-
rivaras pas à te débarrasser ,

M. Franz Schmid
Président du Tribunal federai

Voici quelcpies notes biographictues sur le
magislral cpie noire pays vient de perdre .

M. Franz Schmid était né fe 30 septembre
1841, à Allori , comma fils du general Schmid
qui avait gagné sas galons au sor vico du St-
Siège. Lui-mème s'engagea u 19 ans dans
les troupes pontificales. Il prit part , comme
lieutenan t à la bataille de Castelfidardo (18
sept. 1860), contre les troupes piémontaises,
commandées par Cialdini. Rentré dans son
pays après ta campagna à laquelle mit fin
la prise d'Ancone (29 septembre 1860), il fit
cles études de droit en Allémagne, puis ou-
vri t, en 1865, une étude d' avocat à Altorf.
11 ne tarda pas à entrer dans la vie publi que
cle son canton d'ori gine. En 1880 il est pro-
cureur general, de 1876 à 1892 membre du
Grand Conseil et Conseiller d'Etat de 1874 à
1876. En 1882, il est élu Conseiller aux Etats,
puis Conseiller national en 1890. Le 15 dé-
cembre 1904, l'Assemblée federale l'appelle
aux hautes fonctions de juge au Tribunal fe-
derai.

Au militaire, il déploya son activité dans les
fonctions judiciaires. 11 fut , pendan t un cer -
tain noribre d'années, grand juge du Tribu-
nal de l' ancienne Vlllme Division , puis, a-
vec fe grade cle colonel , juge au Tribunal
militaire de Cassation.

Dans toutes ces chargés, M, Schmid se
révéla homme de devoir, consciencieux et tra-
vailleurs , albani une grande simplicité à un
sens juridi que très sur.

Puisse notre pays posseder toujours cle pa-
reils magistrats.

*
L'office de requiem pour le président du

Tribunal federai , M. Schmid a été célèbre lun-
di matin , à l'église de Notre-Dame, à Lau-
sanne, en présence d'une très nombreuse as-
sistance dans laquelle on remarquait M. le
conseiller federai Motta , fe Tribunal federai ,
les représentants des autorité s et du barreau ,
de nombreux officiers et des drapeaux de plu-
sieurs sociélés catholi ques.

La dépouillé mortelle a été conduite à la
gare pour ètre transportée à Altorf où la cé-
rémonie officielle a lieu aujourd'hui mercredi.
Y prennent part: la délégation du Conseil
federai , le Tribunal federai '«in corpore », une
cfélégalion des Chambres fédérales cle tous 'les
cantons conìédérés ainsi que des repfésen-
tants des gouvernements cantonaux.

La succession de M. Schmid
au Tribunal federai

La frae tion catholicpic des Chambres fédé-
rales, après avoir revendi que fe siège du Tri-
bunal federai laisse vacant par la mori, de
M. Schmid, offrirà la succession à un repré -
sentan t efes petits cantons, M. Reber, de
Schwyz.
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JmW Le « Journal et Feuille d'Avis du

Valais » fera le service du journal

gratuitement
durant le mois de Décembre , à tous ses
nouveaux abonnés pour 1924. Tpt;

Canton du ¥ alais
L'élection de

M. R. Evéquoz à la présidence
du Conseil National

Notre éminent concitoyen , M. l'avocai Ray-
mond Evé quoz , a été élu lundi après-midi ,
président du Conseil nalional , par 143 voix
sur 146 bulletins valables. Notre journal é-
tait déjà sorti de presse lorsque l' annonce
nous en est parvenue.

Cet honneur dècerne au député distingue, à
la chaude et prenante éloquence, rejaillit sur
lout notre canton . Ainsi cpie l' a relevé le
nouvel élu en prenant possession chi siège
présidentiel , son élévation est aussi un té-
moignage d'estimo et de confiance que la
Haute Assemblée a voulu donnei- à son parli
et à sa patrie valaisanne.

C'est avec raison qu 'il a pu affirmer éga-
lement que nos laborieuses populations ne
seraient pas indifférentes à l'honneur qui lem
est fait pour la seconde fois.

Ajoutons cpie M. Evéquoz représente notre
canton , à Berne, depuis 21 ans.

Nous attirons I' attention de nos leeteurs
sédunois sur l'appel adresse par la Municipa-
lité à lr^ population du chef-lieu , la conviant
à recevoir dignement fe nouveau Président
du Conseil national et à lui témoi gner la
fierté qu 'elle éprouve cle son élévation à la
plus haute fonction du pays.

A LA POPULATION SÉDUNOISE
Un grand honneur vient d'échoir à notre

Canton. En élevant à la présidence de la
plus importante des Chambres suisses notre
distingue représentant M. Raymond Evé quoz ,
le Conseil National a voulu témoigner au
Valais sa sympathie et son estime. 11 a rendu
hommage au puissant effort de développement
coinme à l'ardent patriotisme de notre pays.
La Ville de Sion, spécialement , a le droit
d'ètre fière de cet heureux choix et l'honneur
fait à notre brillant concitoyen, si justement
apprécié à Berne, rejaillit sur elle et réjouit
le cceur de ses enfants.

C'est afin de manifester cette joie et pour
marquer notre reconnaissance envers l'émi-
nent magislrat qui nous a si dignement re-
présentés au Parlement Federai , que nous
vous convions à partiei per à la recep tion cle
M. fe Président du Conseil National Suisse,
M. l'avocat Raymond Evéquoz , doni le re-
tour à Sion nous est annonce pour le ven-
dredi soir à l'arrivée du train de 6 heures.

La population est invitée à illiiminer la
ville de joye ux feux de bengale. Les Sociétés
sont priées de se ' faire représenter au cortè -
ge par leur drapeau • accompagné d' une délé-
gation. cle 5 au moins de leurs membres, sui-
vant fe programme qui leur sera communi qué.

Nous espérons que tout Sédunois appie-
derà l'honneur que nous ont fait les Cham-
bres Fédérales et aura à cceur cle partieiper
à cette manifestation de notre fierté et de
notre reconnaissance.

Vive la Confédération Suisse !
Vive le Canton du Valais!

Le Conseil Municipal de Sion.

Faits divers
ECOLE MENAGERE de CHÀTEAUNEUF
Cette école, tenue par fes Rdes Sceurs de

Menzingen, ouvrira ses portes fe 15 janvier.
Les cours complete comprennent 2 trimes-

tres. Ceux-ci se suivant presque sans interrup-
tion , les jeunes filles ayant fait . la première
partie du ' cours auront le loisir de terminer
l'Ecole ménagère dans fe courant de l'année,
à une epoque à choisir.

Outre les branches ordinaires d'enseigne-
ment ménager rural, tels que: cuisine, cou-
ture, lavage et repassage du linge, etc, il sera
donne efes cours "ayant trait aux branches a-
gricoles, notamment à l'horticulture et l'éle-
vage clu petit bétail.

La Direction.

UN NOUVEAU FUNICULAIRE VALAISAN
Sous réservé d'approbalion par fes Cham-

bres, le Conseil federai a pris un arrèté par
lequel il est accordé k uu comité d'initiative
compose de M. Couchèpin , ingénieur et con-
seiller national, à Marti gny, et M. Iteriseli,
ingénieur à la Tour-de-Peilz , pour le compte
d'une société par actions à constituer une
concession pour l'établissement et l'exploi-
tation d'un funiculaire électrique d'Orsières
à Champey.

Cette ligne sera considérée comme secon-
daire au sens de la loi federale du 21 dèe.
1899. La concession est accordée pour le
terme de 80 ans à clater de l'entrée en vi-
gueur du présent arrèté. Le siège de la so-
ciété est. à Orsières. La majorité cles mem-
bres de la direction et clu conseil d'adminis-
tration , ainsi que le personnel de l'exploi-
tation doivent ètre de nationalité suisse.

La compagnie pourra percevoir , pour le
transport des voyageurs sur toute la longueur
cle la ligne, des taxes dont fe maximum èst
fixé comme suit: pour la montée fr. 4.50;
pour la descente fr. 2.50; pour l'alter et le
retour fr. 5.60. Des taxes réduites demeurent
réservées pour la population indig ène. Pour
les bagages, il sera pernii un maximum cle fr.3
par 100 kg. pour la montée et la descente
et de fr. 2 par 100 kg. de marchandises.

CHEMIN DE FER DU CENTOVALLI
Un aecord vieni d'ètre concili entre la

Suisse et l'Italie pour facilite r fe tra fic sia-

la ligne internationale Locarno-Domodossola.
Aux fermes de cet aecord , le passeport sans
visa est valable pour les Suisses, de mème
que la carte de touriste cle cinq jours sans
photograp hie ou la carte mensuelle avec pho-
tographi e. Pour les ressortissants du Valais
et du Tessili , il suffit d'ètre en possession
de la carte de trafic frontalier. Enfin fes é-
trangers doiven t ètre munis d' un passeport
avec visa ou de la carte de touriste efe 5
jours sans photograp hie.

L'ÉLECTRIFICATION DES C. F. F
Le Conseil du ler arrondissement efes C.

F. F. s'est réuni le 29 novembre à Lausanne
pour prendre eonnaissance du rapport de ges-
tion sur le 3me trimestre.

Il a été communiqué que fes travaux d'é-
fectrification de la li gne Sioii-St-Maurice-Lau-
sanne sont assez avancés pour qu 'on puisse
espérer que fe nouveau mode d'exploitation
fonetionné au printemps 1924. On va procé-
der incessamment aux essais entre Sion .et St-
Maurice.

AU BAT. 88
Le sergenl-inajor Otto Clausen, de Sion,

de la Cp. 111/88, a été transféré à l'Etat-major
du Bat. 88 avec grade (l' adjudant sous-offi-
efer . Nos félicitations au nouveau porte-dra-
peau.

VERNAMIÈGE — f M. Joseph Follonier
On nous écrit:
Lundi dernier , une grande affluence de per-

sonnes accompagnai! au cimetière la dépouil-
lc mortelle de M. Joseph Follonier, de Ver-
namiè ge. Après une longue et pénible maladie,
chrétiennement supporté e, il est mort muni
das sacramente de l'E glise , dans la plus gran-
de résignation.

Né en 1853, M. Follonier passa sa vie dans
l'activité et le travail. Toujours à la besogne,
il ne se laissait rebitter par aucune contrarié-
té, car il avait mis sa confiance en'Celui qui
n 'abandonne pas.

Accompagné d'une épousé piéuse qui fut
une excellente mère chrétienne, il eleva dans
l'amour et. la crainte de Dieu , une famille
de six enfants. Trois d'entre eux furent con-
sacri.-., à la prètrise , ce sont: MM. les Rds.
Curés de Gróne et de Venthòne, et M. fe Cha-
noine Chrétien Follonier , actuellement à Ro-
me pour ses études.

M. Joseph Follonier fut appelé aux fonctions
publi ques dans sa commune. Malgré les mo-
ments très durs et très pénibles que lui oc-
casionnèrent les chargés qu 'il avait , il agit
toujours avec un esprit de dévouement, de sa-
crifice et de renoncement à lui-mème, s'ac-
quiltan t le mieux possible de son devoir.
C'est une grande et pieuse fi gure qui s'effa-
ce dans notre commune.

A sa famille éplorée, nos condoléances les
plus sincères.

La réduction dn lire des dépulés
OH nous écrit:
Réponse à M , X., pour son article pani dans

la « Feuille d'Avis du Valais»:
Vous vous étonnez, Monsieur , que nos Pè-

res de ta Patrie n'ont pas rogne leurs émo-
luments? Vous avez tort. Nos députés ne
sont pas trop pay és; ils sont simplement trop
nombreux. 11 faudrait éliminer: 1) Ceux qui
se rendent à l'appel et repartent à leurs oc-
cupations privées; 2) Les adorateurs de Bac-
chus qui , durant les séances, restent cloués
derrière une table de café ; 3) Les maritata!-
res du peuple qui , depuis tantòt 20 ans n'ont
pas ouvert la bouche au Grand Conseil, si-
non pour bàiller. On obtiendrait ainsi une
grande economie, juste et équitable , celle-là.
Je paris que la suppression atteindrait ' le
50%. Ces Messieurs devraient, au moins, a-
voir la courtoisie de ne pas . se présenter au
guiche t de la Caisse cantonate. Z.

Les lotos
et le commerce locai

OH nous écrit:
Autour des petites tables de nos bonnes

pintes , que de propos , de eritiques, de con-
fidences se disent , alors epie le vin noble
et cap itenx conte, fe bon vin qui réjouit le
coeur, qui unii Ics àmes, cpii dèlie les langues
et fait jaillir l'éfincelle cle l'esprit. Au choc
cles verres se mèle celiti des idées... Mais il
faut croire que fes tables rondes sont plus
évocatrices!

On cn vient à parler de « Lotos » et une
idée a surg i. Dans l'organisation de ces nom-
breux lotos , (il en est dont l'utilité est clou-
teuse el qui nuisent au succès des autres),
ne tfevrait-oii pas chercher à favoriser l'in-
dustrie du pays en mème teinps que les né-
gociants de l'endroit , par des achats de lots
choisis dans les magasins de la place ? Au
lieu de voir se balancer à une potcnce la
(radidonneile sèrie de volaille et de gibier
imporle de France ou d'ailleurs, il serait pré-
férable d'y voir eléfiler après la poutarefe de
Eresse: jambon du Simp lon . viande sai ' ;
d'Hérens , salamoiti tessinois, caissette de ma-
careni de Bri gue , pàtes de Martigny, froma-
ge de Conches ou de Tortili , fioles de Paien
ou d'Enfer , tommes d'Evolène, café, choco-
lat pour "Madame, ci gares valaisans, et voire
mème une mesure de pommes de terre
d'Entremont (y joindre un bon de livraison
à domicile !)... et pourquoi pas des articles
de mercerie et que sàis-je encore. En cer-
taines circonstances et localités, des usten-
siles de ménage et efes outils agricoles ne
manqueraient. pas d'attirer les amateurs.

La diversité des lots susciteraient égale-
ment d'agréables surprises et pas mal de
convoitises.

N' a-t-on pas de gentilles et lumineuses i-
dées autour de l'hosp italière table ronde cles
maris? Et que n 'y raconte-t-on pasl... Si
femmes entendaient et conseillers écoutaient!

Laquelle de nos sociétés va donnei- l'e-
xemple: fes prochains lotos avec au moins



lite

80°/o de lots de provenance nationale et ache
tés chez l'ensemble des négociants efe la loca

Par ces temps difficiles , saisissons toutes
les occasions pour nous eiitr 'aider. 0. Cg.

DANS LE HAUT -VALAIS
(De notre correspondant)

Sur la ligne du Simplon — L'accident de
chasse de la Camosulla — Le temps

Le trafic est intense ces jours sur la li gne
du Simplon. Toutes les voies de triage, tant
à Bri gue qu'à Domodossola, sont encombrécs
da wagons e-hargés. Chaque jour , on peut
voir deux puissantes machines du Gothard , de
5 doublécs, piloter fes trains de marchandises
de Domo à Iselle. On y constate une impor-
tan te reprise du trafic de transit.

*
On se rappelle, peut-ètre, l'accident surve-

nu à M. Squarini , dans mie partie de chasse.
Celui-ci , voulant se déplacer de son poste pour
suivre les traces d'un chamois blessé, fut
mis en joue, par inadvertance , par un autre
chasseur . Le coup partii; la balle en-
trée par l'épaule ressortit par la poitrine
en perforant le poiunOn droit. Malgré la
gravite d e la blessure et en dépit des
sentiers escarpés, M. Squarini put en-
core descendre à pied, du sommet de
la Camosulla, région du col de la Mascella,
jusqu 'à Gondo.' Notre chasseur, gràce aux
soins dévoués du Dr Bùcher, de Bri gue, est
maintenant complètement rétabli et il a pu
reintegra r son foyer dans la vallèe de
Zwischbergen . C'est un beau succès pour le
médecin, mais le patient en gardera sans nul
doute un souvenir durable.

Les bulletins météorologiques annoncent
presque partout de fortes chutes de neige. Et
effectivement elle tombe en abondance dans
certaines régions, mème les moins élevées.
Le Haut-Valais a été épargne jusqu 'à mainte-
nant et fait curieux , le fòhn y soufflé et
en traine avec lui un air tiède cpii est fort
apprécié en cette saison cle froidure.

Mais, on ne peut jamais contenter tout le
monde et ce qui fait fe bonheur cles iris,
ne fait pas le compte des autres. Les skieurs,
eux, attendent avec impatience l'arrivée de
ìa nei ge, ponr pouvoir donnei1 libre cours
à leur sport favori.

Chronique sédunoise
MESURES DE PROTECTION

CONTRE L'INCENDIE
Par ordre cle la Commission du feu et

conformément au x prescriptions légales, efes
inspecteurs (Officiers et sous-officiers du
Corps des Sapeurs-pomp iers de la Ville) pro-
cèderont prochainement à la révision des bà-
timents dans tous les quartiers de la Ville afin
de s'assurer , d'une manière generale , qu'au-
cun bàtiment ne présente quel ime danger de
feu.

Le public est. prie de faciliter ta tàche de
ces inspecteurs en leur donn ant toutes les
explications utiles et en leur réservant un
bon accueil.

Action de seeours pour la Commune de Naters
si duremant éprouvee par l'inondation

du Kelchbach.
La population est instamment invitée à se

montrer généreuse envers les malheureux si-
nistrés de Naters. En evitation d'une quète à
domicile, on est prie d'adresser son obole ou
d'inserire son don à la Caisse municipale,
où tout apport sera accueilli au nom de
nos concitoyens indi gente, avec la plus gran-
de reconnaissance.

L'Administration.

CONFÉRENCES SUR LA TÉLÉGRAPHIE
ET LA TÉLÉPHONIE SANS FIL

Sous les ausp ices de la Société suisse cles
Commercants , M. fe Professeur Ch. Meckert

Feuilleton da « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » No 22 ¦ Vaudemoilt?
— Oui , Monseigneur.
Le due Charles eut un terrible geste de

violence , puis il retomba hale tant sur son
siège en répétant:

— C'est infame ! Campo-Basso... mon seulA Cceurs vaillants.,.
par

Henry de Brisay

Salvage comprit qu 'il serait peut-ètre dan-
gereux cle piquer plus longtemps la curiosi-
le du due Charles, car il dit avec emphase,
sur de son effet:

— Son Excellence le comte Pietro de Cam-
po Basso!

Le Glorieux se mit à rire .
Lc prince s'était leve, et avait pris Salvage

aux épaules et le secouait do rude facon .
— Tu as mal vu, c'est impossible!
— Je l'ai bien reconnu, Monseigneur; il

avait le visage découvert. Il portait son grand
collier avec le mouton pendu, et, comme il a
coutume de faire, il jouait avec le gant de sa
main droite.

— Que pouvait-il aller faire en ce lieti?
pensa tout hau t le due.

— Monseigneur, répondit le routier , il m esi
impossible de satisfaire sur ce point Votre
Seigneuriu. Mais si je ne sais pas ce qu 'il
faisait , je sais où il allait....

— Eh bien?...
— Je le vis s'arrèter devant la grande mai-

son que je surveillais , frapper à la porte , par-
lementer un instant , descendre de cheval et
enfin entrer.

— Dans la maison où se trouvait René de

donnera une série de trois conférences sur la
télégraphie et la téléphonie sans fil. Dos dé-
monstrations et des expériences rendront son
exposé compréhensible à tous.

La première de ces conférences aura lieu
vendredi 7 décembre à 8 h.Vk , à la salle du
Grand Conseil à l'Hotel de Ville. Il sera per-
cu une finance d'entrée de fr. 0,50, destinée
a couvrir les frais.

Le public sédunois a déjà eu maintes fois
l'occasion d'apprécier fes conférences de M.
Meckert , dont l'érudition est bien connue.
Les conférences annoneées, de notre jeune
et sympathirpie professeur, feront certaine-
ment salle comble.

PISCINE DE NATATION
Le public a pu apprécier les excellents ser-

vices rendus par cet établissement, pendant
la bornie saison. Les jeunes surtout seront
heureux de s'ébattre dans cotte piscine, qui
donnera toute satisfaction lorsque fes der-
nières relouches auront été apportées. Mais
si l'on y nage bien, le Comité, lui , ne « nage »
pas dans l'opulence ; aussi, a-t-il été autorisé
à émettre des billets de tombola qui sont
vendus à raison de fr. 1.— .

Nous ne doutons pas que chacun voudra
avoir son ou ses billets de tombola, et nous
remercions d'avance toutes les bonnes vo-
lontés. Le Comité.

LA SAINTE BARBE
La Sainte-Barbe est la patronne de nos

artilleurs et mineurs. A Sion, on vient de la
fèter très bruyamment dans la nuit du 3 au
4 décembre par cles coups de mortier qui au-
ront fait tressauter bien des gens non avertis.

Loto de la « Pedale Sédunoise »
La « Pedale sédunoise » a déployé une ré-

elle activité durant la saison sportiva 1923.
Chacun pourra le constater en voyant fes cou-
pcs remportéas par la Société durant cette
années et" exposées, en ce moment, dans Ies
vitrines des magasins de confections S. An-
thanmatten.

Nous apprenons, en outre, que la «Pedale »
organise, samedi 8 de, son loto annuel, au
café du Gd-Pont. Il commencera à 15 li. Les
amis du sport en question s'y donneront ren-
dez-vous avec plaisir pour soutenir et encou-
rager ce club qui fait honneur aux couleurs
efe notre ville.

ETAT-CIVIL
Mois de Novembre 1923

NAISSANCES
Manzini Georges, de Agostino, de Cavan-

done. Stràussel Wilhelm, de Karl, de Penz-
kofen (Bavière). Graven Antoinette, de Jo-
seph, de Zermatt. Vercellini Roland, de Jo-
seph, de Fesche!. Garin Cécile, de Pierre, de
Sion. Germanier André, de Rémy, de Sion et
Conthey. Furrer Catherine , d'Emmanuel, de
tìurchen. Meyer Yvonne , d'Henri , de Sion.
Amiguet Jacqueline , de Charles, d'Ollon.
Converse! Henri, de Victor, de Sion. Karlen
Albert , de Nicodème, de Burchen. Sarbach
Odette, de Joseph, de St-Nicolas.

DECES
Schupbach Emilie, de Jean-Jacques, de Bi-

glen, 56 ans. Carron Anatofe , de Louis, de
Bagnes, 27 ans. Stalder Judith , née de Cour-
ten, d'Adolphe, 33 ans.

MARIAGES
Walther Cesar, d'Edouard ,. de Selkingen et

Duffner Maria , de Petriner , de Rohrbach.
Meythias Marius, de Sevère, de Troistorrents
et Natali Maria, de Raphael , de Villafranca.
Bruttin Auguste, d'Adolphe, de St-Léonard et
Pellissier Amelie, de Leon, de Mex. Eggs Ro-
dolphe, de Joseph, de Granges et Delitroz An-
gele, de Vollèges. Marquis Felix, de Georges,
de Liddes et Dessero Marie-Louise , d'Emma,
cle Mi ggiandone. Vouilloz Alesti , de Lucien,
efe Finhaut et Salamin Victorine, de Modeste,
efe Granges. Clavien Raymond, d'Emile, de
Sion et Moren Marie , d'Emile, de Plan-Con-
they. Maret Pierre , de Francois, de Conthey
et Vergères Berthe, cle Camille, de Conthey.

— Tu es un nigaud , Chariot , nasilla fe Glo-
rieux en venant se planter devant lui. Te
voilà tout désorienté parce que tu apprends
que ton meilleur ami te trahitL. Baste! Un
de plus ou de moins, cpi'est-ce que cela petit
faire?

Le fou parla encore quelque temps sur ce
chapitre; fe due ne le fit pas taire. Une in-
croyable désolation se lisait sur son visage
ravagé... Des larmes... oui , cles larmes bril-
laient dans les yeux du terrible batailleur , du
pendeur de Neuss, du bourreau de Nesles...

Il répétait seulement de temps en temps:
— Campo Basso!... Ne t'ai-je pas bien ai-

rainc... enfm le départ de Jacobus ct de Cam-
po-Basso.

A cat endroit seulement du récit , le due
parut sorti r da sa torpeur.

— Tu ne connais pas ce vieillard ? inter-
rogca-t-il.

— Non, Monseigneur.
— Comment lui parlait , fe comte ?
— Avec grand respect.
— Est-ce donc quelque grand seigneur é-

tranger?
— Ce vieillard était vètu cornine un mar-

chand, et pourtant, en prenant congé de lui ,
le comte lui a baisé la main.

Le due éclata d'un rire bruyant et nerveux.
— Tu es fou ! valet, jamais Campo Basso

ne s'abaisserait ainsi.
— Sur mon salut éternel ! jura Salvage, j' af-

firme que les choses se sont passées ainsi
que je fe rapporte .

— Je ne sais plus cpie penser, dit-il.
Charles de Bourgogne eut un geste vague,
Prenant une poi gnée d'or dans une cas-

sette ouverte près de lui, il tendit les ducats
à Salvage.

— Tiens, prends, dit-il.
Le routier fut héroi'que.
Il eut le geste célèbre d'Hippocrate refu-

sant les présents d'Artaxerxès, et dit d'une
voix digne :

— Pas encore, Monseigneur.
Le due le regardait , stupéfait.

me, Pietro ?
Au bout da quelques minutes, il poussa

un profond soupir, regarda autour de lui avec
un étonnement comme s'il sortait d'un cau-
chemar.

11 reconnut Glorieux , puis Salvage.
— Poursuis ton récit.
Salvage compri t cpie tout ce qu'il dirait ,

maintenant, de son séjour à Thaon h'offrait
plus giand intérè t pour le due. 11 raconta
pourtant , avec force détails, l'arrivée de Ja-
cobus et de ses hommes, il dit ses deux heu-
res d'attente durant lesquelles, transi et gla-
cé, il n'avait d'autre divertissement que de
contempler le mui derrière leepiel il se passait
quelque chose; il conta enfin longuement ta
sortie des Husson, de Roland Turp in et de
Mahau t, de Jean de Bar et du due de Lor-

Kcî os
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UNE NOUVELLE MACHINE EXPLOSIVE

flllITIS

A en croire une information de source rus-
se, les jours de ta dynamite seraient comp-
tes. Ella serait remplacée par une pati te ma-
chine permettan t riè faire sauter sans le
moindre bruit at par la scria pression hy-
drauliquc des blocs énormes de pierre ou de
granii. Gràce à une invention très ingénieu-
se, la machine pourrait ètre servi par un
seul homme: un tour de main suffirait ponr
faire jouer un levier et produire une pres-
sion de 240 tonnes.

L'Amerique sèche
A la suite du « Thanksgiving Day », le nom-

bre des cas d'alcoolisme constatés a battu
Ies records.

A New-York, l'hòpital Bellevue a dù hos-
pitaliscr sept hommes si gravement malades
d'avoir but de mauvais alcools, que l'un est
mort et les six autres sont moribonds.

Tous avaient acheté fes boissons absor-
bécs chez des contrebandiers.

On a constate, du reste, que onze bateaux
portant 25,000 caisses de rhnm avaient fran-
chi la ligne des trois milles. Ite ont presque
tous réussi à mettre à terre leur cargaison
puiscpie de tout ce stock on n'a saisi que
cent caisses.

L'esprit d'à-propos
Rouillé du Coudray, membre du Conseil

francate des Finances, sous le Régent, bu-
vait volontiers, mais il était un fori honnète
homme. Le due de Noailles, président de
ce Conseil, lui dit un jour , au cours d'une
discussion :

— Monsieur Rouillé, cela "sent la bouteille.
— Cela se peut, Monsieur, répliqua Rouil-

lé, mais cela ne sentirà jamais le pot-de-vin !

Les dictons du mois
Ils sont nombreux et se rapportent sur-

tout à ce souhait que chaque saison arriva cn
son temps et l'hiver au sien :

Pluie d'orage dans les Avente
Empèché l'hiver d' arriver en son temps

A Noel , fes mouchei'ons,
A Pàques les glacons.

Et celui-ci , qui ne rime à rien, sinon à
quelque coi'ncidence ayan t marcpié une de
ces grandes famines qui, au temps jadis, dé-
solèrent si souvent fe pays:

Noel, fe jeudi , c'est la famine
mumg H mini . 

F ' r '

Variations sur La Fontaine
Après m'ètre ennuyé longtemps, après en

avoir ennuyé bien d' autres — je voulus al-
ler m'ennuyer tout seul. Je m'en aliai dans
la campagne, afin cle tirer un lapin. Les la-
pereaux faisaient mille bonds, mille tours,
mais "toujours sì vite que je n'avais pas le
temps de tirer.

Un ancien, d'un poil un peu plus gris,
d'une allure plus posée, parut tout d'un coup
coup au bord de son terrier. Après avoir fait
sa toilette tout à soli aise (car c'est de là
qu 'on dit: propre comme un lapin), voyant
que je le tenais au bout de mon fusil: « Tire
clone, me dit-il , qu 'attends-tu?» Oh!... un la-
pin qui parie!... Oh!... Je vous avoue que
je fus saisi d'étonnement!... J'avais vu bien
des lapins jouer du tambour ou s'offrir en
récompense dans fes baraques de foire... mais
« parler »... jamais! « Tirer! Je rien ferai rien!»
et je lui dis : «Tu es sorcier!... » « Moi, point
du tout , me répondit-il ; je suis un vieux la-
pin de La Fontaine ».

Pour fe coup, je tombai de mon haut... Je
lui demandai mille pardons et lui fis des re-
proches de ce qu 'il s'était imprudemment ex-
posé. «Eh! d'où vient cet ennui de vivre?»
«De tout ce que je vois ». «Ah?... N' as-tu pas
le mème thym? le mème serpolet?» . « Ori...

— Je n'ai pas encore gagné mon argent !
Votre Altesse ne veut donc pas savoir où se
sont réfugiés l'infirma qui roule en chariot
et la petite fille égyptiaque cpii a coùté la
vie à ce p auvre capitaine Lestrade?

Le due passa la main sur son front.
Le souvenir lui revenait.

LE NOMBRE DES CHÓMEURS
DIMINUÉ EN ANGLETERRE

Mais ce ne sont plus Ics mèmes gens. Si tu
savais avec qui je suis obligé de passer ma
vie l Hélas ! ce ne sont plus Ics bètes de mon
temps. Ce sont do petits lapins musqués qui
cherchent des fleurs. Ils veulent se nourrir
de roses, d'éther ou de « coco » au lieu d'u-
ne bonne feuille de chou qui nous suffisait
autrefois. Ce sont des lapins philosophes, po-
liti ques, anarchistes, dadai'stes... qua sais-je?
d'autres qui ne parlent qu'anglais ou qu'alle-
mand... ou qu'cspéranto... ou bien argot....
ou bien un francate que je n'entends pas
davan tage.

» Si je sors do mon trou pour passer chez
quelque gent voisine, c'est de mème, je ne
comprends plus personne. Les bètes d'au-
jourd'hui ont tant d'espritI Enfin, vous le
dirai-je, à force d'en avoir, ils an ont si
peu, que notre vieil àne en avait davantage
que les singes de ce temps-ci ».

Je priai mon lapin de ne plus avoir d'hu-
meur, et je lui dis que j 'aurais soin de lui
et de ses camarades, s'il s'en trouvait anco-
re... Alors... il me promit de me dire ce qu'il
disait de La Fontaine, et de me mener chez
ses vieux amis.

Il m'y mena, en effet.
Sa grenouille, qri n'était pas tout à fait

morte, quoi qu'il l'eut dit, était de la plus
grande modestie, en comparaison des autres
animaux que nous voyons tous les jours;
ses crapauds, ses cigales chantaient mieux
que nos rossignols; ses loups valaient mieux
que nos moutons et son lion royal était moins
tyrannique que nos communistes!....

Adieu, mon vieux lapin, je comprends pour-
quoi maintenant La Fontaine se plaisait si
fort autrefois an compagnia da toi ou da tas
frères.

ròle prépondérant donne à la Rhéname dans
les négociations à l'issue descjuelles elle est
cependant tout aussi intéressée .

On constate une diminution considérable
du nombre des chómeurs qui s'élevait le 26
26 novembre à 1,218,200 contre 1,234,879 fe
19 novembre et à 2,044,855 le 24 juin 1921.

NOUVEEEES DIVERSES
Création d'une monnaie rhénane. — La

Haute commission interalliée des territoires
rhénans vient d'autoriser l'émission d'une
monnaic-or.

Un complot contre la vie du roi de Grèce.
— La nouvelle qu'un complot était fornente
contre la vie du roi Georges est confirmée.
Des mesures ont été prises et un service d'or-
dre est assure par la police. Le palais est
entouré de soldats.

Une décision importante de la Cour de
Leipzig. — La haute cour de Leipzig a dé-
cide que toutes les dettes contractées lors-
que le mark était au pair devront ètre rem-
boursécs en marks-or et non pas cn papier.

Cette décision est de la plus haute impor-
tance pour de nombreux créanciers k l'é-
tranger, auxquels on a remboursè avec des
marks-papiers ne valant que quelques sous,
leurs placements ou prèts d'avant-guerre cn
Allcmagne.

Accident de mine en Angleterre. — Par
suite de la rupture d'un cable de treuil dans
une mine de charbon des environs de Shef-
field (Angleterre), plusieurs bennes dans les-
quelles se trouvaient environ 170 mineurs ont
été précipitécs au \fond de la mine. On comp-
ia sept tués, 15 blessés grièvement et 31
légèrement.ETRANGER

La Rhéoanie poursuit son autonomie
La question rhénane passionne l'opinion de

quelques journaux francais. Il est à presu-
mer qu'une Rhénanie indépendante et paci-
fique servirait de barrière do paix entre l'Al-
lemagne et la Franco.

Una commission de 60 membres doit ètre
chargée, avec fe Directoire élu dans son sein.
de l'administration des territoires occupés.
Lcs différents partis politicpies rhénans ont
déjà dressé les listes de leurs candiate et
comme les pouvoirs qui seront accordés doi-
doivent étre resti-cinte aux questions purement
économiques on relève sur ces listes un grand
nombre de noms cle personnalités en vue de
l'industrie, du commerce et de la bancpie.

On croit cependant que la Commission, bien
que n'ayant que des pouvoirs économiques, se
trouvera placée devant des epiestions politi-
ques et que la situation sera dangereuse pour
cette assemblée, composée en grande partie
d'économistes.

Un journal rhénan se plaint amèrement que
a population rhénane soit laissée complète-
ment en dehors des négociations actuelles
qui l'intéressent cependant au premier chef
et qu'elle reste dans l'ignorance absolue de
tout ca qui se trame actuellement, comme si
on la considerali à Berlin comme indigno de
confiance. Le journal se plaint qu'on enlève
ainsi au peuple son droit de vote lorsqu 'il s'a-
git d'une élection de l'organisme le plus im-
portant du nouvel Etat dont la création, dit-
il, scmbfe maintenant inévitable.

Les « Dusseldorfer Nachrichten » déclarent
également que la création de ce corps d'élec-
teurs est anticonstitutionnelle et le journal
se refuso à voir fe sort de la Rhénanie con-
fié à feur bon vouloir.

Les représentants rhéanans au Reichstag
et à la Diète prussienne, écrivent-elles, ont
été élus dans d'autres buts et en d'autres
temps, alors que la question rhénane n'était
pas au premier pian. Aujourd'hui, le peuple
pense tout autrement que jadis , aussi bien sur
les questions politi ques que sur les représen-
tants qu'il s'était choisis et ceux-ci, élus voi-
là plus d'une année, ne possèdent plus de-
puta longtemps la confiance generale.

Quan t à la Westphalie, elle se plaint du

— C'est vrai, fit-il. Parie.
Et son regard redevint aigu, sa pose se fit

attentive.
— 'Or donc, poursuivit Salvage, dès quo

tout le monde eut quitte la place, j' allai re-
trouver Latour, mon camarade qui avait gar-
dé les chevaux. Le pauvre garcon était à
demi mort de froid. Ah! en voilà un qui gar-
de bien une consigne !

— Tu lui compteras cinq écus.
— Merci pour lui, Monseigneur, mais votre

libéralité vient trop tard.
— Et pourepioi ?
— Le pauvre Latour est mort!
— Mort!
— Oui, Monseigneur, mort en soldat, mort

d'un beau coup d'épée dans le ventre, ce qui
est un beau trépas pour un homme de guer-
re.

— Dieu ait son àme ! dit machinalement
le due, poursuis.

Salvage reprit son récit.
— Nous attcndìmes encore quelque temps

puis nous nous mìmes à la poursuite de l'in-
firmo et de la petite fille. A la sortie du
village, le vieillard et l'enfant s'étaient sé-
parés de leurs compagnons.

« Gràce à la neige qui commencait à tom-
ber <jn abondance , la piste était facile à sui-
vre. Les roues du chariot ct fes pattes des
chiens étaient facilement reconnaissables.

Je passe sur fes menus événements du
voyage qui dura cinq jours , pour arriver au
moment où les voyageurs atteignirent la rou-
te de Lausanne, laissèrent à gauche le lac
de Neufchàtel et enfin , après avoir còtoyé
presque toute la rive du lac de Morat, s'ar-
rètèrent à une maison de belle apparence
dans le village nommé Lauenbcrg....

Dernières nouvelles
ENTRE LES TENTACULES DU MONSTRE

TOULON, 4. — En travaillant au renfloue-
ment de l'épave du « Liberté », un scaphan-
drier a été attaqué par une enorme pieuvre.
Celle-ci le paralysait bientòt de ses tenta-
cules, mais le scaphandrier réussit à se li-
bérer partiellement de l'atroce étreintc ct à
actionner le signal de remonte. On juge de
l'effroi de ses compagnons en le voyan t sur-
gir, cnserré entre les tentacules du monstre.

Ón avait déjà remarque, il y a quelque
temps, dans une soute du bàtiment, un con-
gre de dimensions énormes.

M. Stalder-de-Courten et familles aliiées
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Voila, gens fatigués de culture ou de sport,
qui vous stimulera la pensée et le corps

(Tobler-Nimrod le plus fin des chocolats fon-
dante avec biscuit au malt).Prix parEtui70ct..

SAMEDI, 8 DÉCEMBRE
Café du Grand-Pont

Grand Loto
organise par la <e Pedale Sédugoise »
Belle volaille — Gibier — Salamis

CHANCE A VUE
(Cours moyen)
5 Décembre

demande offre
Paris 30.— 31.50
Berlin — .— —.—
Milan 24,50 25,40
Londres 24,75 25,20
New-York 5,69 5,79
Vienne — .0075 — .0086
Bruxelles 26.— 27.50

Tandis que Salvage parlait, le due ayant at-
tiré ses tablettes, prenait des notes.

— Tout le long de la route, ceux que nous
suivions ainsi n'avaient pas un seul instant
pu se douter de notre présence.

Il était temps que fe voyage prit fin, car
nous étions à bout de ressources. '

Je dj s à Latour:
— Voilà qua nous savons ce qu'il faut sa-

voir; maintenant, il faudrait retourner auprès
Mgr la due.

— Tu as raison, me répondit-il, mais c'est
qu'il ne me reste plus un denier.

— J' ai dépense, lui dis-je, mon dernier sou
d'argent, il y a deux jours.

Latour se gratta la tète .
Mais c'était un garcon de ressources, il

n'était pas longtemps embarrassé.
— J'ai vu tout à l'heure, en passant, me

dit-il enfin , un beau troupeau de vaches dans
prairie. Je n'ai pas apercu de gardien. Si
nous pouvions en détourner une, on irait la
vendre dans quelque village des environs et
de l'argent que nous en tirerons, nous pour-
rons vivre jusqu 'à Nancy.

«J' adoptai son pian et nous nous dirigeà-
mes vers la prairie qu 'il indiquait.

« Nous n 'eùmes pas grand mal à séparer
du troupeau une belle vache noire qui sem-
blait de bel àge, mais au moment où nous
allions sortir du pré, nous vimes venir à
nous un grand pendard de paysan qui cou-
rait en vociférant et en levant son bàton.

— Poussa toujours la vache dans le che-
min, me dit Latour, moi, je vais un peu
presser le vilain.

« Prenant comme je pouvais, la vache, en
la piquant avec mon épieu, j'atteignais déjà
un chemin creux où nous pouvions mettre.

»
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est im Antiseptique et Désinfec-
tant puissant, d'odtìur et d'empiei agréa-
bles et sans danger. Il ne tache pas.
Flacons ÌOO gr. 1 Fr- , 250 gr. 2
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Fr* Le Savon de Toilette au Lysoform, de fabrication
soignée eat prescrit gour tons les soins de la Toilette, son Pai-
fum est très délicat : le carton : 1 fr. 25 ct.

En vtonte toutes PharmacfeB et Drogueries.
Gros : Sitò, suisse d'Ant isepsie, Lysoform, Lausanne.
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ecommandez-vous dans vos achats, du
« Journal et Feuille d'Avis du Valais » et
vous serez bien servis par vos fourni sseurs
crai y publient leurs annonces.

ABONNEZ-VOUS AU
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Maladies urmaires
VESSIE REINS

ivTOgnene, obósibé, goltw, limi

teur die rLaatitrit Data Esport ,

Vous qui Boufirez de oes or-
ganes ou de maladies secrètea,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, doufears et envios fréquer-fea
d' uri ner, pertes sóminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroi'cfes, rhumatismes

dite maigreur, de., demandez, en
Kxpliquant votre mai, an Direc-

Case 430, Rive, Genève, détails
sur la méthode du célèbre spé-
cialiste Dr Williams, de Londres ACTIONS
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Compagnie d'assurances sur la vie

Fondée en 1872
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Conditions les plus libérales
et Sécurité absolue

M
Polices mondiales dièis le début, sans i^urprime ^Tj

Couverture gratuite du risque d'aviation pour passagers.

Participation aux bénéfices déjà apiès deux ans, et en ou-
tre répartition extraordinaire triennale dès la sixième aimée

Garanties : L'excellente situation finantìère de LA GENE
VOISE est prouvée gar ie fait que la Compagnie dispo-
se de Fr. 122.- pour chaque Fr. 100.— de valeur ae-
tuelle de ses engagiements.

DETAIL

B. D. Benjamin

12 h. 15 et de 13 li. 30 à 19 h.
seulement de 17 h. 30 à 19 h. 30

2, Avenue du Tribunal Federai, 2, ler étage
En face du Funic. Lausanne-Ouchy — Teleph. 47.66

Plus de 500 fourrures de tous genres réservées pour
ètre mises en vente exclu sivement au mois de De
cambre, aux PRIX DE GROS , ce qui représente pour
nous un grand sacrifice. Que tous nos clients profitant
de cette occasion sans pareille pour acheter leurs
fourrures et faire les Etrennes.

Immense choix de Peaux pour garnitures

Nota. Magasins ouverts tous Ics jours de 8h. 15 à
12 h. 15 et de 13 li. 30 à 19 h. 15. et le samedi

Poni Administrations Bureaux , etc
Timbres pour marquer le linge
Tampona, emere indelebile

PRIX MODERES

Marc Gessler
S l O'N

ARBRES FRUITIERS
tfe*.

BOCCARD Frèresrcpii iici «se»
GENÈVEPOMMIER i MARCEL CHOLLET, A gent gémerai, Martigny-Ville ; ?

? BANQUE de RIEDMATTEN, SION. $ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis
Téfléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

latal MlailHili «BB ©«¦»•«*» *•»©**«©

de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivace», eto.

mpm , u HJL ««-«*»

Petit-Saconnex

V • tmtam-mammm.

taisie et l'élan; elle passait tour à tour das
larmes à l'éclat de rire sans savoir pourquoi...
Ce fut terrible. Elle dut se replier, limitar ses
gestes, mesurer ses regards, passer entre les
tentations, raisonnable et les yeux baissés.
Cela n'alia pas sans peine. A certains désirs
frénéti ques, elle tenta de se révolter. Elle
se heurtait à ta règie inflexible, poussait des
cris, usait sa j eune force violente at rctombait
brisée... Elle devint à son tour « comme il
faut », sans rien ejui dépassàt, les cheveux
strictement nattés, la bouche sage, mais avec
des langueurs au fond des yeux et des re-
grets qu'elle étouffait dans son cceur...

Au demeurant, tante Aglaé n'était pas ri-
che et elle avait des mote qui aiguiltaient dé-
jà l'enfant:

— Je fais plus que mon devoir en m'occu-
pant de toi.

— Tu manges trop.
— Quand tu seras plus grande tu com

prendras.
— Tu n 'auras pas le sou ina pauvre mi

gnonne.
— Si tu crois que tu vivras sans travail

**
Tante Aglaé avait pour voisin M. Mitte , ex-

péditionnaire retraite , qui habitait sur fe mè-
me palier qu 'elle. M. Mitte s'était pris d' af-
fection pour Minnie et la faisait parfois en-
trer chez lui. C'étaient pour ta petite fille
les moments de détente et de réeréation, ceux
qui lui rappelaient les anciennes journées de
liberté. Tan te Aglaé laissait faire tout cn sur-
veillant et, stride venait rappeler l'heure de
la discipline et du devoir.

Un jour M. Mitte dit à l'enfant:
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— Sais-tu faire des huiles de savon ?
— Non, monsieur.
— Attends ! Je vais t'apprendre....
Minnie, muette d'admiration, assistait au

jeu délicat. Les bulles se formaient irisées,
apportaient dans le triste entresol la joie et
fes promesses de l'arc-en-ciel, se détachaient
légères et, saisics par la courant d'air, s'en-
fuyafent soudain par la fenètre ouverte. Elle
dit au vieillard :

— Je veux en faire à mon tour.
Elle s'empara de la pipe en terre. Sous

son scuffia violent comma son désir, fes
bulles crevaient. Elle fut dépitéo. Alors, pa-
tiemment, il lui apprit. Elio se modera, s'ap-
pliqua et, fe cceur plein de joio, assista au
miracle charmant... Au bout de la pipe, fes
bulles dansaient comma l'allégressc au cceur
de l'enfant. Tante Aglaé entra :

— C'est l'heure das lc<?ons ! fit-elle.
— Oh! encore un instant, ma tante !
— L'heure est l'heure, répliqua sèchement

ta vieille fille.
Des larmes perlaient aux yeux de Minnie.
— Tiens! dit M. Mitte . Emporté la pipe.

Je te la donna, tu pourras jouer toute seule.
Tante Aglaé commanda:
— Dis merci, au moins !
Minnie s'en alla radieuse. De son coté, tan-

te Aglaé n'était pas fàchée. Elle se disai:
« Qa ne m'a rien coùté », ce qui est une

réflexion riche en satisfactions.
La porte referméc, allo ordonna :
— Maintenant, va dans ta chambre et ap-

prends tes lecons.
— Bien, ma tante.
— Dans une demi-heure, je viendrai te tai-

re recitar.

mander vingt compagnons, la prince répon
dait:

— Tu les auras. Je les choisirai moi-mème
Lc condottiero réussit à dissimuler .une gri

mace.
C'était son rève qui s'évanouissait.
11 ritta cependant.
— Monseigneur, risqua-t-il, voulez-vous me

permettre de dire mon avis?
— Parla .
— Jc crois qu 'il serait préjudiciaiblc à nos

intérèts d'amener avec moi des hommes des
compagnies de Votre Altesse.

— Et pourquoi?
— .Nous allons opérer en Suisse et si ces

Messieurs des Ligues apprennent qu'une pe-
tite troupe régulière se promène en armes sur
leur territoire, nous aurons bientòt sur la
casaque tous ces messieurs des cantons.

— Tu as raison, fit fe due après un mo-
ment de réflexion. Tu as raison, compose
toi-mème ta troupe.

Le visage de l'aventurier resplendit sou-
dain d'une joie sans mélange.

— Dans ces conditions, s'écria-t-il avec en-
thousiasme, je réponds du succès. J'ai quel-
ques bons compagnons qui seront bien heu-
reux d'occuper feurs loisirs, pourvu qu 'ils
soient convenablement rémunérés, bien en-
tendu.

Ce soin ma regarde.
Je m'en rapporte à Votre Altesse.
Combien de jours, dis-tu?
Quinze.
Mettons-en vingt. Combien d'hommes?
Vingt.
Combien par jour, par homme?
Je pensa qu'avec un petit écu...

— Bien, ma tante.
— Travaille, tu no seras pas riche.
— Oui, ma tante.
L'enfant s'installa. Elle apprenait l'impar-

fait du verbe aimer... J'aimais, tu aimais, il
aimait. Le verbe si tendre s'alignait au cor-
dcau sur la page en colonncs froides et tris-
tes. Elle ferma les yeux. De jolies bulles aux
couleurs de prisma sa balancaicnt mollement
au bout de la pipe bianche... «J' aimais... Tu
aimais... » Les bulles se déformaient, s'allon-
geaient sous feurs forees secrètes. Cela la fit
songer aux mille petits désirs brillants qui é-
taient en elle, qui se gonflaient et auxquels
elle refusali la liberté... Elle ouvrit fes pau-
pières. La pipe de terre bianche était sur ta
table. Elle s'en saisit. Elle eut la tentation
de recommencer fe jeu aérien... Tante Aglaé
se fàcherait... «Il aimait... Nous aimions. » U-
ne grande peine maintenant l'oppressait, elle
ne savait laquelle. Pourquoi fes bulles de
savon s'envolaient-elles? Elles voulaient par-
tir? Elle aussi aurait bien voulu partir... «11
aimait... Nous aimions... Vous aimicz. » De-
vant ses yeux, l'image se formait de nouveau,
des bulles s'échappant soudain vers fe ciel.
Ce fut un instant de folio. Elle lanca sa pipe
qui se brisa sur le sol...

Minnie restait stupide devant les débris de
son jouct... Ella sa retourna glacée. Tante A-
glaé était dans la chambre. La vieille fille
glapissait:

— Tu m'as désobéi. Tu t'amusais. Tu te
couchcras sans dinar.

— Bien, ma tante.
Tante A glaé apercut par terre la pipe

en morceaux. Elle fut stupéfaite :
— Tu l'as casséo?

— Mettons-cn deux.
Salvage eut un éblouissement.

• Le due poursuivit:
— Cala fait donc quaranta écus par jour,

soit huit conte écus pour la campagne. Je
vais t'en faire compier mille, car il faut bien
bien que fe capitaine ait quelque avantage.

— Votre Altesse est trop bonne.
— Quand peux -tu partir?
— Demain matin.
— Par saint Georges I voilà qui est parie...

Ah! j'oubliais. Pas un mot de moi à tes hom-
mes; tu travailles pour la compte d'un gen-
tilhommc qua tu na nommés pas. C'est bien
entendu?...

— Monseigneur peut compier sur ma dis-
crétion.

— Si tu avais la langue trop longue, d'ail-
leurs, il t'en cuirait. Maintenant, pour sti-
mufer ton zèle, je n'ai à te dire que ceci:
Si tu réussis, si tu iriamènes la jeune fille
que tu sais, je t'anoblis et je te donne un
domaine. Va... tu n'as pas tiop de temps pour
te préparer.

Il écrivit quelcpies mots pour un trésorier
et le tendit à Salvage :

— Va te faire payer d'abord ct songe à
ce que je fai dit.

Le routier saluait profondément et se dis-
posali à sortir.

La due le rappela:
— Ah!... Aussitót la chose faite, envoie-

moi un courrier sur qui riaura que ces deux
mots : « Bonne chasse» à me dire pour que
je comprenne que l'enfant est en ton pou-
qu'on crève dix chevaux, s'il le faut, mais
que je sache vite...

— Que Votre Allesse s'en rapporte à moi,

dit Salvage, d'un ton pénétré, Votre Allesse
sera bien servie.

Il salua une dernièra fois, souleva la por-
tière et sortit, radieux.

— Ah! tu as de la chance, Chario t, ricana
le Glorieux, dès qu'il fut parti , quand la Pro-
vidence divine a supprimé l'un de tes agents:
espimi, assassìn ou tortionnaire, tu retrouvés
tout cle suite cpielepi'un pour le remplacer.
Tu as dù faire un pacte avec fe diable... Il
faudra que je demande à Monsieur le primat
de Liège, ce bon Monsieur de Bourbon, de
t'exorciser suivant ta formule!

Mais fe due ne l'écoutait plus.
Le visage livide, maiqué de taehes rouges,

l'ceil sombre, fes poings crispés, il presentali
un affreux visage de colere et de baine.

Au bout d'un instant, il sonna sur un tim -
bre. ' -G- ¦«£

L'officiar de garde parut. ' ¦"- ' '
— Qu'on àille me chercher Ìmmédiatement

Messire d'Himbercourt , le chancelier Hugon-
net, fe sire de Coutay et M. le due do Clèves
si on fe trouve à son logis.

L'officier s'inclina ct sortit.
Le Glorieux enfia ses joues et dit à voix

haute :
— Enfin , tu es raisonnable, Hannibal, voi-

là que tu vas te débarrasser de tous ces me-
diante traìtres. Trois de mes pendus epii vont
ètre là tout à l'heure !

Le due se leva soudain, marcha à grands
pas à travers la chambre et cria tout haut
de felle facon qu'on dùt l'entendre du de-
hors :

— Ah! Campo Basso ! Campo BassoI tu
vas enfin répondre de toutes tes félonies!

(à suivre)

,
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— Ou i, ma tante.
— Pourquoi as-tu fait ca, mediante?
L'enfant baissa la téte:
— Je ne sais pas...
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LES BULLES DE SAVON
Minnie, orpheline à trois ans, fut recueillie

par sa tante Aglaé. Tante Aglaé n'était ni
bonne, ni mauvaise. Elle n'aurait su com-
mettre le mal intentionncllement, mais elle
se trouvait incapabla de faire le bien. Son
cceur n'avait jamais battu . Elle ignorali l'a-
mour ct la rancune, l'espoir ou la déception,
la joie ou la tristesse. Le raisonnement, lui
tenant Iteli de vertu, sa vie était réglée pour
toujours sur un rythmc de métronomc. Mai-
gre, sèche et vieille fille , sans instinct,
sans désirs et sans ambitions, elle sui-
vait d'un pas égal sa voie sans o-
bli que, laquelle se bornait aux soucis quoti -
dicns, aux soins du ménage, à la vie chère,
aux idées toutes faites et au eulte nécessaire
et méticufeux de l'economia. Tanta Aglaé pre-
nait toute sa signification at s'élevait au sym
boia avac, au poing, une chaussette à repri

'*mser.
Tante Aglaé habitait rue Jean-Jacques

Rousseau, un affreux entresol compose de
trois chambres ct d'une cuisine, où n'en-
traicnt par Ics fenètres qu'un jour use ct
l'annui définitif qua contieni entre ses quatre
murs la cour d'un immeuble ouvrier à Paris.
Tout de suite Minnie étouffa. Minnie connais-
sait la libarle ; elle langait ses pieds en avant
et fes suivait où ils la portatori; elle connais-
sait la tendresse et Ics sentiments càlins;
elle avait ces mouvements délicieux qu'ont
les tout petits pour chercher un refuge et
se faire pardonner; elle connaissait la fan-
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notre capture à l'abri das regards indiscrete , sort Latour et la vache noire.»
quand, derrière moi, à l'endroit ou j avais
laisse Latour et le paysan, s'eleva un grand
tumulte de bataille qui me fit penser que les
choses ne s'arrangeaient peut-ètre pas aussi
bien que mon camarade l'avait espéré.

« J'abandonnai donc ma vache et revins
sur mes pas. Ce n'était plus seulement au
paysan que Latour avait affaire, mais à un
cavalier sorti je ne sais d'où ct qui mcnait
la vie dure à mon pauvre camarade.

«Je piquais déjà mon cheval pour veiiir
lui prèter main-forte, quand je vis le ca-
valier esquiver un coup de taille que lui
portait Latour, tandis qua lui-mème, d'un fu-
rienx coup da pointe, lui crevait l'estomac.

— J'ai vu, il n'y a pas longtemps, un coup— J d i  v u, u uj  a jjaa luiigucuipa, UU LVJUF ^ Jj onne fjnsemblable, pensais-je à part moi. . . ' ,,., , , , ,..
» Et le cavalier s'étan t retourné, je recon- „ ~ * moins d etra nayré à mort, répondit

nus Jean de Bar qui avait déjà occis no- aventuner d un ton pathétique, ]e jure par
tre pauvre capitaine  ̂

gorge 
de 

Dieu que vous aurez 
la 

petite
£ , .. ., , „„ ,. , fille et le vieillard avant quinze iours.« Comment se tiouvait-u a 80 lieues de r - *

Thaon, justement à point pour nous empè- ~ Le vieillard m importa peu.
cher de volar una vache, c'est ce que je 7,?n\ , ... ,.„ , \ , .,
ne cherchai pas à éclaircir, car l'ami du due -Ces t  la petite fille seulement qu ii me
René m'avari, apergu, me chargeait l'épée faut - TT
haute — Vous 1 aurez, Monseigneur.

« Votre Altesse pense bien que si je n'a- ~ Et Pa
\f e ^cionca, il ma la faut sans

vais pas eu des nouvelles de si haute im-
portance à lui porter, j 'aurais .attendu le jeu-
ne homma et je lui aurate montre co que
c'est que de jouer de l'espadon, mais le de-
voir me mit dans l'obligation da prendre la
fuite.

«J'eus bien vite fait de le distancer , car
son cheval semblait rendu de fatigue et je le
perdis bientòt de vue. Je repris alors la route
,de Nancy, abandonnant à lcur malheureux

Salvage se tut.
Le duo resta- muet un bon moment.
11 réfléchissait.
Enfin, semblant prendre son parti , il dit au

rentier:
— C'est peut-ètre ta fortune qui se dé-

cide aujourd'hui pour toi , mon homme, car
je vais te charger de remplacer mon pauvre
Lestrade dans la mission qua ja lui avais
confiée.

Une bouffée d'orgueilleuse joie monta aux
tempes de Salvage.

Jamais il n'aurait osé faire un rève pa-
reil.

— Te sens-tu capable de mener la chose

violence ni blessure.
— Je la garderai de tout dam.
— Que te faut-il pour catte expédition?
— Vingt hommes solides.
Salvage calculait tpi'avec dix bandits de

son acabit, la chose était très faisable et
qua la soldo des dix autres, payée par le
due, viendrait grossir ses profits.

Malheureusement, pour catte ingénieuse
oombinaison, alors que Salvage venait de de-
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Pensez
petits oiseaux !
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Pour les fètes d'enfants
A. Roulicr: « Pour les fètes d'enfants ». Un

petit volume in-16 cartoline, couverture en
couleurs. Prix frs. 2.50. Libraire Payot &
Cie., Lausanne.
Ceux qui sont appelés à organi ser des fè-

tes d'enfants, à choisir des morceaux à faire
réciter à leurs élèves, sont souvent embarras-
sés, et se plaignent de ne pas trouver ce
cju 'ils désireraient, c'est-à-dire de petites com-
positions amusantes, vers ou prosa, da courts
monologues ou dialogucs, voire des comédies,
à la portée de jeunes enfants et pouvant ètre
dite ou joués à l'occasion d'un examen, d'u-
ne soirée, d'un arbre de NoéJL

Le petit livre que nous présentons aujourd '
bui au public, sous une couverture attrayante,
apporto ce qui manquait jusqu'ici aux parente
et aux organisateurs de fètes d'enfants, quel-
que chose de chez nous, qui plaira certaine-
ment aux enfants, et qu'ils rendront bien, par-
ce que rien n'est au-dessus de leur portée.


