
Ir. EHI . . Ducrey
S I O N  

a.toéeent
Reprendra ses consùltations

le 24 décembre.

5313
demandes pour le renommé pain
poiré de Glaris. (Ire qualité).

Offres à F. Biihler, Confiseur
Naefels (Glaris). 

Jeune fille
forte, désire se piacer dans un
hotel comme aide femme de
chambre.

S'adresser à Mlle A. P., Pos-
te restante, Erde-Conthey.

Mise en garde
Le soussigné avise sa clien-

tèle et le public en general eque
le sieur

Bernard Perregaux
domicilié Cité Derrière No 4, à
Lausanne, n'est plus son repré -
sentant.

Je n 'accepterai plus aucune
commande prise et signée par
lui en mon nom.

Paul-Ernest J A C O T
La Chaux-de-Fonds

JL V -EreiJKK
à St-Léonard , la moitié couchant
du ler étage, dessus le Café du
Simplon; appartement compre-
nant cave, galetas, cuisine et
deux chambres.

Facilité de payement
S'adresser à Oscar Tissières

fils , St-Léonard. __
A VENDRE

londres de vin
ien chène de

152, 130, 130, 84, 75, 73 hi.
Fehr , vins , Schaffhouse.

Jk. vencli-e
un chien-loup de 7 mois, con-
viendrait pour la garde.

S'adres.: Fabritrae de draps,
Bramois.

A vendre d'occasion
un calorifère, en bon état

S'ad. chez Alplionse Marschall
rue tìes Portes-Neuves, Sion.

Paille
Toujours en dépót grand stock
de paille d'avoine à fourrager ,
contenant. beaucoup de grains.

S'adresser Bournisse n , fourra-
ges, Sion.

A vendre

Foin
et regain 

pour chevaux et vaches Laitières.
40,000 kg. S'adr. Daniel Berger ,
Bons St-Didier , Hte . Savoie.

On oli erotte
pour de suite ou date à convenir
APPAR TEMENT de 3-4 pièces
avec cuisine. Si possible confort
.iiuuerne.

S 'adresser au bureau du journal.

A remettre, pour cause sante

Joli
Café-Restaurant

sur bon passage, beau locai et
belle installation. Corona , rue du
Mòle 16, GENÈVE ,

Cadeau pour les Fetes
caisse de 5 kg., contenant: Dat-
tes, Figues, Raisin Malaga , A-
mandes, .Noix , Oranges, pr. Fr .
7,75 franco. Oranges, belles , 100
pièces Fr. 9,75 franco.

Morganti & Cie., Lugano.
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y WS" Pour vos élégantes toilette s du soir "«PC 11
pi adressez-vous chez une cou fu rière diplómée, ayant ter- £|j
ss mine son apprentissage à Zurich . _==
| ] Essayage à domicile sur demande. |gj
;": Se recommande : Mlle Baechler , Maison Ferrerò, rue =
H du Rhòne. Sion. jgg
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Hotel du Midi
fa Tel. 12 — S I O N  — Tel. 12 A

4*% Vous trouverez t°us les mercredis soir: __f*_i _
%$f è§ choucroute gamie valaisanne §$?»*$
*$&+. Samedi et dimanche:: tripes nature et à la >ft& _?.
.M&i''!*. Mot » e de Caen ; Escargots à la Bourguignonne;  £?$l£i|f$
*<%èj \& Viande saiée — Ràdette '•-feBSf?

&4m%\ Spécialités de vins fins du pays __ _ _

*4&y On prend des pensionnaires tyy f r
%' Se recommande : Paul Spahr-Coudray. ^*
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P*atljé*-B-afoy
jw LE CINEMA CHEZ SOI

^fegpl^IjL ^ Se branche sur toute lampe électrique et
8f __B____r w*-̂  

ne consomme pas plus de courant

^PlW APPAREILS COMPLETS
li&jéSmSr P0lu' couran t de 110 volts fr. 125.—
(TiJ^F~^*K pour courant de 220 volts fr. 133.—
^K W L V Ì̂ )¦ ^cran special pour projection

Mm^^_ ŝz\̂ ^^^mm>!! Plus de 700 films parus
j^S^^^^^HB'Si Rensei gnements, démonstrations et vente au

£J~y PHOTO -HALL . Il Bue ile Lausanne

I

Dès maintenant et pendant les fètes j| §|
Nous mettons en vente le Wè.

Bock-Donble I
de Noél 1

sans augmentation de prix pì|
BRASSERIE DU CARDINAL , FRIBOURG. M

Ménagères
Comme cadeau utile ==
vous trouverez aux prix les plus avantageux : Service à café et à
thè, Services fa liqueurs, Services de fumeurs, Cache-pois,
Coutellerie , Service de table et à découper, Coupes, Plateaux,
Huiliers , Sceaux à biscuit, Pan iers à pain, Confituriers, eto, etc.

ainsi que tous articles de ménage
FRANCIS HUG0N , rue. du Rhòne , SION , (Vis-à-vis de M.

E . Schmidt). '
«i»aSs-^Â ^a»^<_^^e

Ka<
0Aam^aw^an^Q9»a^(an

Atelier de Photographie
N. WALKER

Place du M idi — S I O N  — Téléphone 220

Portraits et groupes tous genres Pendant les fètes, prix réduits
Familles, Mariages , Sociétés, etc. Fournitures et travaux pour

«JìTTIr-] TPH r***?
— Agrandissements — Travail soigné Prix modérés

—?— -»>*̂  .? *__,».»¦__<»¦ M»?»»M»g?—

I erfé-^SSw" j r i
? 

mai w Restauration a toute heure *̂ "*«v i
Tranches — Fondues I

"i¦ Viande saiée — Escargots — Cave réputéc !
I On prend des pensionnaires — Prix sans concurrence k
? — Spécialité de Vins fins — f

j Andito permanente t , r̂.. -̂- 1
\ Se recommande: J. MULLER. »
¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ __¦¦ m ¦¦ ¦_ ¦¦ ¦ ¦¦ i _

Pour vos provisions d'hiver
Pommes de terre du pays bien triées

Choux pour choucroute et boucheries
Carottes nantaise rouge très sucrée, etc

Au meilleur prix
S'adresser: Bournissen , agric Sion.

I Sidon de Coiffure ponr Dames 1
«-̂ »-«.-_^'* _̂^ ---̂ - '̂̂ »-̂ - _-̂ - __• »»..»_ ¦¦ »H._-̂ __-^»̂ __ ___^ __ -̂ B

Ecrins de Toilette
et Manucure :

Peignes haute nouveauté j
Brosserie et Parfumerie I

ler choix ¦

Madie E. Dalièves - Sion
RUE DE CONTHEY :

I RI ¦
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A vendre
une vache fraìche vèlée.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
faute d'emploi, une charrette
d'enfant , ainsi qu'une cuisine à
gaz à 2 trous, en bon état.

S'adresser au bureau du journal.

Oli demande
une ménagère , d'àge mùr, pour
diriger et soigner un ménage de
campagne .

S 'adresser au bureau du jou rnal.

Foin

SION 
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Graisse
de boeuf
fondue

et regam du pays et de la Haute -
Savoie; foin pour chevaux; pail-
le froment et avoine fourragère .

Pour revendeurs par wagon,
prix spéciaux fa 30 jours.
Louis Zen-Klusen , fourrages ,

a Frs. 1,50 le Kg

Chambre à coucher
1000 1300

V O Y E Z  A C H E T E Z  "H_

chez B. INEDJIAN
BOUCHERIE SOCIALE

La Chaux-de-Fonds
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Salon de Tapis persans

Importation directe

Grand-Pont 6, LAUSANNE

Gros et détail

Clinique des poupées
TOUIOU RS A PRIX TRÈS RÉDUIT

Poiii lestede loei elioiivel-An
M A I S O N

Iti BUMBE"
- FERRE RÒ - SION — 20. Rue du I

Réparations de jouets , poupées
Fournitures: Tètes, perruques, mains, etc.
clioix de jouets et garnitures pour arbres de Noél

Occasions pour cadeaux de fètes
Grand« 1.«A, . ,,..-»..n

Réparations de bibelots : bois , os, come, ivoire , etc

r» MAGASIN MUGNIE R , me des Vergers, SION £E. Constantin , successeur <

Mesdames ! !
Faites vos achats de Noè! et Nouve l-An à la plus ancienne

Maison en garnitures d'arbres de No el et Jouets d'enfants.
Poupées , Chevaux balanpoires , poussettes , charettes , sapins de
Noel , ainsi que Mercerie et Bonneterie en tous genres

N'oubliez pas la plus ancienne maison où vous serez toujours
le mieux servi , car elle est connue par son grand assortiment et re-
nommée par ses prix très avantageux et défiant toute concurrence

„_AHii**"**»
Rue du Rhòne

$fe> ^
 ̂

ENTREPRISE DE
j MACONNERIE, GYPSERIE ET PEINTURE

I Stanis las BagaTni
[ Place du Midi SION

Peinture pour voitures et Automobiles
Faux-bois et faux-marbre

Prix défiant toute concurrence
Dèvis sur demande Téléphone 251Amv

m
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PHARMACIE DARBELLAY , SION at'-i

Contre toules Ies affections des voies respi- ""̂ fcT^ratoires : rhumes , catarrhes , bronchite , influ-
enza. asthme. etc . Le flacon fr. 3.— ""^F

En vente au dépòt general pour le Valais -—_____ ,̂

In bon placement
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Pour toutes les bourses
pendant les fètes....

2 wuffons
Viennent d'arriver

TAPIS PERSANS AUTHENTEOUES
Smyrne — Indian

Kéchan — Ramadan — Sultan-Alad...
eto, etc.

Premier choix Garantie sur facture
Descentes de lit 90x45 depuis Fr. 12,50
Descentes de lit 122x65 » » 25.—
Salon 280X180 » » 250.—
Salle à manger 270x185 » » 185.—

Toute dimension
Toute qualité

Chiraz — Afghan — Bouchara
Sultan-Alad...

Kirman

Salons. Salles à manger.
Fumoirs

depuis : Frs. 100.—, 200.—.

mr, V E N E Z

400:— 800

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et 3:Ioiitaria
Escompte — Ouverture de crédits
Change — Ordres de Bourse

Dépòts à vue et à terme aux
conditions les plus favorables

LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. & SION 

recoit des dépót. :
sur OBL.IGATI01VS de 1 ù, » ans
sur CARtfETS D'EPARGBFE (dep. 5 fr.)
en COMPTES-COURAJVTS, ù vue

? AUX MEILLEURES CONDI1IONS
\\ PiRETS — CHAJMGES
4 La Direction, S
•VATATAVAVA-fATA-fA-fAVA-fA-fATATATAVAVAVATAVAV AVA¥*

? Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » •+
m> est l'intermédiaire le plus pratique .?
¦*%> pour taire connaìtre un commerce , ¦+
-?¦ une industrie , une affa ire queleonque ?



Chronique Parlementaire
o

(De notre correspondant de Berne)
Nous voici arrivés au bout de la seconde

semaine de session , mais non point au bout
de nos peines. Car, craelquc mal trae se soit
donne noire excellent président, M. Evécjuoz ,
pour comprimer "les discours inu tiles, comme
IVI. Musy comprime les dépenses, il reste en-
core une enorme pile d'affaires à liquider.
Aussi , en celle belle semaine de Noél, allons-
nous voir les séances se succèder avec une
redoulable fréquence . Les prophètes de mal-
heur — en general mieux renseignés que les
autres — nous annoncent mème des séances
de nuit. '

Presque toute la semaine qui vient de s'é-
couler a élé, excepté la demi-matinée consa-
crée aux élections, occupée par l'examen du
bud get federai. Ce n 'était point une petite «af-
faire. Car si le bud get de 1924 se présente
sous des couleurs infiniment moins sombres
crae celui de 1923 — la réduction est de 55°/o
— il n 'en solde pas moins par un déficit de
37,8 millions. Et cela après quo l'on a fait
tous les efforts possibles pour diminuer les
dépenses et. augmenter les recettes.

On peut presque avancer que 'l'on a fait
toutes les économies compatibles avec les
circonstan ces. Il y en «aura encore à réaliser
elu còte eie l'administration federale. Mais en-
fili , bien crae le personnel soit encore trop a-
bon'dant, on ne peut songer à congédier d'un
jour à l'autre, en cette epoque de crise, tous
les fonctionnaires dont on pourrait se passer.

11 faudra procéder progressivement. Là-des-
sus tou t le monde est d'accord, sauf — offi-
ciellement du moins — les représent«ants du
personnel , lesquels déclarent que plus il y a
de monde dans les bureaux de l'Etat mieux
va la République.

Mais ce n'est jj as seulement aux dépens
du personnel qu 'il faut fai re des économies.
Il y a encore bien d'autres endroits où l'on
pourra tirer sur la corde. Dans le domaine
cles achats de fourniture et matériel, qui se
monte à la formidable somme de 5 millions,
on pourra , estime la commission, àisément
retrouver le 10%, savoir frs. 500,000.— . C'est
surtou t dans le chapitre des subventions fé-
dérales qu'il faudra se montrer moins géné-
reux. Là, MM. les députés, — on le leur a
dit fort carrément — auront à donner le bon
exemple. Il ne s'agirà plus pour eux de con-
tinuer à fo rmuler de sages criti ques et à é-
mettre des vceux pies. Car le salut de cette
partie de nos finances est dans leurs propres
mains. Les Chambres, en effet, se sont tou-
jours montrées munificentes quand il s'est
agi d'approuver ou de décréter tìes subven-
tions. Chacun prèche pour sa paroisse et
craint , en se montrant intransigeant pour le
voisin, de trouver à son tour des adversai-
res quand il arriverà avec sa petite demande.
Ces échanges de bottes tìe rhubarbe contre
des cornets de sène finissent par coùter d'in-
vraisemblables sommes à la communauté .
C'est sur ce point que le rapporteur de la
commission des finances, M. Bersier , a in-
sistè avec autant de fermeté que de bon sens.

Notre situation n 'a rien de réjouissant.
Qu 'on en juge par ces quelques chiffres :

Voici d'abortì le tableau comparati f des ré-
sultats des comptes d'administration (régies
compri ses) pour ces dernières années.

Comptes:
Année Recettes Dépenses Déficit

Total de notre dette publi que, c'est-à-dire ex-
cédent du passif sur l'actif , frs. 1,570,000,000
cloni l'intérèt nous cofitera en 1924 :

Frs. 83,000,000
Comment allons-nous sortir de cette in-

quiétante situation? La commission des finan-
ces et le chef du département "semblent mon-
trer là deux tendances différentes. Pessimis-
te, la commission ne croit guère à la possi-
bilité d'arriver à une grande augmentation
cles recettes. Comme le faisait observer M.
Bersier, le peuple a montre très clairement
qu 'il étai t hostile aux impòts sur ce que l'on
nomme la consommation de luxe, el à ceux
qui visent les successions. La commission
croit. donc que les plus strietes économies
s'imposent et que c'est tìans cette direction
surtout qu 'il faut chercher le salut. Plus con-
fiant dans l' avenir , M. Musy, tout. en conve -
nan t qu'il fau t réduire toutes les dépenses ,
espère par des impòts sur le tabac, sur la
benzine, par le relèvement des droits d'entrée
sur certains produits , arriver au "bout d'un
certain nombre d'années à l'équilibre néces-
saires.

D'entrée, le bud get a été vivement criti que
par les deux représentants socialistes au sein
de la commission des finances. 'Mais tandis
ejue l'un , M. Eymann, de la Chaux-tìe-Fonds,
homme courtois et poneléré , se bornai t à dire
ejue son parti repoussait le bud get pour des
raisons d'ordre politi que et particulièrement à
cause du budget militaire , M. Hauser a donne
à ses criti ques un ton beaucoup plus acerbe ,
se livrant mème fa des insinuations touchant
la régularité des comptes présentés. Inutile de
dire que M. Musy lui a répondu en lermes
dont la netteté ne laissait rien à désirer.

Soutenu, comme de juste, par son camarade
Arthur Schmid, M. Hauser a défendu cette
tlièse qu'il était illogique de baser presque
presque tout le bud get sur les recettes doua-
nières, qui étaient aléatoires en les temps
troubles où l'Europe se trouve. Ce financier
subtil ne s'était pas encore apercu arie de-
puis un demi-siècle les recettes douanières è-
taient la princi pale source de revenu de la
Confédération.

M. Musy, clans un lon,< . discours , a fait
justice des reproches et griefs qu 'on lui a-
clressait et a montre fort habilement qu 'en
somme nous n'étions , comparativement aux
autres pays, pas trop mal logés. En 1922
seulement, nous avons dépense dans ce but
environ 600 millions. Avec de la bonne vo-
lonté et le propos bien arrèté de nous sortir
d'affaire , nous pouvons arriver à rétablir l'é-
quilibre de nos finances, mais il fau t pour ce-
la que chacun s'impose des sacrifices à soi-
mème et non pas seulement aux dépens du
voisin.

Après ces escarmouches préliminaires ,- les
socialistes, traditionnellement , ont demande
que la Chambre repoussàt le projet. de bud get
sans examen. Traditionnellement . tout le res-
te de l'Assemblée leur a passe sur le ventre.

Et mercredi , à la fin de la matinée, on a
abordé la discussion des articles , crui s'est en
general déroulée sans grand incident. Signa-
lons seulement une vigoureuse intervention
de M. de Rabours, député de Genève, s'éle-
vant contre l'arrèté du Conseil federai qui , du
jour au lendemain et sans consulter l'Assem-
blée federale , a décrété une hausse de 120%
des droits d'entrée sur la benzine et le ben-
zol pour les automobiles. Le député genevois,
qui voit dans cette mesure une entrave à no-
tre activité économique et par dessus le mar-
che un acte de nature à diminuer encore les
prérogati ves de l'Assemblée federale , a de-
pose une motion demandan t au gouvernement
tìe rapporter son arrèté ou de le soumettre
à la discussion des Chambres. Cette motion
fera l'objet de débats spéciaux quand on aura
termine l'examen du bud get.

Deux événements d'importance diverse ont
interrompu la longue discussion financière :
la réunion , jeudi matin, de l'Assemblée fede-
rale qui a procède à l'élection tìu président de
la Confédération , du vice-président du Con-
seil federai et d'une serie de juges au 'Tribu-
nal federai et à celui des Assurances. Vous
connaissez les résultats. Je n'y reviendrai
donc pas, si ce n'est pour signaler que le
vénérable M. Chuard , homme sympatbi que à
tous, a eu une election magnifi que , hi moi-
tié des socialistes renoncanl mème en sa
faveur à leur opposition de princi pe et ve-
nant lui apporte r leur voix. L'élection de M.
Musy, dans les condition s où se trouvait oet
énergique magistrat cpii, dans les efforts qii'il
fait pour restaurer notre edifico financier , a
soulevé beaucoup de rancunes et quelcraes so-
lides haines , a élé très remarquable. On ne
s'attendal i guère cju 'il obtiendrai t plus de 130
à 135 suffrages. Il en a eu 145 alors que l'an-
née dernière, lors de la réélection elu Conseil
federai , il n 'en avait obtenu que 140. La
fortune finit par sourire aux audacieux.

L'autre évènement a été la très belle et
très ferme réponse que M. Haab a faite à cleux
Ìnterpellations contradictoires. M. Perrier , tìe
Fribourg, demandait ce que le Conseil federai
comptait faire pour soutenir les employés et
fonctionnaires fédéraux qui , fidèles aux tra-
ditions nationales et refusant d'admettre tou-
tes les théories et mots d'ordres socialistes ,
se trouvent dans l'impossibilité de se faire
représenter de manière à assurer la cléfense
de leurs légitimes intérèts. M. Bratschi

^ 
prés.

de la Fédération tìu Personnel , remplacant
son collègue Nicolle qui attend dans un sana-
torium valaisan le rétablissement tìe sa sanie
gravement compromise, a développé une thè-
se contraire , demandant au gouvernement de
protége r les fonctionnaires contre les attaques
d'une certaine presse et celles des adminis-
trations qui calomnient leur zèle et leurs
vertus civi ques.

Dans un magistral discours , M. Haab , —
car c'était surtout des employés des chemins

1913 100,475,000 105,828,000 5,353,ooo
1914 78,803,000 101,336,000 22,533,ooo
1915 77,973,000 99,525,000 21,552,ooo
1916 91,877,000 108,522,000 16,645,ooo
1917 96,373,000 147,121,000 50,748,ooo
1918 101,239,000 163,134,000 61,895,000
1919 147,031,000 242,687,000 95,656,000
1920 173,362,000 272,899,000 99,537.000
1921 189,631,000 317,203,000 127,572,000
1922 235,452,000 314,860,000 79,408,00o
Budgets:

1923 222,209,000 306,959,000 84.050,ooo
1924 256,850,000 294,670,000 37,820,ooo

aLes subventions fédérales, depuis 1913 à
1923, ont été successivement (en millions de
francs) de: 28,9, 24.3, 21, 17.9, 19, 22.7
35.4, 36.3, 47.5, 59.2, 55.2. Pour 1924 on
les a, dans le budget, ramenées à 47,8, ce
qui est un progrès sensible, certes, mais in-
suffisant. De ces 47,8 millions prévus pour
l'année prochaine, 31,1 sont absorbés par le
Département de l'Economie publicrae, bien
qu'on Lait réduit , par rapporl à 1923, de 4V_
millions.

Le message du Conseil federai expose que
l'on a fait tout ce qui était possible dans
le domaine de la diminution du personnel et
de la réduction des traitements , mais qu'on
est arrive à des limites que l'on ne peùt dé-
passer pour le moment.

Notre situation financière, malgré toutes les
mesures auxcraelles on recourt pour Lamélio-
rer, s'aggrave du fait des dépenses extraor-
dinaires qui viennen t s'ajouter aux dépenses
du budget.

Encore un tableau suggestif:
Déficit total des exercices 1921-1922-1923
Déficit du compte d'administration:

1921 1922 1923 (appr.)
"127,571,000 79,407,000 60,ooo,ooo

Dépenses payées sur crédits extraordinai-
res votés par les Chambres :

5,466,000 71,196,000 57,648,000
Dépenses extraordinaires (non prévues au

budget) pour alimentation , etc :
125,649,000 6,591,000 35,043,000

soit, pour les 3 années 1921-1922-1923, un dé-
ficit total de frs. 568,571,000.

Crédits extraordinaires
Total des crédits extraordinaires votés en

1921-1922-1923 frs. 265,168,000
Payé jusqu'à clóture 1923 » 134,000,000
Reste à payer en 1924 et années suivantes :

Frs. 131,168,000
Etat de la clóture 1923
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de fer et des postes qu'il était question, —
a répondu cpie si les fonctionnaires avaient
des droits , ils avaient aussi des devoirs, et
que le public avait peine à oublier l'attitude
des fonctionnaires de l'Etat durant la grande
grève de 1918. Le droit de grève, c'est-à-dire
le droit de désorgan iser les services publics
pour des raisons personnel les, ne peu t ètre
reconnu à ceux qui ont assume la tàche et
crai acceptent. les avantages de travailler tìans
les administrations publi ques.

Le Conseil federai est unanime sur ce point
et parfaitement résolu à sévir désormais con-
tre tous les organisateurs ou les insti gatetil's
de mouvements qu 'il considère comme révo-
lutionnaires. Il fait ce qu 'il peut pour amélio-
rer le sort des fonctionnaires , mais il n'en-
tend pas continuer à laisser certains tìe ceux-
ci intri guer pour le renversement de l'Etat.
Désormais on sera impitoyable . Soit tìit en
passant , le Conseil federai a singulièrement
raison. Il est en état de légitime défense.

En terminant, M. Haab , très convaincant ,
a exhorté les employés de l'Etat à compren-
dre qu 'ils soni dans une situation privilégiée
et qu'il leur faut consentir, à' notre epoque
où .chacun s'impose des privations, à quelques
sacrifices, eux aussi, soùs peine de voir se
dresser contre eux l'opinion publicrae et, de
scier entre eux .-et ; le. tronc, la - branche sur
laquelle ils sont confortablement installés.

Depuis jeudi matin , on est au- budget mili-
taire . Les socialistes essaient leur habituelle
taeti que d'obstruction , contre laquelle lutte
très habilement M. Evécraoz, président sevère
mais juste et qui applicare le règlement avec
une inexorable fermeté. Un tìes champions
de l'extrème-gauche, M. Jacques 'Schmid, à
essayé — sans autre but sans doute que de
compliquer les débats — de faire passer une
proposition de suppression de la cavalerie et
des fortifications , pour faire des économies.
Cela a donne à M. Scheurer l'occasion de
prononcer un bon discours où, tout en mon-
trant que nos forts, sans avoir l'importance
qu'ils pouvaient avoir jadis, nous soni en-
core précieux et que leur suppression affai-
blirait grandement notre puissance défensive,
il a pris avantage de 'Bette occasion pour ex-
pìiquer que, pour le moment, étant donne l'é-
tat d'incertitude qui règne dans le monde,
nous serions singulièrement impru tìents et
sots de renoncer à notre armée. Car, si pa-
ratìoxale que cela puisse paraìtre, une armée
bien organisée, pour nous, est ime garantie
de paix. C'est gràce à notre armée que nous
avons vu la tourmente passer tout autour de
nous sans nous entraìner dans sa course
furieuse. Et si nous voulons éviter la guerre,
il nous fau t consentir à des sacrifices pour
nos soldats.

Avec cet humour bien bernois, qui rend
ses discours si savoureux, M. Scheurer a
lance aux socialistes des traits acérés ' qui
n 'ont pas dù manquer leur but. Le bud get
militaire, n 'en doutez pas, sera accepté hindi
soir. Toute Lobstniction socialiste n 'aura ser-
vi qu 'à nous faire perdre du temps et fa coù-
ter de l'argent à la Caisse de l'Etat, des je-
tons de présence. Cesi comme cela que l'on
fai t des économies. Zacheo.

SUISSE
UN INCENDIE PAR PROCURATION

Le prop riétaire d'une cantine ouverte à l'in -
tention des ouvriers de l'entreprise du Wàg-
gItal avait résolu d'incendier sa baracuie, as-
surée pour 40.000 fr. Au cours d'une premiè-
re tentative, il se 'brùla volontairement . la
main avec de la soupe bouillante et dut se
rendre a l'hòpital de Lachen. Quelcaies jours
avant sa sortie de cet établissement, il écri-
vit à un ami, lui offran t 10.000 fr. s'il meL
tait le feu à l'immeuble. L'ami n'en eut pas
le courage, mais passa la commission à un
autre individu moyennant 3000 fr. de récom-
pense. L'incendie détruisit la cantine peu a-
vanf. que le propriétai re sortit de l'hòpital .

Malheureusement pour lui , on constata l'in-
tervention d'une main criminelle et le sinistre
fit des aveux. On La incarcerò avec ses deux
complices.

AIGLE VEND SES VINS
Les vins blancs récoltes en 1923 dans les

vi gnes que les hospices cantonaux posse-
detti sur le territoire de la commune ;tì'Aigle
se sont vendus au prix moyen de 2 fr. 68 le
litre , lie comprise.

MORT D'UN ARTISTE
Théophile-Alexantìre Stéilen, artiste peintre

et dessinateur , est decèdè subitement à Paris.
Steinlen était né à Lausanne; son pére et son
grand-pére étaient peintres à Vevey. Il était
naluralisé franc-ais. Ses oeuvres sont surtout
ìles dessins et des illustrations. '"

FACHEUSE CONFUSION
A Genève, un monsieur qui avait trop lète

LEscalatìe mardi , s'est trompe d'étage en
rentrant chez lui et s'est introduit dans le
domicile d'un étage supérieur. Croyant avoir
affaire à un cambrioleur , la maitresse tìu lo-
gis se sauva et donna l' alarme pendan t que
le fètard se mettait tranquillement au lit. Lors-
que, quelcraes instants après, tìes voisins ar-
més et des gendarmes arrivèrent, on le trdù-
va endormi. Les représentants de l'autorité
le tirèrent alors du lit et , après un interroga-
torie, le reconduisirent chez lui.

LES SOVIETS PROSCRIVENT TOUTES
RELATIONS AVEC LA SUISSE

A la suite de l'issue du procès Conradi les
organismes compétents assurent le strici boy-
cottage des capitaux et des marchandises
suisses, et prennent les mesures nécessaires
pour empècher leur introduction en Russie
sous une forme camouflée .

Les reprèsentations .soviéticraes ont recu
l'ordre de refuser le visa d'entrée dans LU.

R. S. S. aux citoyens suisses et d'éviter tou-
tes relations avec les représentants officiels
ou non du gouvernement suisse.

LE SECOURS A L'ALLEMAGNE
Le Conseil federai a décide, jeudi , d' accep-

ter le postulat présente par MM. Forrer et de
Rabours , conseillers nationaux, tendant fa ap-
puyer l'action de secours en faveur des po-
pulations allemandes nécessiteuses et l'action
de secours en faveur des enfants des régions
dévastées de France et de Belgi que , de mè-
me qu 'en faveur des enfants suisses victimes
de la crise économique et du cbòmage.

L'ARMÉE TCHECO-SLOVAQUE
ET LA SUISSE

L'armée tchéco-slovaque constitue l'un des
facteurs les plus nécessaires au maintien tìe
l'équilibre actuel de l'Europe centrale, à la
conservalion et au respect des traité s de paix.

Soucieux de constituer cette tàche essen-
tielle, le gouvernement de Prague avait der-
nièrement envisagé l'introduction en Tchéco-
Slovaeiuie du système des milices. A cet ef-
fet, une commission parlementaire s'est ren -
due en Suisse, pour procéder à une enquéte
détaillée sur l'organisation de l'armée suisse.

D'après les renseignements fournis par la
presse pangermaniste en Bolièmev les con-
clusions du rapport que vient d'établir cette
commission ne seraient pas favorables à l'a-
doption du système suisse .

Toute question de valeur militaire mise à
part , il suffit de considérèr que les situations
politicraes des deux pays, Tchéco-Slovacrae et
Suisse, diffèrent suffisamment pour crae la
défense nationale ne puisse ètre confiée, dans
l'un comme dans l'autre cas, à des organis-
mes calqués sur un modèle itìentique.

LA SUPPRESSION DU
COURRIER DOMINICAL

L'écrivain suisse-allemand Felix Moeschlin
commente dans la « National Zeitung » les rè-
cents débats au Conseil national sur la sup-
pression du courrier dominical .

« C'est la démocratie, écrit-il , qui se mon-
tre par son coté désagréablè lorsqu 'on voit
discuter une affaire demandan t à ètre exa-
minée avec tout le-souci de la responsabilité
financière et en toute connaissance de cau-
se d'une manière qui permettrait presque de
croire qu 'un chef de département s'amuse,
par pur plaisir, à priver ses chers confédé-
rés d'une institution qui leur est chère,

» Beaucoup de politiciens n'ont pas enco-
re compris cette chose, pourtant bien simple,
que la Confédération ne pouvait réaliser tì'é-
conomies qu 'au prix de sacrifices consentis
par chacun de nous; car c'èst nous crai som-
mes la Confédération. Faire tìes économies
tout en continuant à vivre comme par le pas-
se, c'est un problème que résoudrait, peut-
ètre, en apparence du moins, un prestidigita-
teur mais non pas le Conseil federai qui doit
compier avec d'autres. facteurs encore crue la
bètise du peuple.

Dans l'affaire de la distribution dominica-
le, on a commis l'erreur de faire appel au
consentement benèvole des intérèssés. De cet-
te facon , seuls les gens de tempérament dé-
bonnaire ont pàti de -la suppression, tandis
que les égoi'stes continuaien t tranquillement à
recevoir leur courrie r tous les dimanclies.
Des mesures de ce genre doivent ètre indé-
pendantes de la bonne volonté, sans quoi
elles ne sont ni chair ni poisson — un ordre
militaire donne sur un ton de prière.

« La décision du Conseil national. marque
un progrès. Elle l' eut fait davantage encore
si dans la discussion crai La précédée on a-
vait apportò; du coté welsche surtout, ce ton
menacan t qui' fait une affaire d'Etat d' une
mesure purement financière et qu'on n'eut
pas craint de dire que le me con lentement ge-
neral faisait prévoir qu'à l'avenir "la Suisse
romande ferait de l'opposition à toute loi fe-
derale. »

M. Jean Musy
Vice-Président du Conseil federai

. Les Chambres fédérales ont appelé à la vi-
ce-présidence tìu Conseil federai pour 1924
M. Jean-Marie Musy, chef du département
federai des finances.

Son election, due au droit. d'ancienneté, é-
tait combattile par l' extrème-gauche et ceux
qui ont vu de mauvais oeil l'energ ie cléploy ée
par notre argentier federai dans le regime des
économies et des mesures . qui en étaient la
conséquence forcée. Malgré cette injuste op-
position , M. Musy a réuni 145 suffrages sur
179, ce qui est assurément un très beau re-
sultai.

M. Musy est un jeune; il est né à Albeuve ,
en Gruy ère, en 1876; il a étudie le droit fa
Fribourg, à Munich et à Berlin et a passe
brillamment son declorai en 1902.

Il ouvrit, à Fribourg, une étude d' avocat
très courue ; en 1911 il fu t. appelé à la di-
rection du Crédit gruy érien , à Bulle; l' an-
née suivante il est Conseiller d'Etat , chef du
Département des Finances, oli il rend de pré-
cieux services , gràce à sa hau te compétence
dans les questions financières et administra-
tives autant qu 'à son infati gable activité.

En 1914 il entre au Conseil national , où il
se signale bientót par sa claire vision des
choses et son indomptable energie. Enfin , le
11 décembre 1919, il entre au Conseil fede-
rai, où il remplacé M. Ador; il succède aux
finan ces à M. Motta crai passe au département
politi que.

Sa défense du secret, des bianques et du ca-
pital comme « instrument de travail » lui aliè-
ne les sympathies des socialistes , de mème
era 'il s'attire de virulentes critiques par son
programme financier , qui prévoit la réduction
du personnel dtins l' administration federale.

M. Musy ne s'arrète pas aux crìailleries des
mécontents ; il poursuit son programme avec
une belle ténacité et n 'a (TU'un bui: l'assai-

nissement des finances fédérales. auquel il «ar-
rive lentement mais surement.

Homme d'un caractère ultimement sympa-
tbique, ferme mais concilian t, ardent à la
tàche et énergique dans sa mission, il idéa-
lise le type du magistrat populaire, proìondé-
menl patriote et démocrati que.

L'an 1925, tout le .pays acclamerà son ele-
vatici! à la présidence de la Confédération .

A. D.

Canton dm Yalais
« —¦ >

FAVORISEZ LE COMMERCE DU PAYS

CHEZ LES PHARMACIENS VALAISANS

Avant les fètes de Noél et Nouvel-An, nous
adressons un pressant appel au public pour
l'invi ter à faire ses achats chez les commer-
cants et industriels du pays.

Les classes du commerce et tìes arts et
métiers contribuent dans une grande mesure
à la prosperi le du pays et ont droit à la pro-
tection de leurs concitoyens. Ce doit donc
èlre un devoir pour chacun de les favorisei
avant l'étranger.

Chambre Valaisanne de Commerce.
ci

Hier, dimanche, a eu lieu à Sion, à l'Ho-
tel du Midi , l'assemblée annuelle de la Socié-
té valaisanne de Pharmacie, sous la prési-
dence de M. Jean Darbellay, président. Elle
a réuni la presque lo Ialite des pharmaciens
du canton , qui , en une séance animée du
meilleur esprit de confrate rn i te, ont discutè
de toutes les questions actuelles touchan t à
leurs devoirs professionnels et à leurs inté-
rèts moraux et matériels. Le comité a été con-
firmé pour une nouvelle période.

DANS L'HÓTELLERIE
Aux enchères publicraes qui se sont .tenues

dernièrement à Vernayaz, l'Hotel Victoria et
d'Ang leterre, propriété de la commune, a été
loué pour le terme de 4 ans, à raison de 6840
frs. par an, à M. Paul Giroud , de Martigny-
Bourg, ancien tenancier du café de la Poste,
à Vernayaz.

La perspecfive de la continuatici! des
grands travaux d'électrification des Chemins
de fer fédéraux , à Vernayaz , a été le principal
facteur d'une location aussi élevée. '

LA VOTATION SUR LA DURÉE
DU TRAVAIL

La baissé constante des changes menacé
notre industrie nationale aujourd'hui plus qùe
jamais. Il faut absolument cra 'elle parvienne
à réduire ses prix de revient ou cra'elle renon-
cé définitivement aux marches- étrangers au
profit de la concurrence" redoulable de nos
puissants voisins. Pour tenter de surmonter
la crise et d'éviter un chòmage catastrophal,
notre industrie a su s'impoSèr des sacrifices
considérables. Tout le monde sait en effet
que depuis de nombreuses années la plupart
de nos fabriques, qui n'ont pàs ferme leurs
portes, travaillent à perle . Or, à ces sacriices
de nos industries doit aujourd 'hui correspon-
dre un effort de chacun pour permettre à no-
tre production i ndigène de surmonter les dif-
ficultés qui s'accumulent sur sa route. Il faut
notamment que le législateur vienne à son ai-
de, car la seule solution est d'autoriser, pen-
dant la crise, des dérogations au principe ab-
solu des «8 heures ». C'est précisément là
le but de la révision de Lart. 41 de la loi
federale sur les fabri ques (durée du travail),
sur laquelle les électeurs auront à se pronon-
cer le 17 février prochain. Espérons donc que
le peup'Ie suisse conscient de ses responsabi-
lité s saura, par son vote, accorder à notre in-
dustrie indi gène le regime crai lui permettra
de continuer à travailler pour le plus grand
bien de notre economie nationale.

TRAFIC P0STAL PENDANT
LES FÉTES DE FIN D'ANNÉE

L'Administration des postes prie le public
de lui venir en aide dans ses efforts pour sa-
tisfaire aux exigences du trafic postai extra-
ordinaire des fètes de Noél e't de, Nouvel-An,
en se conformant exactement aux instruc-
tions suivantes:

1) Les cadeaux doivent ètre mis à la poste
le plus tòt possible, ceux de Noel jusqu 'au 22
décembre, ceux de Nouvel-An jusqu 'au 29
décembre au plus tard.

2) Pour éviter toute détérioration provenan t
des granls entassements, Lemballage des co-
lis doit ètre solide.

3) Les adressés des paquets doivent ètre
écrites sur Lemballage mème, les adressés
volantes se perdant facilement.

4) Pour les envois postaux à destination
des jgrandes villes, l'indication de la rue et
du numero de la maison est indispensable.

5) L'emploi de petites enveloppes doit ètre
évité , vu qu'elles peuvent facilement se per-
dre dans des imprimés ou des journaux .

6) Les cartes de visite el les cartes de
Noel et. de Nouvel-An qui, outre le texte
imprimé, contiennent des félicitalions expfi-
mées en plus de 5 morts ou d'autres Commu-
nications manuscrites, sont passibles de la
taxe des lettres ou des cartes postales.

7) 11 est recommande de coller les tim-
bres d' affranchissement à l'angle droit su-
périeur des enveloppes.

8) Il est recommande au public, pour era'il
soit servi rap idement , de consigner les en-
vois postaux dans la m'àtinée ou de bonne
heure l'après-midi.

U) On eviterà de faire des demandes par
téléphone au sujet de l'arrivée d'envois pos-
taux , vu crae, pour la sauvegarde du secret
postai , il est interdit de bramir des renseigne-
ments par téléphone .

Loterie pour les eglises d'Ayer et de Sierre
On nous prie d'insérer le communiqué sui-

vant:
Tout. en remerciant le public qui s'est in-

teresse à notre ceuvre, nous l'informons que
le tirage fixé au 15 dèe doit ètre renvov'é el



sera fixé ultériéuremenf, ceci pour permeare
aux personnes tìétenant des billets, mais ayanf
omis de les payer, de procéder encore au
règlement et de pouvoir partici per intégrale-
ment à la loterie.

Chronique sedunoise
* Mme CHARLES ROTEN

Dimanche, une nombreuse assistance a ren-
du les derniers honneurs à Mme Ch. Roten ,
née Wolff , veuve de l'ancien chancelier d'E-
tat et fille du general Wolff. La defunte , après
avoir joui d'une longue et robuste vieillesse,
est décédée dans sa 85me année, des suites
d'une pénible maladie supportée avec le plus
grand courage. Jusqu 'à son dernier moment,
elle avait conserve sa pleine lucidile d'esprit.
Mme Roten avait recu en partage une très
grande bonté que révélait un air toujours af-
fable sous des dehors distingués qui com-
mandaient le respect.

A sa famille, nous présentons nos compii-
ments de sincère con'doléance.

CONCERT DE L'ORCHESTRE
Un auditoire compose des amateurs habi-

tuels de la Société d'Orchestre s'était donne
rendez-vous hier soir, pour le premier con-
cert de la saison.

L'exécution des morceaux du programme
a été bonne. Relevons, entr 'autres, la «bran-
de fantaisie sur la Dame Bianche », crai a eté
loVt goùtée.

Mlle Y. de Quay, qui prète aimablement
son concours_ a eu un joli succès. Une pas-
sagère indisposition survenue au momen t où
elle commeneait à chanter a fait modifier lé-
gèrement le. programme.

M. Douce, dont le talent se passe d'éloges,
accompagné au piano par Mlle C. Spahr, a
eu son triomphe habituel dans ses soli de
clarinetto.

LOTO-TOMBOLA DE L'ORCHESTRE
L'Orchestre organise une fète de fa-

mille pour dimanche prochain. Les pré -
paratifs y sont menés de facon active.
Le programme du Thè-Concert est à l'étude,
et la Commission de la Vente-Loto redouble
d'ardeur. Un bon nombre d'ouvrages de da-
mes, offerts comme lots, ont déjà été apportés,
et ils font l'admiration des connaisseurs.

Pour que l'organisation de la vente puisse
ètre parfaite , il serait à désirer que tous
les lots fussent classes avant la fin de la
semaine; c'est pourquoi le Comité de fète se
permet de rappeler la date de dimanche pro-
chain aux personnes qui pourraien t l'avoir
oubliée. Naturellement, on serait doublement
reconnaissan t envers les généreux donateurs
qui voudraient bien remettre eux-mèmes leurs
lots au magasin de M. Fernand Gaillard, hor-
logerie, (ou à un autre sociétaire), car l'Or-
chestre ne possedè qu'un nombre très res-
treint de membres qui puissent disposer d'as-
sez de temps pour suffire à la collecte de
tous les lots. (Comm.)

Le No de Noél du « Jeune Catholique »
A l'occasion de la grande fète qui appro-

che à grands pas, les éditeurs du « Jeune Ca-
tholique » ont eu 'l'excellente inspiration de
publier un numero special appelé à obtenir un
réel succès. En attendant qu'il parvienn e à
sa nombreuse clientèle, nous avons le plai-
sir d'en avoir un specimen sous les yeux.
Outre que sa couverture, plus gaie et plus
symbolique que de coutume, plaira grande-
ment à la jeunesse, le texte est riche en ré-
cits et illustrations d'actualité . Une demi-dou-
zaine de contes de Noel, plus captivants les
uns que les autres, se coudoient fraternelle-
ment "clans ce 'fascicule, où l'on rencontrera
encore une "heureuse innovafion sous la for-
me -d'un chant annoto: «Le petit Noel » (tex-
te . et musique du compositeur avantageuse-
meht connu Jaques-Dalcroze).

De son còte, le « Coin des Jeunes Filles »
est, comme d'habitude, attrayant et utile, le
« Jeune Catholique » s'efforcan t de tenir la
balance égale entre les goùts ou les besoins

Vili

Feuilleton du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » H° 2 5 ,  OÙ les rayons de Phoebé n'arrivaien t plus
que tamisés par le réseau des branches. fou.

— Mais qui donc galoppo derrière nous? D'Erquy, qui regardait le groupe, avait vu
fit tout à coup le duo, en arrètant sa mon- le geste du misérable, et son premier mouve-
ture et en se retournant sur sa selle. ment avait été de se précipiter sur son mai tre .

— Ma foi , dit d'Ercpiy qui s'arrètait aussi — Ahi monseigneur! blessé... où? ... il faut
voilà un cavalier qui vient sur nous à toute rentrer au chàteau .
allure — Jo n'ai rien du toUt, répondit le due,

Un homme à cheval arrivait , en effet , sur regarde un ,,peu ce pendard... s'il déballe.
eux à toute bride . Un peu avant d'arriver II désignait l'assassin qui n'était plus qu '
près du due, on entendit l'homme qui criait: un petit point noir sur la route bianche.
«De la pàrt du roil» Puis » se remettant en route, il murmura:

— Eh sans doute, pensa René avec l'op- — Je commencé à comprendre pourquoi le
timisme de la jeunesse, le roi s'est ravisé roi Louis tenait tant à me voir mettre sa
Il me donne rendez-vous pour demain matin. chemise de 'mailles.

— C'est bien vous, monseigneur? deman -
da l'homme qui était tout près.

— Oui, c'est moi, dit René en s'avancant,
que me veut-on?

Le cavalier était alors botte à botte avec
le prince.

Il était sans manteau, n'ayant que le bufle .
Un grand chapeau enfoncé jusqu'aux yeux

cachait ses traits.
— Parlez, monsieur, répéta le prince.
— C'est à vous seul que je dois répéter

ce qu'on m'a chargé de vous dire.
D'Erquy mit son cheval du coté de la

route.

Et piquant des deux, il partit d'un galop , damné.
a. Campo Basso restait toujours impassible

Le globe d'or
A la vue de Campo Basso, la physionomie

du Téméraire avait pris une expression ter-
rifiante.

Les yeux injectés de sang, les dents ser-
rées, tout le haut du corps lance en avant
comme pour foncer sur le nouveau venu, le
due de Bourgogne semblait redoulable et fe-
roce.

Mais le condottiere paraissait n'en avoir
nul souci.

Enfin, le due put parler.
— Misérable chien... méchant traìtre ! hur-

la-t-il. Enfin , tu viens chercher ta récom-
pense l Ah! je ne serai pas longtemps à te
la servir.

Le Glorieux avait pris dans sa main une
de ses petites potences gamie de son pan-
tin et l'agitait joyeusement.

— Oui, continuali le due, oui, tu seras
pendu corame un manant, détestable fourbe !
Je serai là, au pied de ton gibet , quand tu
te tordras dans les sursauts de ton agonie de

— Parie ! mais parie donc! regit-il enfin.
Et le due Charles retomba comme épuisé

sur sa chaise...
Campo Basso tenait toujours les yeux fi

xés sur lui.
Il dit enfin:
— J' ai à vous parler seul à seul, monsei-

gneur; que ce dròle s'en aille .
Et son geste désignait le fou.
Le Glorieux lui glissa un venimeux regard.
— Tu n 'as pas d'ordre à donner ici, pen-

dard ! gregna le due.
Le condottiere tronca les sourcils et re-

prit , avec une moue d'irritation :
— Il « faut» que ce bouffon sorte.
Le due eut un geste de lassitude.
— Va-t-en, Glorieux , murmura-t-il.
Le fou se leva et jeta, avant de passer la

porte :
— Garde-to i de lui , Charles, tu sais ce

que les astres ont prédit , que tu mourrais
du fait de ce pourceau d'Italie.

Malgré toute sa force de volonté, l'insul-
te du Glorieux arracha à Campo Basso une
cri de rage.

Il fit un pas pour s'élancer.
Le bouffon avait disparu.
— Arasi donc tu me trahis, reprit le due

en choquant l'une contre l'autre ses mains
couvertes de bagues, tu me trahis , toi, Pie-
tro !

Et dans son accent, il y avait de la tris-
tesse, plus de tristesse que de colere.

Campo Basso avait eu le temps de réflé-
chir. — Je

Il comprenail qu 'il avait été vendu, que au jeu
quelqu 'un l'avait vu à Thaon entrer dans la

maison où se tenait le due de Lorraine, qu'on
l'avait vu également sorti r, accompagné du
mème duo, et que ce quelqu'un n'avait rien
eu de plus presse que de venir tout conter à
monseigneur de Bourgogne.

Aussi prit-il rap idement son parti.
Ce fut d'un ton très calme qù'il dit à son

maitre :
— Avant de parler de ma trahison, mon-

seigneur, je crois qu 'il est nécessaire que je
vous apprenne ce crae j 'ai fait pour votre
service.

— Tu m'as vendu comme Judas vendit son
Dieu !

— Si vous m'interrompez à tout moment,
mon cher sire, vous n'entendrez jamais ce
que j' ai à vous dire.

« Vous ètes tout bouffi d'orgueil parce que
vous a vez pris Nancy et que vous ètes al-
le à la cathédrale au milieu du populaire qui
criait: « Noel au bon due!», des trompettes
et des tintamarres, et vous vous croyez bien
assuré de votre nouveau duché de Lorrai-
ne» .

— Que veux-tu dire ?
— Attendez! Vous ne songez plus crae ce

duché avait un maitre avant vous, et que ce
maitre est fort navré d'avoir perdu son bien ,
si navré qu'il s'agite comme un "beau dia-
ble pour le ravoir.

Le due haussa l'épaule.
— René de Vaudemont... que veux-tu que

j' y fasse... C'est un enfant!...
— Un enfan t qui est en train de brouiller

vos cartes....
— Qu'en sais-tu?...
— Je le sais parce que je me suis mèle

Tu avoues donc que tu as vu Vaude

A Cceurs vaillants
par

Henry de Brisay
mmmmmmmmmimmm

— J'ai mon écuyer , Sire, M. d'Erquy, qui
m'accompagne.

— A merveille. Du Lude ira vous visiter
pour vous dire quand il faudra revenir me
voir. Allez René...

Le jeune duo prit congé du roi en lui bai-
sant la main, et sortit toujours accompagné
du sire de Comines.

Dans la cour, il trouva, avec les deux
chevaux, d'Erquy qui Lattendait en souffLant
dans ses doigts.

Un page lui apporta son manteau .
Les deux hommes se mirent en selle.
Comines les accompagna jusqu'à la grille

pour la leur faire ouvrir.
René remercia alors M. d'Argenton, le sa-

lua bien honnètement et se dirigea vers la
forèt qu ii fallait traverser pour atteindre la
ville.

La lune, heureusement, éclairait bien le
paysage et, comme la route était toute droi-
te, les deux voyageurs ne risquaient pas de
se perdre.

— Mon pauvre Erquy, dit le due en riant,
tu dois ètre gelé jusqu 'aux moelles.

— Ma foi , monseigneur, dit d'un ton pi-
teux l'écuyer, je crois que je ne me réchauf-
ferai plus de ma vie.

Ils étaient déjà engagés sous les arbres,

L'abolition de la douleur
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Quand on parie d'ariesthésie generale, c'es
pour le grand public, comme si l'on parlait du
chloroforme. L'idée du chloroforme et l'idée
d'anesthésie semblent inséparables, en effet ,
aux profanes, volontiers enclins à croire que
pour « eridormir » un pàtient c'est l'unique
moyen.

«Le chloroforme n'est pourtant pas le seul
narcotique susceptible d'abolir la sensibilité
en stupéfian t les centres nerveux. Nombre
de praticiens lui préfèrent l'éther ou le pro-
toxyde d'azote (gaz hilarant), qui fut le pre-
mier des anesthésiques généraux employés en
chirurg ie. Ajoutez le bromure d'éthyle (dont
l'action est presque foudroyante), le chloru-
re et le fluorure « dito », le chlorure et le fluo-
ruro de m'éthyle, le penta!, etc. Ne parlons
pas, si ce n'est pour mémoire, de la cocaine
et de ses dérivés ou succédanés (novocaine,
stovai'ne), qui sont plutót des anesthésiques
locaux quoiqu 'on s'en serve, en chirurg ie
generale, sous forme d'inj ections rachidiennes
(intra-vertébrales), pour insensibiliser la par-
tie du corps inférieure à la pi<qùre, en laissant
sa conscience intégrale à Lopéré.

Toutefois, les applications du chloroforme
sont de beaucoup les plus nombreuses. Ce
sont effectivement les plus faciles et pro-
bablement aussi celles crai presentent le moins
d'aléas. Le chloroforme a ses accidents, il est
vrai, mais les autres anesthésiques en ont é-
galement, et, par le fait, ces accidents sont
assez rares pour que le danger couru de ce
chef par Lopéré ait pu ètre compare (pour
ètre du mème ordre de grandeur) à celui que
nous courons tous d'ètre écrabouillés quand
nous prenons un train. En ce qui coricere,
en particulier, les accidents du chloroforme, il
n'est pas supefflu de rappeler que, d'après les
statistiques et les observations récemment pu-
bliées par le docteur russe Sigal, le docteur
suisse Baumann, le docteur belge Magos, ils
seraient à peu près exclusivement dus à l'im-
pureté ou à l'altération du produit. Les pré-
cautions à prendre pour les éviter sont donc,
en fin de compie, assez simples.

**
Voici maintenant qu'il est question d'un

nouvel anesthésique, auquel personne jusqu 'i-
ci n 'avait songé, quoiqu 'il soit d'usage courant
pour d'autres besoins n'ayant rien de phy-
siolog ique ni de medicai. Cet «ouvrier de la
onzième heure », c'est tout bonnement... l'a-
céty lène, ou, plus exactement, l'oxyacétylè-
lène, le gaz de chalumeau, bien connu des vir-
tuoses de la soudure autogène.

Mon Dieu, oui, l'acétylène, crai, sans ètre
un poison, vous endort, paraìt-il , son homme,
après une ou deux minutes d'inhalation , aus-
si doucement et aussi surement que le chlo-
roforme ou l'éther.

On emploie, à cet effet, des mélanges va-
riant de 40 à 60 pour 100 d'acétylène pour
60 à 40 pour 100 d'oxygène, la plus forte dose
ne devan t jamais dépasser 70 pour 100 d'a-
cétylène. Aussitót obtenue la perte de cons-
cience, suivie de l'abolition de la sensibilité
et du relàchement musculaire, la dose d'acé-
tylène est abaissée à 20 ou 30 pour 100,
suffisan te pour maintenir la narcose. Si l'on
cesse Linhalation, le sujet revient rapidement
à lui. En deux ou 'trois minutes, il a repris
ses séns, et généralement — nofez 'bien ce
précieux détail! — sans Ies nausées, les vo-
missements et fes cèphalalgies qui accompa-
gnent d'ordinai re le réveil du chloroforme.

C'est parfait! On nous pardonnera cepen-
dant d'exprimer une inquiétude. Le mélange
oxy-acétyli«que est terriblement 'explosif. Nous
savons bien que les salles d'opération ne sont
pas, en general, 'éclairées au gaz; non plus
qu'au rfétrole; on prétend mème qiì'il serait
imprudent de donner le chloroforme en pré-

sence de l'un ou de l'autre de ces modes d'é-
clairage, de peur sans doute qu'il ne s'alté-
ràt en présence des résidus volatils de la
combustion des hydrocarbures. Nous savons
également qu 'il est inconvenant d'y fumer. Ce-
pendant, une distraction est toujours à crain-
dre, une imprudence, un oubli... Un malheur
est si vite arrive !

L'idéal serait de pouvoir réaliser Linsensi-
bilisation sans avoir recours à ces substances
dont l'emploi, quoi qu'on fasse, ne laisse pas,
par définition mème, en quelque sorte, d'ètre
plus ou moins scabreux.

Or, en dépit des apparences, ceci n'est pas
absolument une utopie.

,Un dentiste i\méricam, M. Field Robinson,
quand il droit pratiquer à l'intérieur de la
bouche certaines manoeuvres qui nécessitent
l'emploi de ces espèces de mors ou de bàil-
lons dont le contact prolongé provoqué in-
failliblement des spasmes fort pénibles, re-
commande au patient de respirer profondé-
ment et très vite. Il n'en faut pas davantage
— experto credile ! — pour abolir l'irritabilité
des muquéUses buccales et du diaphragme et
prevenir ainsi les fàcheux, réflexes. Il ne se-
rait pas impossible, paraìt-il , de procéder ain-
si sans douleur intolérable à l'extraction d'u-
ne dent.

Le docteur Field tient cet expédient d'un
de ses maìtres de l'Université de Boston. Il
était autrefois d'usage courant en Amérique,
où non seulement les dentistes, mais les chi-
rurgiens eux-mèmes, s'en servaient avec suc-
cès pour de courtes opérations, telles que l' ou-
verture d'un abcès, l'excision de brides cica-
tricielles, des cautérisations, etc. Depuis, il
était tombe dans l'oubli.

**
Cette respiration précipitée, sans arrèt ni

ralentissement, déterminé une sorte d'ivresse
avec inconscience, hébétude et résolution des
hiembres. La face se conges'tionne et se con-
traete, les yeux deyiennent vitreux, la cir-
culation se motìifie dans un sens ou dans l'au-
tre, à telles enseignes que le pouls, qui par-
fois s'active, devient parfois filiforme. C'est
le moment d'intervenir: à part l'effet incoer-
cible de l'auto-suggestion, le patient ne res-
sentira qu 'une douleur , négligeable.

Par exemple, cette étrange analgesie ne du-
re qu'un moment. Il ne saurait ètre question,
jusqu 'à nouvel ordre, d'y recourir pour prati-
quer une cràniectomie, une gastroenterosto -
mie ni mème une banale laparotomie explo-
ratrice, ou une amputation de la cuisse. Néan-
moins, il s'ensuit un « choc » assez sérieux
pour qu 'il soit préférable de s'abstenir —
comme pour le chloroforme —. si le cceur
n'est pas absolument sain. Au surplus, les en-
fants et les vieillards s'y prètent mal, et
souvent mème sont impuissants à maintenir
le. .rythme respiratorie assez longtemps pour
obtenir l'effet désire. Il n'én reste pas moins
vrai que le procède peut rendre de grands ser-
vices, le cas échéant, ne serait-ce que pour
épargner au patient, à l'occasion d'une opéra-
tion légère, mais douloureuse, le risque de
l'anesthésie generale.

Quel est exactement le mécanisme de ce
curieux phénomène ? Là-dessus les avis sont
partages. Les uns croient à un troublé passa-
ger des fonctions régulatrices du cerveau, par-
tant de l'harmonie, des centres sensitifs; les
autres supposent une action enìvrante tìes
gaz, oxygène ou acide carbonique, accumulés
dans le sang.

Quoi qu'il en soit , la question vaudrait
d'ètre définitivement tirée au clair. Rien de
ce qui peut économiser peu ou prou cite la
douleur ne saurait laisser personne indiffé-
rent. im. Emile Gautier.

de chacun.
Rappelons, en terminant, que ce numero

special du peti t journal est exceptionnelle-
ment adresse à titre gratuit à toute personne
non encore abonnée qui le demanderait en
utilisant l'adresse suivante: Oeuvre tìe St-
Augustin, St-Maurice.

— Eh bien, qu'est-ce? demanda encore Re-
né qui commeneait à s'impatienter.

— Voilà ! répondit enfin l'homme qui, après
avoir cherche un instant dans sa céìnture,
en tira brusquement un large poignard doni
il frappa le due avec une telle violence que
le jeune homme chancela.

Mais le poignard cassa net.
— Malédiction ! burla l'homme, il était ar-
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Chronique Sportive
FOOTBAEIai

Championnat suisse
Série B

Monthey I bat Monchoisy Ih, 3 à 0 forfait.
Série C

Sierre I bat Martigny I 6 à 4, et devient
champion de groupe.

Brigue I bat Sion I, 3 à 0, forfait.
Villeneuve I bai St-Maurice I, 4 à 2.

Série D
Monthey III bat Martigny II, 3 à 0, forfait.

Echos
Tel Moì'se

On vient de trouver, sur les bords de la
rivière italienne d'Oglio, une corbeille con-
tenant un bébé àgé de quelques mois qui
y avait été abandonné comme Moise.

S. M. la reine Hélène a adopté le jeune
rescapé,qui parait jouir d'une robuste sante.

Le carrosse de l'Impératrice
Il y avait au Musée de Moscou un carosse

fabrique en France, orné de panneaux peints
par Watteau, qui avait appartenu à la tsarine
Elisabeth.

11 lui avait été donne par le roi de Suède.
Ce carrosse était en fort mauvais état. Les

administrateurs "Su musée le font restaurer,
et eraand cette restauration sera terminée, le
carrosse sera offert à l'admiration tìes visi-
teurs.

N'est-il pas contraire à la bonne doctrine
soviétique de remeìtre ainsi èn valeur les re-
Jiques du tsarisme "?

Les faux mémoires de Li-Hung-Chang
Peut-ètre se souvient-on du grand succès

ejue remportèrent, en 1911, les Mémoires de
Li-Hung-Chang, dont les journaux publièrent
au moins des fragments. On y lisait les im-
pressions du grand Chinois sur l'Europe et
ses hommes d'Etat. On croyait tout au moins
sub qay\3 'sindap 'ET- O v. \\ .reo 9_ t[ L sor
W. F. Maunix, le journaliste de Philadelphie,
qui se donnait corame son traducteur, avait,
de toutes pièces, invento les mémoires, d'ail-
leurs d'une extrème finesse psychologicpie,
qu 'il publiait. Une nouvelle edition du livre
vient de reparaìtre tout récemment en Amé-
ri que, sous ce titre corrige: « Les Faux Mé-
moires de Li-Hung-Chang.

ÉTRANGER
UN DIVORCE PRINCIER

La Cour de divorce de Londres vient de
prononcer l'annulation du mariage célèbre en-
tre la princesse Catherine-Alexandrowa Oben-
lensky-Meletzki , fille du tsar Alexandre II de
Russie et le prince Serge Obenlensky-Meletz-
ki. Le jugement a été rendu en faveur de
la princesse. «Le prince ne se défendait d'ail-
leurs pas, admettant ainsi le bien-fondé de
l'accusation d'adultere portée contre lui.

POUR LE TRAFIC TRANSATLANTIQUE
Une conféren ce des administrations améri-

caines ei européennes de chemins de fer, et
des Cie de navigations transatlantique a eu
lieu à New-York, le 11 décembre.

Cette conférence a discuto des moyens de
développer le trafic entre les Etats-Unis et
l'Europe. Un accord est intervenu en ce qui
concerne la coopération entre ces entreprises.

L'AGITATION A LA FRONTIERE
D'AFGHANISTAN

De nouveaux meurtres de sujets anglais
s'étant produits à la frontière d'Af ghanistan,
le gouvemement anglais a reclame le chàti-
ment des assassins. L'émir d'Af ghanistan n'a-
yant pas donne satisfaction, l'ordre a été don-

ne aux femmes anglaises se trouvant à Ka-
boul de quitter la ville.

Des événements graves sont, en effet, à
redouter, en raison de l'attitude xénophobe
de certaines tribus.

LE CHANGE BULGARE
La monnaie bulgare a subi, au cours de

la semaine dernière, une baissé qui a atteint
jusqu'au 5% par rapport au fran e suisse.

Toutefois, il faut remarcraer que l'activité
dans le commerce tìes exportations fai t au-
gurer un relèvement prochain. La situation
du change bulgare ira en s'améliorant. Le
marche conserve son animation. Il suffit que
les efforts en vue de l'assa'inissement des fi-
nances bulgares soient poursùivis avec ener-
gie pour parvenir à equilibrar les recettes et
les dépenses.

UN SYSTÈME MONÉTAIRE PARADOXAL
Le public est absolument désorienté par l'é-

tablissement des prix en marks-or. Alors que
jusqu'ici on comptait par billions et trillions,
tout est maintenant marque en marks et pfen-
nigs. Mais les vieux marks-papier de 5 mil-
liards à 10 trillions, continuent à circuler à
coté des marks-rente. Un mark-or, ou un
mark-rente valent un 'trillion de marks-papier;
une coupure de l'emprunt en or d'un dollar
vaut 4,20 marks-rente ou 4 trillions 200 mil-
liards de marks-papier.

Les ménagères allemandes doivent à cha-
que moment se livrer à de véritables calculs
et des erreurs sont presque inévitables quand,
pressées par le temps, elles n'ont pas le loi-
sir de faire leurs comptes crayon en main.
Le coùt de la vie, qui a quelque peu baissé,
reste cependant exorbitant. Un exemple: un
ceuf vaut 25 pfennigs, soit 250 millions de
marks-papier, soit encore 0,35 cents suisses.

Malgré ces mots rassurants : pfennig, ma«*k«
or, mark-rente, etc, le public reste inquiet.
Il se rend compte qu 'il ne s'agit là que d'ex-
pressions toutes théoriques et que si VAlle-
magne ne peut compier que sur ses seules
ressources, une nouvelle hausse du coùt de
la vie sera inévitable .

LA VIE ÉCONOMIQUE EN PAYS OCCUPÉS
Les gros industriels de la Ruhr ont décide,

d'accord avec le ministre du travail, qu'en
raison de la crise économique il y avait lieu
d'augmenter la durée du travail tout en réa-
lisant certaines améliorations sociales; dans
les entreprises où déjà on travaillait moins
de dix heures, la durée de travail ne sera pas
modifiée; des équipes de réservé seront mi-
ses en fonctions, de manière que les ouvriers
occupés à des travaux pénibles ne fassen't
pas plus de 54 h. par semaine; pour tous les
autres ouvriers, la semaine de travail sera de
59 h. Les ouvriers des usines coiftinant la fa-
brication d'un produit travailleront 571/-. h.

Des accords permettront d'accroìtre la pro-
duction et d'en abaisser les prix e't ils exer-
ceront des répercussions favorables sur "toutes
tes les aulres industries.

La famille de Mme CHARLES de ROTEN-
WOLFF adresse ses remerciements les plus
sincères à toutes les personnes qui lui ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frapper.

Toblerido le chocolat mondain pour les
palais cultivés.

564 dépòts de vente dans le canton du Valais
Prix par Etui 70 cts.

CU ANGE A VUE
(Cours moyen)
17 décembre

demande offre
Paris 29.50 31.—
Berlin — .— — .—
Milan 24,50 25,30
Londres 24,90 25,25
New-York 5,68 5,77.V_
Vienne — .0076 — .0086
Bruxelles 25.70 27,10
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mont....
— Ouaisl... Comme vous ètes bien ins-

truit... et que je voudrais connaìtre le beau
diseur qui vous renseigne... Mais cela vien-
dra....

— As-tu ,vu le due René, oui ou non?
— .Te l'ai vu, monseigneur, puisque c'est

pour le voir que j' ai quitte Nancy, ces jours
derniers.

— Qu'as-tu à faire avec les ennemis de
ton seigneur?

— J'ai à empècher monseigneur d' avoir
trop d'affaires sur les bras quand il voudra
chàtier ces gloutons de Suisses.

— Je ne pense plus aux Suisses.
— Pensez à René alors, car je vous affir-

me qu'il pense fa vous plus qu'à sa dame, et
corame je savais , par mes espions, qu'il se
remuai t beaucoup, j 'ai tenu à savoir par moi-
mème ce qu'il preparali.

— Tu as fait cela, toi?
— Oui , moi, monseigneur.
— Ab! si je pouvais te croire...
— Il fau t me croire, monseigneur.
— Que sais-tu donc?
— Que Votre Allesse me permette une

question.
— Je l'autorise.
— Où croit-elle que se trouve en ce mo-

ment le due René ?
— A Strasbourg, je pense, la seule ville

qui lui reste, ou chez sa grand' mère, la du-
chesse Yolande .

— Le jeune duo est beaucoup plus loin...
— A Bruxelles, peutètre....
— Plus loin encore...

• — Eh! parie, bourreau !
— Le gentil due René de Vaudemont est

en ce moment à Plessis près Tours, à la

— Allons , mon cher sire, nous n 'en etes
plus avec le roi à une tromperie , à un traile
déchiré, à une parole violée... Vous avez bien
pour votre part , quelcraes petites choses sur
la conscience; rappelez-vous Pérenne ?

— Ce n 'esl pourtan t pas avec ving t. mille
hommes que René pense me reprendre son
duché.

— Bien certainement , mais ving t mille
hommes, vingt mille gaillards déterminés que
l'on joint aux cinquante mille Suisses qui
vont venir avant peu nous chanter la messe....
cela fait une grosse bouchée fa avaler sans
souffrances....

— Les Suisses ne marcheront pas àvec
René.

— Le comte de Bar est en train de par-
courir les cantons, jetan t l'or à pleines mains ,
et cela au nom tìu due René. (

. , 
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cour de votre bon cousin Louis.
— Par saint Georges!... dis-tu vrai?
— Votre Allesse n 'a qu 'à se rensei gner au-

près de ceux qui soni à elle dans l'entour
du roi de France....

— Notre Dame ! le roi me trahit encore en
ce cas, et pourtant il y a trève entre nous.

— Oh! soyez sans crainte , le fils du roi
Charles ne va pas vous déclarer la guerre
et faire marcher Dammarti n contre vous. Le
roi Louis est bien trop scrupuleux pour cela;
mais, après tout, il est l'onde de ce pauvre
petit René que vous avez dépossédé, et je
ne vois pas, pour ma part , ce qu 'il peut. y a-
voir d'étonnant à ce qu 'il lui fasse cadeau de
quatre ou cinq cent mille écus d'or, afin qu 'il
puisse, avec ces ressources, éeraiper ving t
mille hommes d'armes, afi n de croire qu 'il a
encore une armée...

— Le roi ne fera pas cela...
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Mais de qui tiens-tu tout cela?
Du due lui-mème.
Impossible , le due te hait...
Il m'aime maintenan t comme son frè

re, car je lui ai promis de vous livrer à
lui à la première occasion.

— Ahi s'écria le due... voilà donc pourquoi
Salvage....

Il n 'acheva pas, continuant à penser.
Mais le nom de Salvage avait été entendu

par Campo Basso, et s'était pour jamais gra-
ve dans sa mémoire.

Il ne savait pas qui était Salvage, mais il
savait bien qu 'il retrouverait Salvage et que,
ce jour-là, Salvage serait bien près de son
trépas.

A ce moment, on gratta à la porte, et un
officier entra.

— Qu 'y a-t-il, demanda le duo.
— Monseigneur, ce sorit les sires d'Him-

bercourt , de Chimay et le chancelier Hu-
gonnet que vous avez fait mander.

— Qu 'ils s'en aillent! cria Campo-Basso,
assez fort pour que sa voix put ètre reconnue
du dehors.

L'officier altendait toujours.
— Oui , qu 'ils s'en aillent , confirma le duo
Il ajouta , avec un rire , qui cachait une sor-

te de gène.
— Je les avais fait venir, pour te faire

juge r et pendre.
— Je le savais, Monsei gneur, répliqua tran-

quillement le condottiere, et c'est pour cela
que je les ai priés de partir.

— Alors, bien vrai, tu ne me trahis pas !
demanda le due en se levant et en mettant
les mains sur les épaules de Campo Basso.

— Si je vous trahissais, serais-je ici?
— Ah! je suis heureux de pouvoir encore
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t'embrasser. Et joi gnan t le reste à la parole ,
lo duo Charles étreignit le misérable qui lui
rendit son accolade, avec une émotion fort
bien jouée.

Charles se rassit.
— Je suis las, vois-tu Campo Basso, je

ne me reconnais plus, j 'ai parfois une fati gue,
une langueur, qui me fait repousser tout ef-
fort... et puis j 'ai mal dans la tète... Aussi ,
je crois bien que "je vais renoncer à la
guerre.

A cette stupéfiante déelaration , Campo Bas-
so sursauta :

— Vous, Monsei gneur, renoncer à la guer-
re...

— Oui, moi, Charles de Bourgogne qu 'on
appelle le Téméraire ou le Batailleur....

—¦ Alors, Monseigneur, vous renoncez à vos
conquètes.

— *Oui , mon duché me suffit. Ne forme-t-
il pas le plus beau royaume du monde.

— Oui, mais ce n 'est qu'un duché....
L'oeil du due flamba une seconde.
Ce fut furtif.
Lorsque le condottiere venait de toucher le

point sensible, Charles désirait passionnément
voir son duché erige en royaume. Il avail
déjà échoué auprès du pape f a ce sujet. 11
négociait maintenant avec l'empereur.

C«impo Basso n 'était pas content.
Ces goùts pacifiijues, subitement exprimés ,

ne cadrà ien t plus du tout avec les projets
de l'italien , et surtout avec les instructions
de Jacobus.

Il parut tou t d' abord se résigner.
— Allons , soupira-t-il , le beau temps des

grands c oups est passe, on ne verrà plus
les grandes chevauchées et les beaux assauts
de muraille... Faisons-nous faire des timiques
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de lin , couronnons-nous de fleurs et jouons
de la flu te à l'exemple des bergers que nous
chante le divin Virg ile.

« Ah! pourtant , continua-t-il , d'une voix
qui s'affermissait... C'était beau, c'était bien
beau, quand, à la suite clu noble Duo, on
entrali en bataille , la lance au faucre et bien
dardée sur l'ennemi, quand l'acier lieurtait
l'acier, que la soie des bannières volait par-
mi les flèches , quand les cris de guerre per-
caient le fracas du combatI...

« C'était bien beau, nous ne reverrons plus
tout cela... »

Il avait dit ces mots en regardan t fixe -
nient le due, qui ne bougeait pas plus que
chène en forèt.

Tout à coup, il s'interromp it bruscpiement.
— Et pourtant , Monsei gneur, les Suisses

vous ont défié, allez-vous courber le front
devant ces manants l

— Bah! fit le due d'un air détaché, ces
goujats valent-ils la peine qu'on leur ris-
ponde !

— Ah! s'écria alors Campo Basso, en re-
levant sa haute taille. Ah! maudit soit le
jour où je suis né puisqu 'il m'est ainsi per-
mis d'enlcndre mon prince parler comme un
enfant peureux où un frocard tremblant!

Tout en parlant d'une voix véhémente, l'Ita
lien ne cessait de regarder Charles.
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