
A Offres et demandes d'emplois m
Commerce de vins, a Sion,

cherche
•Jeiine fille

honnète, bonne écriture (de pré -
férence dactylographe compre -
nant l'allemand) évent. pour
partie de la journée.

Adresser offres avec préten-
tions, références, etc, sous chif-
fre S. P. 819 à l'Administration
du journa l.

Jeune fille
de bonne moralité pour la cam-
pagne. S'adr. Mme Vve Louise
Blandin, maral chère, Troinex.
Genève.

COMPTABLE
Jeune homme ayant fait

apprentissage de banque
cherche emploi. Préten-
tions modestes. Se recom-
mande également pour
heures supplémentaires le
soir ou samedi après-midi.

S'adresser : Caste posta-
tale 9287 Sion.

voyageurs
à la commission
bien introduits dans la branche
textile, pour vendre des brode-
ries et de la lingerie. Livraison
directement du dépòt.

S'adresser sous chiffres Z.
447 G., à Publicitas S. A., à
St-Gall.

• lesisi* » liti**
bilingue (allemand et francais)
quelques connaissances d'italien
diplòmée d'une Ecole de com-
merce, cherche place dans bu-
reau ou magasin, ou occupa-
tion pendant une partie de la
journé e. Adresser les offres à
M. le Dr Mangisch, directeur de
l'Ecole supérieure de Commer-
ce, Sion. 

Cuisinière
cherche place dans un hotel ou
bonne famille. Bons certificats.

S'adresser au bureau du journal .

A LOUER
chambre meublée
chauffable. S'adresser sous P
519 S, Publicitas, Sion.

arang .-eciirie
ainsi que prés à Champsec. S'a
dresser sous P. 520 S. Publici
tas, Sion .

On cherche pour l'été, al ti tu
de 1100 à 1200 m.

grand chalet
de 18 à 20 bis. Écrire avec con-
ditions sòus chiffre P 68103 V
à Publicitas S. A., VEVEY.

A remettre pour fin mars

bon
café-brasserie

3 arcades, 2 salles de sociétés,
une sous-louée par un marchand
de fleurs, très bon passage, an-
gle de 3 rues. Écrire sous chif-
fre No. 1000 G. B., poste res-
tante, Rive, Genève.

A louer
ie suite, une jolie chambre meu-
blée , éventuellement deux.

S'adresser an bureau du journal .

A louer au centre de la ville
de Sion

magasin
avec dépendances.

S'adresser sous P. 480 S. Pu-
blicitas , Sion. 

A remettre
de suite pour raison de sante, un
petit magasin de tabac à Genè-
ve, peu de reprise. S'adresser A.
Olza, Rue Carouge 10, Genève.

ARSENAL OE SION

LIQUIDATICI
de chaussures militaires

Ensuite d'une décision du Département Militaire Federai,
l'Arsenal de Sion est en mesure d'offrir au public, sans con-
dition, c'est-à-dire aussi bien aux civils qu'aux militaires, à des
prix très réduits, les chaussures militaires suivantes:

1. Un stock de souliers neufs, mais seulement dans les
très grands numéros, soit la pointure militaire SO.1/*, à 33, ce qui
correspond aux Nos civils 45 à 49:

Souliers de marche à frs. 24.—
Souliers de montagne 31.—

2. Un stock de souliers usages, mais relativement en bon
état. dans tous les Nos :

Souliers de marche de frs. 12.— a frs. 15.—
Souliers de montagne de frs. 14.— à 18.—

selon le degré de conservation. Beaucoup de ces chaussures ont
un ressemelage neuf .

La vente se fait à 1'Arsen.il , les lundi, mercredi et samedi, ou
par envois postaux, contre remboursement. On peut indiquer la
pointure (No) militaire ou civile.

Sion, le 6 février 1924.
Le Directeur de l'Arsenal:

Gross , major

TAXIS -VALAI SANS
Le soussigne avise l'honorable public qu'il a remis son ate-

lier de réparations mais qu 'il continue son commerce de trans-
ports , sous le nom de « Taxis-Valaisans , F. Luginbiihl , Sion ».

Comme par le passe il s'eftorcerà de satisfaire sa clien-
tèle et se recommande au mieux.
Service de taxis jour et nuit Transports rapides

Téléphone No 3. F. LUGINBUHL

Jeune homme
Intelligent et honnète , libere des écoles , est demande de sulte

S' adresser au bureau du journal

Comptable
Industrie de la place cherche comptable.
Faire offres en envoyant références et prétentions par écrit

à Publicitas, Sion, sous chiffre P. 468 S.
SALLE PARQUET

Dimanche 10 et 17 février , à 2 h. et 8 h. soir
B R A M O I S

liirisiifaf iii filtrai
données par la Société de Chant de Bramois

A LOUER OU A VENDRE

grand vignoble
à B a i a s s e  (Sion)

2600 toises, maisonnelte et jardin
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Emonet, Hotel de la

Poste , Montreux. 

BANQUE POPULAIRE VALAISAN NE
S.A. & S I O N  

recoit des dépòts sur 
fio

Obl igations au 9̂ °
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PRETS. CHANGES aux meilleures conditions.
La Direction

Attention
Le Bout « SÉDUNOIS » est aujourd'hui le meil-
leur bout dans les cigares mi-forts. Il s'en
vend en moyenne 50,000 par semaine en Va-
lais, la meilleure preuve de sa supériorité.
C'est le bout le mieux adapté au goùt et au
climat valaisan et le connaisseur l'exigera
toujours.

La Fabrique de drap à Sennwald (Ct. Sili]
Dames et Messieurs , laine à tricoter et couvertures. On accepté
aussi des effets usages de laine de moutons. Echantillons franco

fournit des excellentes etoffes pour

L'EXISTENCE DE VOTRE

FAMILLE
ASSURÉE

en toute circonstance

On offre à vendre
pour cause de non
emploi un MULET
àgé de 12 ans, doux
pour tous les tra-
vaux. S'ad. à Pu-
citas Sion, P521 S

est-elle vraiment

Soudure autogene
A vendre un appareil a ace-

tvlène, état de neuf , avec ma-
no-détenteur. Prix avantageux.

S'adresser Marius Grognuz ,
Clarens.

kAAAAAi
Pierre Werlen
Marchand-tailleur, S i o n

GRAND-PONT 5 

| VETE1ITS |
ì ile couDes B_ rfe _ _ ion _i .es j

Collection de draps anglais
I et antres. Prix avanta geux

^*Wf i*WM%¥̂ ''

Bouilli , avec os, le kg. fr. 1 .80
Roti , sans os 2,80
Viande fumèe 2,60
Saucisses et saucissons 3,20
Salamis 4.20
Viande désossée pour char-

cuterie de particuliers 2,40
Demi-port payé.

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7. Lausanne H. Verrey

La Loterie de la Presse Genevoise

J_%aaHiifc_. Pour l'extraction dos troncs d' arbres , le
IPSB *W* défrichement, l' amélioration du sol , l'exploi-
"»w * tation des blocs épars, les drainages, la cons

truction de routes, exploitation des carrières, etc,
n'employez crue les

Adressez les commandes: 3, rue de la Monnaie, Genève. Envoi contre remboursement
Compte de chèque I. 510. (Téléphone Stand 0,740).

Prix du billet, 1 fr. Pochette de 5 billets très assortis : 5 francs

Envoyez-moi

Nom :
Adressé: ....
Localité

billets
pochette de 5 billetsDOS

de chauffage
rondins fayard

IV au plus bas prix "7K
S'adr. Camionnage officiel, en

gare, Sion.

EXPLOSIFS DE SÙRETÉ GARANTIS
CHEDDITES — GÉLATINES-CHEDDITES — TELSITES

Les plus actifs , les plus avantageux, les plus économiques
MÈCHES A MINE GARANTIES — DÉTONATEURS

de la S. A. Suisse d'Explosifs Cheddite et Dynamite Liestal
Usines à Liestal et Isleten (Uri)

__M___-_-B^ Agents généraux pom* la Suisse romando:
HP* PETITPIERRE FILS & Cie. N e u c h à t e l

M-***********************-*̂ ^

Garage Viseardi, Bex
Téléphone 113 '" Téléphone 113

Agence des Automobiles PEUGEOT
. la plus ancienne firm e francaiss

Catalogue gratis et franco
Atelier mécanique pour réparations et révlsions

Stock de pneus. Chargé d'accumulateurs. Livraison rapide
Prix défian t toute concurrence

Achat, Vente , Échange de voiture s de toutes marques

|̂ B_SS!_3e_iB_l_iiiBBQaH@i5ES_BS_g^El|
r Vw ****9**mmJ*mM**l W MI MJl H m

ci-devant F. Widmann & Cie jj§

Salles à manger, chambres à coucher , salons
tapis, rideaux, literie complète , etc, etc.

_EL_ z0F~ Avant de faire vos aohata demaudez no. nouveaux prix "••E m***_^
|sS9SaBgBnBHB33HHHgHBBH__H|

nmop DYRBA
Con tre toutes Ies affections des voies respi- *mJ m̂̂ B. ~—~-———^—————^———^^———
ratoires : rhumes. catarrhes, bronchite , infiu- 'S \ —̂  ̂ -***¦ Le Journal et Feuille d'Avis du Valais »?
enza , asthme. etc. Le flacon fr. 3.— " §̂Bj.C m r ^m  ? 

e8
* l'intermédiaire le plus pratique •?¦

En vente au dépòt general pour le Valais *"̂ to§ I ^k___r *** Pour ^aire connaìtre un commerce. ?
PHARMACIE DARBELLAY. SION ^*® I ^*W ? une industrie, une affaire quelconque ?

Fabrique de Meubles - Sion

H E. HUNGERBUHLER - SION
ilillllllllllllllll

GOOD t̂eAR
Le pneumatique préféré

des
automobilistes et

motocyclistes

ARIES S. A.. Sécheron-Geneve
-.nlilllllillllillllllllllliliHIIIIIIinilltilililllllllllllllllllllllllliillUlllIlHIIIIIllH IIlEIIIIlllIllllIIIHilIIIIIIIItllllllllI tllimilIlll IIIlHIllillllHililTIIIiHlllllllllllllllllllllllllllIflIIIIlHIllllllinR

francs
le premier lot

28,000.—, 14,000.—, 5,500.—, 3750.—, 140 0.— francs les lots
suivants et plus de 1200 lots

(villa, autos, voiturette, side-car, bicyclettes, chronomètre, etc.)
Voilà les avantages que vous offre

VITA "

Nous vous donnona GRATIS et sans aucun
engagement pour vous
renseignements et devis

Agence generale pour le Valais

Compagnie d'Assurances
sur la Vie, à Zurich

RAS
e
e
e

______

est la crème à souliers par ex-
cellence. D'un prix modi que, elle
conserve au cuir toute sa sou-
plesse et le brillante instantané-
ment. Elle est indiquée aussi
bien pour la chaussure elegan -
te que pour la plus simple.

| „LA GENERALE" |
S S. A. d'assurance à Berne J
» au capital social de 4,000 ,000

• Assurances accidents. Responsabilité civile de tous
• genres. Incendie. Transports. Voi avec effraction. Bris
2 de glaces. Dégàts d'eau. Autos-casco et Bagages.
0 Renseignements et devis gratuits auprès de cha-
• que agent locai ou à l'Agence generale H. Bonnard,
• à Sierre.

?rm *rsaem *im\nM\ii iHimm.*̂aÉmm *\ nm *i \ *ni "**VMam********mmm**mm*

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana .
Escompte
Changé

Dépòts à vue et à terme aux
conditions les plus favorables

Ouverture de crédits
Ordres de Bourse



La situation
LE NOUVEAU CABINET GREC

M. Venizelos ayant, pou r raisons de sauté,
résilió ses fonctions de premier ministre, le
cabinet grec s'est reconstitué sous la prési-
dence de M. Cafandaris. Il a prète serment
jeudi. Le nouveau cabinet comprend tous les
anciens ministres, sauf ceux des affaires é-
trangères, des finances et de l'instruction pu-
blique, dont les ti tulaires seront nommés a-
près le vote de confiance de l'assemblée.

Entre temps, M. Cafandaris assumerà I i
térim du mmistère des affaires étrangères.

Les journaux estiment que le nouveau ca-
binet aura surement une grande majorité de-
vant l'assemblée, plusieurs libéraux républi-
cains ayant passe aux libéraux conservateurs.

UN INCIDENT GRECO-SERBE
On mande d'Athènes : Deux cents soldats

serbes et trois cents Monténégrins ont été
tués dans une bataille qui a été livrèe au Mon-
tenegro. v

Le mouvement -républicain a été tellement
encouragé en Croatie et en Bosnie par le suc-
cès du mouvement républicain grec, que le
roi Alexandre pourrait bien , comme le roi
Georges, ètre renversé de son tròne. La date
d'ime nouvelle offensive serbe a été fixée
au mois d'avril, mais comme la républi que
greeque sera probablement installée avant cel-
le date, elle pourrait se déclarer plus tòt. Le
premier ministre yougo-slave, M. Pachiteli , a
décide de renoncer au traile greco-serbe d'al-
liance de 1918. Cette mesure cause beaucoup
d'anxiété en Grece parce que la plus grande
partie de la Tchéco-Slovaquie — surtout la
Croatie, la Slovène, la Bosnie et le Montene-
gro — sont dans un tei état d'inquiétude et
de révolte, que la Serbie compiote une of-
fensive de printemps contre la Macédoine et
la Bulgarie, afin de distraire l'attention des
affaires locales.

La Grece craint que la Yougoslavie ne
trouve des prétextes à l'occupation de Salo-
nique dont elle a un besoin vital depuis l'a-
bandon de Fiume.

LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
. ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE
Conformément à sa politique de détente,

le Chancelier allemand a renoué officielle-
ment les relations diplomatiques avec la Fran-
ce; M. von Hoesch a été nommé ambàssadeur
d'Allemagne à Paris. Cette formalité était de-
puis quelques semaines chose décidée ; elle
n'a pas en soi une grande importance, car
elle ne met malheureusement pas fin au dif-
férend profond qui divise ces deux pays. En-
tre l'Allemagne et la France, il y a le traile
de Versailles, dont cette dernière puissance
exige en vain l'exécution.

Et voici que le principal artisan de ce trai-
le, l'ex-président Wilson, vient de mourir. On
dit qu'il est la cause, de complicité avec M.
Lloyd George, des difficultés qui, malgré que
la paix soit signée, dressent la France con-
tre l'Allemagne. M. Wilson était un idéolo-
gue; sa bonne foi ne semble pas douteuse. Il
a été pendant la guerre un manieur d'hommes
admirable, mais il n'a pas su faire la paix
et il a eu l'entètement d'imposer à cet égard
des concessions qui ont compliqué la situation
au lieu de l'éclaircir.

SUISSE
UN LAC A VENDRE

On __cu_j_j.ee- la mise en vente du lac Bleu,
situé prè de Kandersteg, qu'on ne peut voir
que moyennant finance. Avis aux amateurs !

UN FONCTIONNAIRE INDELICAT
Le secrétaire communal de Saint-Sylves-

tre (Fribourg) ayant déclaré qu'un montant
de 12,000 fr. avait été dérobé dan s sa cais-
se, une enquète de la police de sùreté a
amene l'arrestation du secrétaire lui-mème,
qui a été écroué dans la prison de district.
La somme a été retrouvée à son domicile.

LA FIÈVRE APHTEUSE
La fièvre aphteuse vien t d'ètre de nouveau

constatée dans le canton de Vaud, d'où elle
avait depuis longtemps disparu. On la si-
gnalé dans une écurie de Bottens, contenant
10 tètes bovines et 7 porcines; tout ce bé-
tail a été abattu. .

UNE COLLISION DANS UN TUNNEL
Un accident qui eu pu avoir des conséquen-

ces graves s'est produit dans le nouveau tun-
nel du Hauenstein.

Mercredi après-midi le train direct 66 qui
quitte Bàie à 14 h. 42, est entré en collision
dans le tunnel du Hauenstein avec le train
omnibus qui quitte Bàie à 14 h. 02. Quatre
voyageurs ont été blessés légèrement. Un
fourgon a été complètement détruit.

La voie ferree a été déblayée à 18 h.
Le train direct a continue sa route avec

trois heures de retard.
On donne la version suivante sur cet ac-

cident : Le train omnibus s'est partage en
deux dans le tunnel par suite d'une rupture
d'attelage. Une parti e du convoi resta immobi-
lisée dans le soulerrain. Lorsque l'express
66, se diri geant sur Lucerne et passant k
Tecknau à 5 h. 18, eut pénétré dans le tun-
nel, il alla donner à grande vitesse contre
les vagons restés en panne.

LES FOIRES AU BÉTAIL
On annonce un léger fléchissement sur le

marche au bétail en Suisse, et l'on peut d'o-
res et déjà prévoir, pour un avenir assez
rapproché, une baissé des prix du bétail bo-
vin. Les marchands de Suisse allemande com-
mencent à marquer leur appréhension, et ont
peu frequente les dernières foires de Suisse
romande.

ASSOCIATION DES MUSICIENS
L'Association des musiciens suisses ajpo rté

pour 1924 à fr. 6000 la somme qu'elle con-
sacre annuellement à des bourses d'études.
Le montant maximum d'une bourse est fixé
à 2000 fr. L'examen de concours aura lieu au
débu t de juillet. Renseignements et. inscri p-
tions chez le secrétaire de l'A. M. S. Emile
Lauber, k Saint-Aubin (Neuchàtel).

Petites nouvelles

•

La peine de mort. — Le Grand Conseil fri -
bourgeois a décide, par 68 voix contre 16
de maintenir la peine de mort.

La petite vérole . — Il y a eu 72 cas en
Suisse le mois dernier qui se répartissent
ainsi : Berne 38, Lucerne 27, Zoug 3, Argovie
et Neuchàtel 2, Vaud 1. Des mesures pro-
phylacti ques s'imposent.

Enfant brulé. — A Meltingen (Soleure), la
jeune Rosalie Haenggi, fille du maìtre-charron
s'étant approchée trop près du feu à la cui-
sine, ses vètements s'enflammèrent et la fil-
lette fut grièvement blessée. Elle est morte
le jour suivant.

Incendie. — Dans la nuit de marcii à mer-
credi , la maison habitée par le fermier Wie-
derker, à Hirzel (Zurich), a été la proie des
flammes. On croit que l'ineendie est dù à
la malveillance.

La baissé du frane francs
et l'émigration de nos industries

Votation du 17 Février 1924

La recente baissé du frane franpais ne
laisse pas d'inquiéter vivement nos milieux
économiques, qui se rendent compte de la
répercussion fàcheuse qu'elle exercera sur la
situation de notre industrie, tant au point de
vue du marche extérieur qu'à celui du mar-
che intérieur.

Au point de vue de l'exportation , la ré-
percussion de la baissé du fran e est d'autant
plus à redouter que la France est le second
de nos débouchés, et que sa partici pation à
notre exportation s'est élevé de 10,26% en
1913 au 13,63o/o en 1922. Or, l'exemple de
l'Allemagne qui, en raison de l'effoindrement
du mark, a reculé du premier au troisième
rang cle nos clients nous permet d'avoir une
idée des conséquences que comporterà la
baissé du fran e pour notre exportation ou-
tre-Jura.

Mais , ce n 'est pas seulement le recul de
notre exportation en France qui est à crain-
dre, c'est encore le recul de notre expor-
tation sur le marche mondial, à la suite de
l'avantage que l'industrie francaise tirerà de
la baissé du frane. En effet, elle est en me-
sure, dès maintenant, d'exporter ses prix pour
un prix calcule en dollars ou en livres ster-
ling qui sera moindre qu'auparavant; elle dé-
tournera ainsi à son profit tout un courant
de commandes que jusqu'à maintenant, nous
réussissions à canaliser sur notre industrie.
Certes, Te moment arriverà bien où le coùt
de la production en France augmentera dans
une proportion égale à celle de la recente
baissé du frane, mais d'ici là, nous n'en au-
rons pas moins gravement souffert de ce
détournement de clientèle, sans compter qu'il
est souvent plus difficile de recouvrer un de- CONFÉRENCES SUR LA VOTATIONbouche que de le conquérir. DU 17 FÉVRIERCette prime à l'exportation dont va bène- „ "
ficier l'industrie francaise est d'ailleurs si Sous les auspices du comité cantonal mixte
evidente, qu'elle a attiré l'attention de l'in- de propagande en faveur de la revision cle
dustrie américaine, qui commencé à installer la lo1 federale sur les fabriques, les confé-
en France des succursales de fabrication pour rences suivantes seront données ces jours
pouvoir lutter contre la concurrence francai- prochains en Valais pour exposer aux élec-
se sur le marche mondial . Elle preoccupo aus- te}lTS . le Point cle - vue des partisans cle la
si notre industrie, qni s'apprète à accentuer revision.
le mouvement d'émigration en France, qui , a bamedl * 9 courant, à 8 li. .72 du soir, M.
au surplus, est partiellement réalisé, en ce SPiro > avocai et député a Lausanne, fera une
qui concerne certaines de ses branches , no- première conférence au Cinema Union, à
notamment pour l'industrie du chocolat et Montney.
celle du lait condense. Mais, si ce mouve- -V™.?0

™ '- .:10 co"rant à 2 h * Va de l'après-
ment d'émigration devait se continuer encore, nil

1
dl

Ifr M * Phl *iPPe Secrétan , à Zurich , parlerà
il en resulterai! un préjudice certainement a 1 Hotel de Ville de Martigny.
grave pour notre economie nationale. Ne voit- Enfin ; luna\ 11 courant, M. Spiro prendra
on pas que nous perdrions de ce fait uno encoie la P*^0*6 a SlQr .re* a 8 •*•*•*• 1/4 du soir,
grande partie de riotre ' mairi d'oeuvre quali- a la sa le de hymnastique.
fiée et notre élite industrielle. Or, ces deux Tous les citoyens, sans distinction de parti ,
éléments sont indispensables à notre existen- son .. cordialement invités à ces conférences
ce économique. publiques et gratuites sur l'importante ques-

ti fau t donc prevenir ce perii immense
que constituerait une emigratici! toujours plus
forte de notre industrie , et pour cela, il n'e-
xiste qu'un seul moyen efficace. C'est de
rendre la possibilité à nos industriels, de sur-
monter la concurrence fraiiQaise , par une pro-
longation de la durée du travail, qui abais-
sera sensiblement le coùt de notre produc-
tion. C'est à cette seule condition que nous
pourrons conserver notre industrie qui , ne
l'oublions pas, procure à nos ouvriers des
moyens d'existence bien supérieurs à ceux
clont disposent les ouvriers étrangers, et dont
l'affaiblissement nous ramènerait à un niveau
économi que, qui ouvrirait pour la Suisse une
ère de paupérisme que nous devons éviter
à tout prix.

Et puis, il est une chose qu'on méconnait
par trop, à savoir les sacrifices considéra-
bles que nos industriels ont consentis, pour
occuper ou entretenir nos ouvriers durant
la crise, soit en travaillant sur stocks, soit
en vendant à perte, au détriment des réser-
ves cpnsti tuées pendant les rares périodes
de prospérité, soit enfin en partici pant lar-
gement à l'assistance-chòmage, puisque le to-
tal des sommes versées jusqu 'à fin decem-
bre 1923, par les chefs d'enlreprises s'est
monte à 17.5 millions. On peut donc dire
que nos industriels sont en droit d' attendre
quelque reconnaissance de la part de leurs
ouvriers et cle la collectivité aussi : ne pas
tenir compte de leurs sacrifices serait faire
preuve d'une noire ingratitude et commettre
une hérésie économique, dont nous espérons
bien que le peuple ne voudra pas se rendre
coupable.

lion soumise au peup le suisse le 17 février
prochain. .

***
Le comité du parti conservateur-catholi-

cpie du Hàut-Valàis a décide à l'unanimité de
recommander d'accepteri la revision de l'ar-
ticle 41 de la loi sur les fabriques.

ST-LÉONARD — La votation du 17 février
A la suite d'un conférence donnée à St-

Léonard , par M. Hofer , secrétaire ouvrier,
la résolution suivante a été adoptée :

« La populati on travailleuse de St-Léonard,
réunie en assemblée, jeudi soir, après avoir
entendu un exposé clu secrétaire ouvrier Hofer
sur la question de la revision de l'art. 41
de la loi sur les fabri ques, décide d'engager
les citoyens cle la dite commune à repousser
cette revision, ceci au nom de la paix et de
l'entr 'aide sociales ».

**
Le Secrétariat ouvrier chrétien-social nous

écrit:
Je vous prie de ' bien vouloir rectifier Ter-

reur typographi que qui s'est glissée dans l'ar-
ticle cali vous donnait un court comple-rendu
de la belle assemblée anti-révisionniste cle
dimanche, à Sion.

Il s'agissait non pas d'une « assemblée con-
voquée par les divers groupes politiques cle
salariés de la place de Sion », mais bien , com-
me le dit le manuscrit, des « diverse groupes
économiques de salariés » de la dite place.

Il importe en effet de ne pas confondre
Politique et Économique , deux activités dif-
férentes. Pour nous, cette distinction a une

Canton dn Yalais
j * **** *

SUBSIDES
Le Conseil federai a alloué au canton du

Valais, 50°/o des frais de reboisement et de
travaux de défense contre les avalanches sur
l'alpe « Tcerbel », commune de Tcerbel (de-
vis: fr. 30,000; maximum: fr. 15,000).

POUR L'ÉLECTRIFICATION DES C. F. F
Le conseil d'administration des chemins de

fer fédéraux , réuni marcii, à Berne, a approu-
vé l'attribution des travaux pour l'exécution
de la galerie d'amenée et le chateau-d' eau
des usines de Vernayaz, en trois lots, aux
maisons Muller-Dionisetti , à Sion, Couchep in ,
Gianadda et Conforti , à Martigny, et Seeberg,
k Fruti gen.

UNE NOUVELLE CHAPELLE
_ Le village d'Epenasseys près cle St-Mau-

rice va ètre dotée d'une jolie chapelle. Les
travaux de constructi on commenceront inces-
samment.

COURS CENTRAUX P'ARBORICULTURE
Le Déparlemen l de l'Intérieur organisé com-

me d'habitude cles cours centraux d'arbori-
culture qui auront lieu à l'Ecole d'agriculture
de Chàteauneuf et, éventuellement à Mon-
they, si le nombre cles inscriptions provenant
de la région est suffisant.

Les élèves qui désirent suivre le cours de
première année doivent demander leur ad-
mission par écrit, en indi quant leur àge, au
Service cantonal de l'agriculture à Sion, pour
le 18 février courant au plus tard .

Le premier cours s'ouvrira lundi 3 mars à
8 h. 1/2.

Les élèves réguliers recevront une légère
indemnité journalière plus le remboursement
du prix du billet de chemin de fer, si la
distance est supérieure à 5 kilomètres.

(Communiqué)

STATION DE MONTE
Le Département de l'Intérieur du canton

du Valais fait savoir que la station de mon-
te de Charrat , vu les résultats insuffisants
qu'elle a donnés ces années dernières, ne sera
repourvue d'un étalon que si le nombre da ju-
ments à faire couvrir est suffisant. A cet ef-
fet, les propriétaires de juments ou de pouli-
ches qui désirent les faire saillir par un éta-
lon (cheval), devron t se faire inserire avant
la fin février courant chez M. Ad. Chappot ,
gérant du ' syndicat chevalin, à Charrat.

(Communiqué)

BRAMOIS — Représentations théàtrales
Dimanche, 10 et 17 février courant, se don-

nera, en matinée à 2 h. et en soirée à 8 h.,
à Bramois, dans la grande salle Farquet, une
représentatiòn au profit cle l'orgue paroissia-
le. Il sera joué « Lj 'Expiation », drame émou-
vant; cette pièce pathéti que sera suivie de
deux désopilantes comédies « Le quart d'heure
de Rabelais » et « La Nuit orageuse ».

Invitation cordiale à tous. "' . - .'

importance capitale, ainsi que le but de nos
organisations de relèvement économique et
social est de « poursuivre l'organisation et
l'action professionnelle sur la base des prin-
cipes chrétiens », c'est-à-dire du collabora-
tionnisme techniquement établi.

J'ajoute qu'une autre erreur s'est glissée
quan t aux dates des chiffres indi qués pour les
cotes des actions Maggi, et pour celle des
Produits chimiques de Bàie; elles sont: pour
Maggi , en 1921, à fr. 4000.—, à fin 1923 de fr.
5050.—; pour les Produits chimiques de Bà-
ie, en 1921, à fr. 1025, en 1923 fr. 3350.
Concernant l'exportation des Produits indus-
trialisés, elle est, en 1921, de un million
400 cent mille quintaux environ, en 1923 à
peu près de deux millions de quintaux (exac-
tement 1,923,327 quintaux). Il appert de ces
chiffres qu 'il s'agit non pas d'une « crise de
la production », mais bien d'une « crise d'é-
coulement ». Il est pour le moins malheureux
d'incriminer le princi pe de la journé e de 8
heures, pour laquelle les dérogations inscri-
tes dans notre législation du travail permet-
tent actuellement l'établissement de la semai-
ne de 54 heures.

Hofer , secret, ouv.
N.-B. — J' ajoute encore que les chiffres

pour l' exportation des produits industri alisés
soni calculés sur la base des trois premiers
mois de l'année, période où les conditions sont
les plus défavorables pour l'exportation des
dits produits.
$**O-<>O^O .̂ O .̂ O<0-O .g^O^O-<^O-<>_ <jfcO^O-<fc>_<j

Le vieux Vaiais à Bàie
******** _____ -_-¦___¦

On écrit aux « Basler Nachrichten»:
« Invite par la Freiwilligen Denkmalpflege

(Société cle conservation des monuments bis
toriques), l' archéologue valaisan, M. Joseph
Morand , a donne, marcii soir, au Betnouillia-
num, une conférence sur le vieux Valais.

»Ce pays est très riche en monuments et
documents de tous genres, qui permettent de
reconstituer son histoire et de remonter jus-
qu'à plus de 2000 ans en arrière. L'epoque ro-
maine et les premiers temps de l'ère chrétien-
ne y ont surtout lai.ssé des tracés durables.
La littérature classique des Romains fait mè-
me mention du Valais. C'est Jules-César qui,
dans son 'livre: «De bello gàllico », nous ra-
conte les exploits de son lieutenant Galba,
contre Octodurum, aujourd'hui Martigny. Tout
cela est certainement en relation avec le pas-
sage du St-Bernard , très fre quente à cette
epoque. L'importance de cette route ressort
surtout sous le gouvernement des empereurs
romains. A tous les àges d'ailleurs, il en est
fait mention et surtout à la fin du lOme siè-
cle, au moment où Saint Bernard de Menthon
a fait construire l'hosp ice pour remplacer le
refuge qui menacfait ruine. Le christianisme
penetra très tòt en Valais et la légion thé-
béenne lui réserva une place d'honneur dans
les plaines d'A gaunum (St-Maurice). Au cen-
tre fleuri t bientòt l'évèché de Sion et l'Abbaye
de St-Maurice. C'étaient les autorités les plus
importantes du pays.

» Les siècles suivants amenèrent pour le
Valais une suite interminable de luttes , soit
parce que les Comtes de Savoie empiétaient
sur les droits des Valaisans, soit parce que les
Valaisans se livraient à cles querelles intesti-
nes entretenues surtout par les familles de
la Tour de Chàtillon et de Rarogne, adver-
saires de la liberté populaire.

» Le conférencier sut illustrer cette histoire
si ri che et si variée par de brillan tes pro-
jections. Il transporta , avec aisance , son au-
ditoire depuis l'epoque romaine jusque de-
vant les magnifi ques pièces du trésor de l'Ab-
baye de St-Maurice. Il fit défiler devant lui
les nombreux chàteaux de la vallèe du Rhò-
ne, Valére et Tourbillon

^ 
qui du hau t de leurs

collines, saluaient la ville de Sion. D'ancien-
nes eglises et de riches autels rendaient un
témoignage éloquent à la piété du peuple va-
laisan. Malheureusement, dans le dernier siè-
cle, beaucoup de documents ont été perdus
par insouciance. Tout dernièrernent, les Va-
laisans ont édieté une loi qui empèchera ce
malheur de se répéter. Et le canton possedè
dans le conférencier une personnalité qui sau-
ra seconder ses efforts et conserver ces té-
moins des vieux àges comme un bien natio-
nal ».

L'ADMINISTRATION

Le temps qu'il fera février
Les pronostics du temps pour le mois de

février ne sont guère réjouissants , comme
on peut le remarquer ci-après :

9. Assez beau, brumeux .
10. Beau,
11. Assez beau.
12. Assez beau.
13. Nuageux, tendance à la pluie.
14. Quelques averses.
15. Assez beau .
16. Giboulées.
17. Eclaircies et averses.
18. Averses encore à craindre.
19. Assez beau.
20. Assez beau .
21. Quelques pluies ou neige.
22. Assez beau.
23. Assez beau .
24. Beau.
25. Brumeux
26. Assez beau, brumeux.
27. Assez beau .
28. Giboulées.
29. Eclaircies et giboulées.

AVIS A NOS ABONNÉS
Les abonnés qui ont préféré payer leur

abonnement par mandat postai ont pu le fai-
re jusqu 'ici. Nos cartes de remboursement
sont actuellement à la poste. Nous prions
instamment ceux de nos abonnés qui n'ont
pas encore réglé leur abonnement de payer
directement au facteur , afin d'épargner des
complications.

Chronique sédunoise
—- * i

* M. ADOLPHE ANDENMATTEN
Hier, jeudi , est decèdè à Sion, des suites

d'une maladie de foie, M. Adolphe Anden -
matten, maiìtre-ferblantier en notre ville. Le
défunt , qui n'était àg é que de 57 ans, est
originaire d'Eisten, dans la vallèe de Saas.

Sa famille, avec beaucoup d'autres, emigra
en Italie, vers le XVme siècle et alla se fixer
à Macugnaga, province de Novarre. Elle y ita-
lianisa son nom qui devint Del Prato (du
Pré). Tout jeune, M. Adolphe Andenmatten
allias del Prato vint à Sion et travailla dans
l'atelier du maìtre-ferblantier Valdo, puis il
alla s'établir à Lausanne, d'où il revint à Sion,
à la mort de M. Valdo, dont il pri t la succes-
sion en mème temps qu 'il reprenait son nom
primitif.

C'était un artisan habile, ponctuel et cons-
ciencieux, d'un caractère aimable et enjoué.

Nous présentons à sa famille nos très sin-
cères condoléances. Di* •

POUR NOS PETITS
La Caisse Populaire d'assurance-maladie or-

ganisé une soirée familière pour samedi 9
février. Le programme est amusant et très
attrayant. Nul doute que les personnes qui
se rendront à cette soirée ne passent de très
agréables moments. Et comme ils sont rares
dans la vie, il fau t en profiter.

Le bénéfice que procu rerà cette soirée se-
ra verse au compte de l'arbre de Noèl pour
les enfints assurés à cette caisse.

UNE RENAISSANCE DE L'EPOPÈE
M. Buzzini-de Riedmatten , homme de let-

lettres à Paris, donnera, demain samedi, une
conférence à l'Hotel de Ville, à 20 h. ty?*
Sujet: Eleinier Bourges et la Nef.

Une quète sera faite au profit d'ceuvres
de bienfaisance.

Les intellectuels de Sion se rendront nom-
breux a cette conférence qui promet d'ètre
intéressante.

LES INTERDICTIONS
La circulation des camions et camionnettes

dont le poids dépassé 3 tonnes, est interdite
dans les rues de Lausanne, Grand-Pont et
du Rhòne. Mais il y a, pour la consolation
des propriétaires de ces véhicules, les au-
torisations spéciales...

LA PLACE DE RAMONEUR EST VACANTE
Ensuite du départ du titulaire, le poste

de ramoneur de la commune de Sion est va-
cant. L'administration met en soumission la
concession de ce service.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 10 février: de Torrente

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 10 février

A la cathédrale. — 5 h. 1/2, 6 h., 6 h. 1/2
et 7 h. tyb, messes basses. 7 h. messe de eom-
munion generale pour le Congrégation des En-
fants de Marie. 8 h. V_ messe paroissiale, ins-
truction frangaise. 10 h. Grand'Messe ponti-
ficale , à l'occasion de l'anniversaire de l'a-
vènement de sa Sainteté le Pape Pie XI. Ser-
mon francais. 11 h. Va messe paroissiale, sans
instruction.

Le soir. — 4 h. Vèpres capitulaires. 6 h.
Dévotion de la Bonne Mort (en allemand),
bénédiction.

A St-Théodule. — 7 li. tya messe de eom-
munion generale pour la Congrégation des
Jeunes Gens. 8 h. Va office pour les écoles
allemandes. 9 h. V2 office pour les écoles des
filles.

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 h. Vai
messe chantée, sermon francais. 10 h. office
pour les écoles des garcons.

Notes d'histoire
***************

Le Nonce apostolique à Sion
Son Eminence, le Nonce apostoli que de Lu-

cerne, Jerome Farnese, legai du Pape auprès
des Suisses et Grisons et Visiteur du diocè-
se de Sion, allait quitter la petite capitale
de la petite Républi que Vtilaisanne, après a-
voir, selon les devoirs de son mandat, effec-
tue la visite de ce diocèse .

Il se trouvait au Chàteau ép iscopal le 28/18
aoùt 1642. .

11 adressa ses plus pressantes recomman*
dations au Chap itre de la Cathédrale de Sion
ainsi qu'au Conseil de la Ville. ¦ • •

Il déclara que, pour le bien de la religion,
qui était son premier souci et une meilleure
marche des choses tant temporelles que spi-
rituelles, dans le diocèse, il snpprimait ce
que l'on designali sous le nom de « dépouil-
les » et de « premiers fruits », et, surtout , les
«noces » (convivia), à quoi l'on n'était que
trop habitué.

Il les encouragea avec insistance à unir
leurs efforts, pour l'établissement d*une pe-
pinière de prètres, un bon séminaire, pour
donner l'enseignement aiu peuple bien dispose.

« Donnez, leur dit-il , *• urie preuve de vos
bonnes intentions, en vous soumettant avec
respect, déférenee, égard, et eonsidération, è
votre supérieur, le Très-Révérend élu à U
tète de votre diocèse, prélat d'insigne valeur.
méritant non seulement de ses vertus person-
nelles, mais encore comme rejeton et repré-
sentant d'une famille d'évèques (*), dont j 'es-
père vous faire tenir dans peu la Confimi»*
tion par notre Saint-Pére, le Pape. »

Il les pria de ne pas troubler l'anti que pos-
session des droits et juriciictions cle l'évèché.
mais, au contraire , de les conserver en l'état
qu'ils les avaient recus des a'ieux, ne pas alié-
ner les biens de l'église, ne pas les laisser
péricliter, ne pas permettre que des empiete*



ments se fissent sur ces biens d'église, car
ces cas se trouvaient sous le poids d'excom-
munication; et que, lorsqu 'il y avait lieu de
procéder à l'élection d'un évèque, il ne fallait
point se laisser aller aux actes de violence
comme le cas n'était que trop souvent arrivé,
mais avec benignile, bienveillance, bonté , dou-
ceur, paix et tranquillité .

Il les pressa cle ne pas se laisser aller à
la négligence dans le service de l'église, l'ad-
ministration de ses revenus et droits , de quoi
il avait eu l'occasion de faire une pénible et
malheureuse constatation ; les invita de prè-
ter leur assistance au maintien , dans le pays,
du couvent des religieuses,* à cause de la ré-
vérence due à la condition virg inale et de
l'honneur dù à la Bienheureuse Vierge Ma-
rie; les exhorta à app liquer le nouveau calen-
drier, à l'instar des autres nations catholi-
ques; insista sur les devoirs du service divin
et la propagation de la foi , demandant que
l'on fit respecter les ordres donnés pour l'ex-
pulsion des hérétiques, hors du Valais.

« Soyez, ajouta-t-il , de bons défenseurs de
l'Eglise, conservez votre dévouement, dont
vous ne vous ètes jamais départi envers elle ».

Et il leur donna sa bénédiction apostoli-
caie.

C'étaient ses adieux à la cité de Sion et
au Valais; mais, il ne partii qu'après le 5
septembre suivi. J .  JRet/ mondeu-laz

(*) Il s'agissait d'Adrien IV de Riedmatten.

Chronique Sportive
Jeux olympiques

La fète de clòture des Jeux d'hiver s'est
déroulée lundi matin à la Patinoire de Cha-
monix, sous la présidence du baron Pierre
de Boubertin , président du Comité Olympique
International.

Voici le classement des nations à la fin
des jeux :

1. Norvège, 134 points Va-
2. Finlande, 76 points Va-
3. Grande-Bretagne, 30 points.
4. Etats-Unis , 29 points;
5. Suède, 26 points.
6. Autriche, 25 points;
7. Suisse, 24 points.
8. France, 19 points Va-
9. Canada, 11 points.
10. Tchécoslovaquie, 8 points Va-
li. Belgique, 6 points Va-
12. Italie, 1 point.

Chronique agricole
EXPOSITION NATIONALE D'AVICULTURE

On nous écrit:
Gràce à une activité qui ne se dément pas

depuis plus de trois mois, l'Union Avicole
de Genève peut prévoir , aujourd'hui , un im-
mense succès pour son exposition de 1924.
De toutes parts , en Suisse, parviennent à son
commissaire general des inscriptions nom-
breuses de volailles, lapins, petits oiseaux,
etc.

Jamais le Bàtiment Électoral n'aura vu un
contingent aussi inusité d'hòtes des basses-
cours et des volières.

Les galeries mèmes seront utilisées et ré-
servées aux petits oiseaux.

Le nombre des exposants s'élève actuelle -
ment à 110 et celui des bètes à 650 environ.

Les éleveurs disposés à s'inserire peuvent
le faire jusqu 'à l'ultime délai : 17 février, au-
près de M. Pasquier, Crèts de Champel lObis.

La commission du jury, présidée par M.
le Dr Sordet, s'est assuré le concours de
nos plus réputés juges. Les exposants peuvent
donc ètr<? 1;er£ains que leurs sujets seront ap-
préciés très sérieusement et à leur valeur
réelle.

Quant à la liste des récompenses, elle se
complète, chaque jour, par l' apport de dons
très importants.

L'U. A. G. espère procurer à tous un véri-

A Cceurs vaillants

Feuilleton du « Journal ei Feuille d'Avis du Vaiai* » No 41

par
Henry de Brisay

Il relut la lettre, puis s'adressant à Con
rad qui , après avoir vide une bouteille de re heureux en dehors de sa famille. CetteBeaune, attaquait un flacon de Chablis, afin faQon de le mettre à la te ne le froissade pouvoir compare r ces deux crus fameux et pas une seconde. n prìt sa bouteille , son go-décider lequel du blanc ou du rouge était le belet et sorti t après avoir remis sa bo

»
r .plus recommandable l gui gnote sur sa tète.

*- Comment se fall-il, demanda-t-il à Goti- _ Graves nouvenes ami Sciarra , dit vi-lieb, qu un Suisse du canton de Berne, porte , vement strade dès qu'il eut disparu.en ce moment, les couleurs de Bourgogne? „ . _ , _ „., T .n , — Bonnes , mauvaises? demanda 1 Italien.Conrad rougit un peu. „ , ,, , . , , ,., . ., . ,; . -. . — Cela dépend de la facon dont nous orien-Mais comme il fallait donner une réponse , terons nos voiles Au lug voici la lettreU se decida a ne pomi farder la vente et a de M de Chatel-Guvon. Ecoute.oonner tou t umment la raison de ce singu- _ .  r , . .
lier engagement. Et L^trade lut:

. - Mon Dieu, Messire, c'est bien simple; si « Monsieur mon ami,
]e sers sous la bannière du due Charles,
c'est parce que Rosencranz a été des premiers
| s'engager dans les Ligues.

— Qui est-ce Rosencranz?
—- Mon cousin; nous n'avons jamais été

» accord. Depuis que nous avons pu marcher,
¦tous nous sommes disputés.

— Alors c'est la baine qui fa poussé à al-
fe* combattre contre lui...

— La baine?
I;*.******* Oui, tu détestes ce Rosencranz.

"-*¦¦ Moi, je l'aime comme un frère et je

donnerai le sang de mes veines pour lui é-
viter le moindre mal .

— Par tous les diables! s'écria Lestrade
qui n'y comprenait plus rien, cet homme est
fou, ou le vin de nos coteaux lui a malagra-
bolisé la cervello... Allons, mon garcon, prends
ta bouteille, et va-t-en demander au corps de
garde, le digne capitaine Guillaume Curtis.
Je suis sur que tous les deux vous vous en-
tendrez bien.

Conrad Gottlieb avait un heureux caractè-

« Ainsi que vous me l'avez demande, je
vais vous dire tout ce que je sais sur les
choses qui vous intéressent.

« Nous avons pris enfin Granson , ou plu-
tòt Granson s'est rendu hier matin , et le due
a fait massacrer toute la garnison , malgré
l' avis de quelques-uns, que c'était grand'pitié
de faire ainsi mourir sept ou huit cents hom-
mes, qui s'étaient livre s d'eux-mèmes, et qui
auraient encore pu nous faire bien du mal
derrière leurs murailles.

« Monseigneur a aussitòt commencé à éta-
blir son camp qu'il fortifié de belle facon et

comme s'il avait l'intention de prendre ici
ses quartiers d'hiver.

» Jusqu 'à présent, tout a marche à souhait.
Le comte de Romont a reconquis tous ses
états.

»Le prince de Tarente- et M. de Campo
Basso ont repris sans grand mal Lausanne
et les bords du lac de Genève, mais je viens
cle recevoir des cantons des nouvelles sùres
qui me donnent de grandes craintes pour l'a-
venir.

» Il paraìt que ces Messieurs des ligues
font un effort extraordinaire , et crue nous
allons nous heurter à plus de quarante mille
combattants. Ajoutez à cela que toute notre
force est en cavalerie qui devient inutile et
mème gènante en ce pays de montagnes,
qu'il fait un froid cruel que nos Italiens ont
bien mal à supporter; sachez en outre cpie
malgré tout ce qu'on ne peut lui dire, monsei-
gneur compte les Suisses comme quantité né-
gligeable, alors qu'ils sont, à mon avis, les
premiers fantassins du monde, et vous pou-
vez penser avec moi que mes appréhensions
ne sont pas chimériques. Il y a plus:

» Les villes du Rhin et l'Empereur ont
donne de grands secours en gendarmes, et
en artillerie, et le roi Louis met à la dispo- — Avec Mlle
sition des confédérés tout l'or qu'ils deman- d'Autun.
dent, de telle sorte qu 'ils sont mieux L'étonnement
approvisionnés de vivres, de munitions et
d'armes que nous-mèmes.

» Sans vouloir ètre prophète de malheur ,
je crains bien que notre seigneur ne se casse
les dents là où il croyait si facilement mor-
dre.

»Je vous écris tout ceci pour bien vous
prevenir afin que s'il advenait un malheur,

vous pensiez à vous pourvoir.
» Dites-moi dans la réponse que vous me

ferez quand vous voulez que j' annonce à
monseigneur votre résurrection.

» Adieu , monsieur mon ami,
« Chatel-Guyon ».

— Eh bien ! que te semble de tout ceci,
demanda le condottiere à l'italien, quand il
eut achevé sa lecture.

— Il me semble, mon maiflre, répliqua
Cavelli , que le due Charles joue un vilain
jeu et qu 'il pourrait devenir le mauvais mar-
chand dans l'aventu re. C'est pourquoi com-
me le dit si bien votre ami, il faut penser à
pourvoir. J'y rèvais justement et voici l'idée
qui m'est venue.

— Parie, je sais que tu es de bon conseil.
— Eh bien , donc, Messire, je parlerai et

je vais commencer par la fin de ma démons-
tration : capitaine, il faut vous marier.

— Me marier! moi!!!
— Vous mème.
— Tu es fou!
— Je suis très raisonnable, au contraire .

Vous allez donc vous marier.
Avec qui?
Avec Mlle Mahaut de Chablis, comtesse

L'étonnement de Lestrade fut si profond ,
qu'il ne trouva rien à répondre.

Son ahurissement permit à l'italien de pour-
suivre.

— Vous voilà donc marie avec Mlle d'Au-
tun, par conséquent, comte d'Autun et, com-
me tei, furieusement dispose, si les choses
tournent mal pour monseigneur Charles, à
revendiquer l'héritage de votre épouse.

— Crois-tu que jamais Mahaut consentirà
à mettre sa main dans la mienne, toute rouge
encore du sang des siens.

— Oh! mon maitre... si nous faisons entrer
en ligne de compte les caprices des petites
filles, nous n'en finirons pas !

— Il fau t pourtan t son consentement pour
le mariage.

— On s'en passe !
— La forcer! risquer l'aventure d'un maria-

ge clandestin , douteux, qu'on fera casser en
cour de Rome !

— Il faut du temps pour aller à Rome et
en re venir....

Lestrade resta songeur une minute.
— Ecoute, dit-il enfin, ne brusquons rien,

d'autant plus que tout dépend de l'événement
qui va s'accomplir sur les bords du lac de
Neuchàtel. Si le due est vainqueur, nous
verrons à tirer le meilleur parti possible de
notre caplure, si le due est battu nous pen-
serons à ton idée... quoique....

Il acheva sa pensée par un geste de doute..

table régal pour les yeux ; elle veut prouver
que la cause Avicole a fait un grand progrès,
tant à Genève qu'en Suisse; elle veut, et c'est
sa raison d'ètre, contribuer au développement
rationnel et à l'extension toujours plus gran-
de de l'Aviculture et de la Cuniculture. Pour
atteindre ce but éminemment utile et loua-
ble, elle s'attachera à récompenser judicie u-
sement, mais très largement, les éleveurs mé-
ritants , afin de les encourager à produire
des sujets meilleurs encore, pour leur satis-
faction et pour le bien du p.ays.
^(«?•" .̂ • .̂.•^?('•^('¦̂ ¦('•?•''¦?•'. '?•••?••'?''¦?'¦¦¦O

Echos
Mis en fuite par un perroquet

Au hameau des Flamants (Seine-Inférieure),
un cambrioleur se presenta chez une dame
Hard y, absente de chez elle.

Il brisa un carreau et ouvrit une fenètre
par laquelle il entra dans la chambre à cou-
cher. Après avoir depose sur une table des
cisailles, il ouvrit un meublé et commenca
ses fouilles, lorsqu 'une voix se fit entendre
dans la cuisine.

— Y a-t-il du monde?... dit la voix.
Le maìfaiteur surpris s'empressa de dé-

guerpir. Or, ces paroles avaient été articu-
lées par le perroque t que possedè Mme Har-
dy, et qui a l'habitude d'interpeller ainsi tou-
te personne pénétrant dans le salon.

L'àge legai
La commission des lois religieuses de l'as-

semblée d'Angora a examiné le statut conju-
gal. L'àge legai du mariage sera pour les jeu-
nes hommes de 18 ans et de 17 ans pour
les jeunes filles.

Mais nous sommes en Turquie, pays de
précocité.

Aussi admet-on qu'avec le consentement
des parents, des jeunes gens doués d'une bon-
ne sante, pourront dès 13 ans, épouser des
jeunes filles de 11. Et mème la commission
des affaires religieuses a déclaré que les ju-
ges sur la sollicitation des parents, pourront
procéder au mariage d'un garcon de 12 ans
avec une petite fille de 9 ans.

La réforme annoncée n'est donc qu'appa-
rente et les Turcs n'ont pas renoncé à ètre
des Orientaux.

Conscience professionnelle
Un de ces derniers jours, Arthur Meyer, le

grand journaliste parisien qui vient de mourir ,
somnolait dans son lit. Son air d' abattement
inspirai! de grandes inquiétudes à son entou-
rage.

Néanmoins ses collaborateurs convoqués
devaient lui donnei les nouvelles que com-
menterait le journal du lendemain. L'un d'eux
dit:

— Il j  a une bijouterie cambriolée place
Vendòme, des coups de revolver. Nous ferons
un filet de deuxième page.

— Place Vendòme ! s'écria le grand jour-
naliste, surmontant son abattement. Un cam-
briolage place Vendòme en deuxième page.
Vous n'y pensez pas. Mettez cela à «la une »
en «Au jour le jour ». Et des détails ! Beau-
coup de détails !

Puis, brisé par cet effort , il redevint som-
nolent.

Un « don 't» pour diplomates
En Angleterre existe un manuel de savoir

vivre intitulé « don 't» (ne fais pas) .
Sir Esme Howard, le nouvel ambàssadeur

britanni que à Washington , vient de publier
un « don 't» à l'usage des diplomates.

Voici quelques-uns des conseils qui y sont
donnés :

« N'écrivez ni ne dites jamais ce qui pour-
rait blesser quelqu 'un.

« N'écrivez jamais quand vous ètes en co-
lere ou quand vous ètes indigné, si légitime
que soit votre indignation.»

«Ne vous inquiétez pas du style tant que
que vous exprimez clairement votre pensée.»

Les diplomates britanniques suivront-ils ces
conseils? Espérons-le. Ils. sont judicieux et
chacun pourra en faire son profit.

ÉTRANGER
UN NOUVEAU CONSISTOIRE

Un nouveau consistoire est annonce pour
le mois de mars. Plusieurs nouveaux eardi-
n aux y seront créés.

DES LIONS DÉVORENT UN ARTISTE
DE CINEMA

A Rome, une scène tragique s'est déroulée
mardi , dans un théàtre appartenant à une
compagnie cinématographique. On prépare de-
puis plusieurs mois, dans ce théàtre, la mi-
se en scène du roman « Qua vadis?» fivec
une reconstitution grandiose de l'ancienne Ro-
me. La direction des travaux était confiée à
un Allemand, M. Jakom , et au fils de d'Annun-
zio. Le film était en grande partie tire, et il
ne manquait que le* massacre des chrétiens
livres aux lions. Pour filmer cette scène, on
avait profite de la présence k Rome d'un cir-
que qui avait mis à disposition quarante lions,
sous la direction d'un dompteur. Pendant la
scène, plusieurs lions, trompant la surveillan-
ce du domp teur, s'éloignèrent et se jetèrent
soudain sur les artistes qui s'enfuirent épou-
vanté. Un de ceux-ci, Italien , àgé de 42 ans
a été dévoré sous les yeux de ses camarades
terrorisés.

VIOLENTE TEMPÈTE AUX ETATS-UNIS
A la suite d'une violente tempète, suivie

d'une abondante chute de neige qui a sevi
sur tout le Middlevvest, toutes les Communica-
tions tèlégraphi ques et téléphoniques avec cet-
te région ont été interrompues. Le trafic fer-
roviaire est entièrement désorganisé .

Chicago, Milwaukee, Minneapolis, Kansas
City et plusieurs autres grandes villes ne
communiquent plus entre elles que par T.
S. F.: elles lancent de brefs messages pour
demander des secours.

On signalé qu'un grand nombre de trains
sont bloqués par les neiges.

On estime à un million de dollars les dom-
mages causés aux lignes tèlégraphiques et té-
léphoniques par l'ouragan qui s'est abattu sur
les territoires du Dakota , du Nebraska et du
Wisconsin.
• A Chicago, tout le système des tramways
électriques est interrompu.

AU PAYS DES SOVIETS
Des nouvelles de Moscou signalent que le

tribunal révolutionnaire de Tchita a condamné
le general Pepelaieff et vingt de ses partisans
à ètre fùsillés; quarante-cinq autres ont été
condamnés à dix ans de prison et onze à
cinq ans.

LA DÉFAITE DES REBELLES MEXICÀINS
Les télégrammes parvenus de Mexico an-

noncen t que les troupes fédérales ont main-
tenant rep ris entièrement le contròie de Ve-
ra-Cruz. Tous les navires qui étaient tombés
au pouvoir des révolutionnaires ont quitte le
port , ayant à bord M. de la Huerta et les
principaux de ses partisans.

A Mexico, on considère la fuite de M. de la
Huerta comme la fin de l'insurrection.

Suivant certains rapports , le chef des re-
belles se serait réfugié à Merida, dans le Yu-
catan.

ACCIDENT DE MINE AUX ETATS-UNIS
Une inondation s'est produite hier dans ime

mine de manganése à Grosby (Minnesota);
elle a cause la mort cle quarante mineurs
Sept seulement ont pu s'échapper.

UN GROS SCANDALE A NEW-YORK
On mande de Washington que M. Brewer ,

adjoint de l'attomey general, vieni de dé-

poser à la Cour suprème une requèle deman-
dant des poursuites contre M. Mellon, secré-
taire du trésor, M. Dugherty, attorney gene-
ral et une autre personnalité politique haut
placée. Il les accuse d'avoir émis et aidé à
émettre des obligations de l'emprunt de la
Liberté à doublé exemplaire.

UNE EXPLOSION DE GRISOU
DANS UNE MINE ESPAGNOLE

Une explosion de grisou s'est produite dans
un puits des mines de charbon de la pro-
vince de Sahero. Deux ouvriers ont été tués
et 9 blessés, dont 3 grièvement.

LES 0BS:QUES DU PRÉSIDENT WILSON
Les funérailles du président Wilson se sont

déroulées mercredi dans une grande simplici-
cité, mais avec les plus grands honneurs. Une
foule immense, recueillie et émue formali la
haie le long des rues pour rendre un dernier
hommage au président défunt. Les bureaux
gouvernementaux étaient fermes et les éta-
blissements commerciaux et industriels dans
le pays tout 'entier ont cesse de travailler
pendant quelques instants, en signe de res-
pect.

Le cercueil, recouvert du drapeau américain
était porte par dix fusiliers à sa sortie de la
maison mortuaire. N'eut été la présence des
soldats et des marins le long du parcours,
d'un groupe d'officiers représentant l'armée
et la marine, le cortège funebre, compose de
vingt voitures, se fut à peine distingue de
celui d'un simple citoyen. Seuls les mem-
bres de la famille ont assistè à l'inhumation.

ON MANIFESTE A PARIS
La Confédération generale du travail uni-

taire et l'Union des syndicats de la Seine a-
vaìent convìé feurs adhérents à venir manifes-
ter jeucir soìr devant la Chambre 'des députés,
contre la vie cnère, fes sept milliards d'impòts
et fes décrets-lois.

La préfecture de police avait pris toutes
les dispositions et un service d'ordre rigou-
reux avait été établi , principalement dans les
rues avoisinant la place de la Madeleine et la
Chambre des députés.

Petit à petit, les groupes de manifestants
sont arrivés place de la Madeleine, mais ils
ont été vite dispersés par les gardiens de la
paix. Aucun incident n'a marque la sortie des
députés lorsque la séance eut pris fin. A 19
heures et demie déjà , le service d'ordre com-
menca à ètre licencié. Plusieurs arrestations
ont été opérées pour refus de circuler. La
circulation des voitures n'a pas été entravée.

Douleurs névralgiques , sciatique , rhuma-
tisme, goutte I

Libérée des souffrances par le Togal
Monsieur F., Job-Spescha écrit entre au-

tre autres : «Ma femme souffrait , depuis deux
mois, d'une facon inquiétante de fortes dou-
leurs dans le dos. Je m'étais adressé à deux
médecins et avais essayé divers remèdes de
famille, sans résultat aucun. Plus tard , les
douleurs se localisèrent dans la banche gau -
che, sous forme de tiraillements et d'un sen-
timent fort désagréable de démangeaison de
fourmis. Heureusement, je découvris l'excel-
lente préparation Togal qui a fait à ma femme
un bien enorme. Dès qu'elle eut pris la pre-
mière dose, ses douleurs diminuèrent et au-
jourd'hui , elle est parfaitement remise ». To-
gal exerète l'acide urique et s'attaque ainsi
à la racine mème du mal. Succès brillants
dans des cas de rhumatismes, goutte, scia-
ti que, douleurs des nerfs et de maux de tè-
te, lumbago, douleurs des articulations et des
membres, de névralgies et de l'insomnie. Il
n 'existe rien de meilleur. — Dans toutes les
pharmacies. — Chem.-pharmaz. Laboratorium
Zurich 6.

LES TRAITES AVEC LES SOVIETS
Au cours d'un entretien avec les repré-

sentants de la presse étrangère, M. Tchitché-
rine a déclaré que la reconnaissance des
Soviets par l'Angleterre avait un caractère
absolument définitif. Les anciens traites se-
ront soumis à un examen, pour autant qu'ils
contiennent des dispositions incompatibles a-
vec les principes soviétiques. La promesse
réclamée par l'Angleterre, que les Soviets
s'abstiendront de toute propagande communis-
te dans ce pays, est un engagement récipro-
que pris habituellement par des puissances
amies, de ne pas se gèner dans les affaires
intérieures de chacune d'elles.

Au sujet des dettes, Tchitchérine a décla-
ré que l'Angleterre avait admis le principe
de la responsabilité, mais que l'octroi à la
Russie d'un important crédit était une con-
dition préalable à tout règlement. Le gou-
vemement soviétique ne s'est jamais imaginé
un rétablissement des relations sans discus-
sion approfondie de tous les points litigieux.

En ce qui concerne la France, il a ajoute :
— Nous n'attendons plus que la France

Elle sait que nous sommes disposés à causer,
mais directement avec Paris.

Le traile italo-russe a été signé jeudi soir.
Conformément aux paroles qu'il a dites au

Parlement ,le 30 novembre, M. Mussolini avait
déclaré à la délégation russe, le 31 janvier,
à la séance de clòture de la conférence pour
le traile de commerce, que l'accord étant dé-
finitivement établi, il considérait comme ré-
solu la question de la reconnaissance «de
jure » du gouvernement des Soviets.

Le gouvernement italien a procède immé-
diatement à la nomination d'un ambàssadeur
près le gouvernement de Moscou. En consé-
quence, les relations politiques entre les deux
nations sont définitivement établies dès jeu-
di 7 février.

BIBL.IOGRAPHIE 
« L'Illustre »

« L'Illustre » contient dans son numero du
7 février de belles photographies des Olympia-
des d'hiver à Chamonix et de la saison en
Suisse, ainsi que de très intéressantes vues
de la reconstruction de Yokohama et des fu-
nérailles de Lénine. A noter en outre une
photographie de la cérémonie de la signature
du traile italo-yougoslave et une autre, repré-
sentant le general Herr, le défenseur de Ver-
dun, déposant une couronné au pied du mo-
nument des soldats genevois. Les portraits
de Wilson, l'ancien président américain, de
F. Chaponnière, de F. Borei et du Dr L.
Guillaume complètent ce numero, avec ceux
de M. Loeb, notre nouveau consul à Los An-
geles, etc. La parti e littéraire : « L'Ile sans
nom », roman de M. Level, et une nouvelle
tessinoise de Frigerio : « Les Yeux de sainte
Lucie ». ;

Qu'on m'essaie donc et qu'on me palpo:
Tout le parfu m des pays chauds
Avec le goùt du lait des Alpes !
Et chaque livre un litre vaut.

(Tobler Chocolat au lai t suisse)
Prix 60 cts. la tablette de 100 gr

Rhumatisme Hi
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprou-
véé Rheumatol. Frs. 2,50 dans toutes les phar-
macies.

CHANGÉ A TUE
(Cours moyen)

8 février
domande offre

Paris (chèque) 26,50 27,10
Berlin —.— —.—
Milan 25.— 25,40
Londres 24,75 24,90
New-York. 5,70 5,80
Vienne (le million) 81.— 82.—
Bruxelles 23,40 23,90
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« Par amour pour sa damoiselle, le pays
se soulèvera comme un seul homme et vous
serez ainsi, s'il plaìt à Dieu, et sans trop de
peine, le légitime propriétaire du plus beau
comté de France ».

Le condottiere ferma les yeux.
Ce rève l'éblouissait.
— C'est trop beau, dit-il enfin, d'une voix

que l'émotion faisait trembler, et puis. et puis
cela ne peut pas ètre....

— Et pourquoi , je vous prie ?
— Tu as donc oublié comment est mort

le comte d'Autun et son fils ?
Non
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Journaux d'autrefois , journaux d'aujourd'hui
Le vent est aux économies

Une grande réforme

. Si Théophraste Renaudot, l'inventeur du
journalisme, revenait parmi nous, je me de-
mande quelle mine ferait ce sympathique an-
cètre en voyant ce que la presse est devenue.

De son temps, un journal était le recueil des
nouvelles de la Cour et de la ville, des bons
mots du cardinal et l'écho des petites histoi-
res de boudoirs et de ruelles. Plus tard, quand
la Révoln '¦: m eut « brisé les vieux moulés »
sans pari . _ Jes autres dégàts, il devint le
véhicule ( >s idées politiques et sociales; il
eut ses heures glorieuses et provoqua des en-
thousiasmes féconds autan t que désintéres-
sés.

Il faut croire qu'à présent, il n 'est plus be-
soin qu'on se passionne, car la grande pres-
se — ou au moins la presse parisienne — a
changé d'objectif. Maintenant, telle « rédac-
tion », si l'on peut dire, s'ingénie uni quement
à écouler un stock de paletots à 26 fr. 80,
un lot de réveille-matin défraì chis ou de pho-
nographes « dernier cri »; Ielle autre place
chez ses lecteurs, au juste prix, des pommes
de terre et des barriques de vin garanti na-
turel. D'articles sérieux ou attrayants, qui
faisaient autrefois le charme des journauk ,
point ou le moins possible. On a oublié la
manière, ou le temps manque, car on ne peut
ètre à la fois au four et au moulin.

De ces mceurs nouvelles, la presse provin-
ciale, autrement correcte et où les véritables

— Allons, allons, reprit la voix hardie de
Sciarra, de l'audace mon maitre, le monde
est aux audacieux, et le jour où vous serez
comte d'Autun, je vous demande d'ètre votre
grand sénéchal.

— Accordé, dit Lestrade avec un mince
sourire.

*
Il y avait déjà trois jours que Mahaut

était prisonnière, et depuis trois jours la mè-
me pensée battait son front: «Etre libre ! »

Aux heures où elle ne se savait pas épiée
elle montait à sa fenètre, et sentait des lar-
mes qui gonflaienl ses yeux en voyant les
prés, les bois, la route, le nuage, l'oiseau
qui passe... Oh! pouvoir courir à perdre ha-
leine le long de ce chemin qui borde la riviè-
re, s'enivrer de vitesse, d'espace et de liber
té

Mais, hélas ! depuis que Mahaut tournait
et retournait la mème question dans son cer-
veau : comment ètre libre ? nulle réponse n'é-
tait venue la satisfaire.

Sans un secours venu du dehors, la pau -
vre enfant était bien forcée de reconnaitre
qu'elle n'avait pas le moindre espoir d'éclmp -
per à ses geòliers.

Et pourtant elle ne se décourageait pas.
Mais ses prières montaient au ciel plus

ardentes.
Le matin du quatrième jour, la femme

muette venait de lui apporter l'écuelle de lait
qu'elle prenait chaque matin, et elle était sor-
tie après avoir ranimé le feu qui menacait
de s'éteindre.

Mahau t, assise sur son lit, rèvait .
Elle voyait défiler, devan t elle, tous les

fastes de sa courte vie, et la pauvre enfant
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POÉIES POTAQER3 R
SA2 ET fl CnflfiBC* .

__ ___.FVEUS£&

journalistes se réfug ient loin des trafics et
des « affaires » des commercants de la capi-
tale, finirà par bénéficier, car l'heure est pro-
che où la province, écceurée des petits com-
merces de la presse parisienne et des ingé-
nieuses opérations de certaines feuilles, —
loteries, trésors et litres d'or — les écartera
avec le mépris qu'ils méritent.

Tout le monde y gagnera: les lecteurs, les
feuilles sérieuses et les honnètes gens.

A propos de gain, le vent n'est pas à la
gaìté pour le malheureux contribuable, mais
il est bon patriota et il est prèt à de nou-
veaux sacrifices pour le salut du pays. La
question n'est donc que de savoir à quelle
sauce on va assaisonner sa bourse et un vé-
ritable concours est ouvert au Parlement pour
découvrir de nouvelles taxes.

Je ne sais plus quel aimable fumiste, sou-
cieux surtout de dégoùter le public du cha-
peau haut-de-forme, proposait jadis de frapper
d'un impòt ce disgracieux couvre-chef. Je
doute que le procède eùt obtenu grand suc-
cès, car les gens qui pensent que la littéra-
ture du percepteur coùte toujours trop cher,
se fussent empressés de se coiffer d'autre
manière et de nos jours, au surplus, la mode
ayant tourné, le moyen n'est plus à retenir.

Tout dròle qu'elle fut , l'idée n'était pas
nouvelle. M. de Lorgeril l'avait proposée à
l'Assemblée nationale francaise lorsque, au
lendemain de la guerre, on cherchait à faire
argent de tout. Mais elle est plus ancienne
encore. J'ai vu, aux vacances dernières, dans
un musée d'Angleterre, un vieux chapeau ou
plutòt, pour mieux dire, un chapeau vieux de
plus d'un siècle qui portait , colle à l'inté-
rieur, un certificat du fise attestan t que son
propriétaire avait payé la taxe sur les cou-

yre-chefs, variable suivant la qualité du feu-
tre, de six sois à deux francs cinquante.

Rien n 'est donc nouveau sous le soleil et
nos ancètres étaient, en matière d'impòts, tout
aussi ingénieux que nous. Plus mème, car
je ne crois pas qu'un ministre des finances
eut cette idée barbare de Pierre-le-Grand d'im-
poser la barbe.

La barbe était, suivant sa propre parole, un
« embarras inutile » et il avai t mis ses sujets
en face de cette alternative : se raser ou
payer. Et la taxe arrivali à ètre lourde, car
elle était progressive et proportionnée à la
position sociale de l'homme à bfirbe, seuls
les fonctionnaires n'étaient astreints qu'à la
demi-taxe. Aujourd'hui, j 'espère bien qu'ils
paieraient doublé — à moins qu'ils ne paient
rien du tout, ce qui est encore bien possible.

Les serviteurs de l'Etat, on le sait, ne font
jamais rien comme tout le monde. Je viens
d'en avoir une fois de plus la preuve en li-
sant une délicieuse circulaire qu'un ministre
francais a adressée à son personnel:

« Je vous rappelle, dit ce précieux papier,
qu'il a été décide que les services de mon
Administration auraient à faire usage, pour
leur correspondance, d'une feuille de papier
simple, la doublé feuille n'étant maintenue
que lorsque l'étendue du texte l'exigera. Je
crois devoir vous signaler l'intérèt que pré-
sente, pour la réalisation des économies né-
cessaires, l'exécution stricte de la décision
iiitervenue et je vous prierai de vouloir bien
donner dès maintenant les instructions né-
cessaires au personnel place sous vos or-
dres ».

Voilà qui pari d'un bon naturel où je ne
m'y connais point. J'espère qu'on ne s'en tien-
dra pas là. On ne se doute pas du gaspillage

d'encre qui se fait dans les bureaux des mi-
nistères; ne pourrait-on pas invi ter le per-
sonnel à écrire le moins possible ? On use de
papier-minute alors qu'on pourrai t rediger les
rapports sur des dos de lettres et sur des
vieilles enveloppes, on s'éclaire à l'électri-
cité alors que la chandelle est bon marche
et Messieurs les bureaucrates qui ne doutent
de rien ont le tranquille cynisme de ne pas
raccommoder les bouts de ficelles et d'em-
ployer pour faire leurs dossiers des feuilles
cle carton au lieu de vieux journaux .

Il était temps, en vérité, qu'on mit un peu
d'ordre dans ce gaspillage. La première me-
sure va réaliser une economie annuelle qui
pourra s'élever certainement jusqu'à cent cin-
quante francs et rien n'autorise à douter qu'on
n'arrive à dix-huit cents francs quand on aura
étendu la réforme dans son ensemble à tous
les services publics.

Encore une fois , pour retaper les finances
d'un Etat, il faut de l'attention et de la mé-
thode, des idées et de l'à-propos. Mais peut-
ètre peut-on penser et dire qu'il y a des ré-
formes plus heureuses et surtout plus prò
ductives. Il serait temps qu'on y songeàt

Georges Roger.
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Morceaux variés pour harmonium ou or-
gue sans pédales obligées. — Édition Fat-
tiseli Frères S. A., à Lausanne.
Le grand orgue moderne étant aujourd'hui

le chef-d'oeuvre que l'on sait, et sa littératu re
s'enrichissant chaque année de pages nom-
breuses, bien rares sont les organistes et pé-
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ne trouvait pas un jour ensoleillé pour cent , vernère quelque chose... une ombre qui re
jours de deuil.

Toute jeune, elle était restée orpheline. El-
le avait cinq ans lorsque Dieu avait rappelé
sa mère au séjour des bienheureux.

Puis des années inquiètes s'étaient écou-
lées auprès de son pére, toujours sur le qui-
vive, redoutant à chaque instant une atta-
qué de son puissant suzerain. Ensuite , c'avait
été l'horrible chose : l'agression brutale, la
bataille de Nuits perdue, le siège d'Autun et
ses horreurs... Enfin ce jour lugubre et san-
glan t où la trahison de Lestrade avait tout
livré au due Charles. Oh! cette nuit atroce !
Elle avait toujours dans les yeux des visions
d'enfer et ses oreilles tintaient toujours du
cri des victimes et des clameurs triomphantes
des bourreaux . Et après, les trois ans de mi-
sère, la vie errante, de pièces, d'embusca-
des, déjoués gràce à la vigilance de Roland
Turpin... avec la perpétuelle menace et la
poursuite acharnée du due Charles!....

Et parfois elle était tentée d'accuser le sort
qui après lui avoir donne contre tant de souf-
france, les heures émues où le respectueux a-
mour de Jean de Bar avait fait vibrer son
jeune cceur, l'avait jetée aux mains infàmes
de Tètre quelle exécrait le plus au monde...

Un bruit singulier lui fit tout à coup levei
le front....

Un toc toc, presque imperceptible à une
oreille qui n'aùrait pas été celle d'une prison-
nière, se faisait entendre au-dessus de sa
tète.

Elle regarda à la voùte qui formait le pla-
fond de la chambre et ne vit rien.

Le bruii se renouvela.
Tout à coup, ayant jeté les yeux sur l'é-

troite fenètre, elle apercut derrière l'obscur

muait.
Mahaut retin i un cri.
Un instinct d'espoir la poussa.
La jeune fille eut vite fait , avec des gestes

fébriles , de pousser le bahut , d' y piacer la
table de dresser sur la table, l'escabeau.

Et , agile comme une chatte, elle fut. en trois
bonds en hau t de son échafaudage .

Palpitante , d'une main hàtive, elle pesa sur
le loquet de la verrière....

La fenètre s'ouvrit....
Un oiseau entra dans un tourbillon d'ailes

tournoya autour de la Chambre e.t vint se
poser enfin sur son epaule....

Mahaut , toute pale, n'osant plus faire un
mouvement,- croyait rèver.

Elle murmura seulement:
— Merlin!
Mais déjà l'oiseau familier , coutumier de

baisers tendali son cou de neige et glissai!
son bec rose entre les lèvres rouges de l'en-
fant....

Alors Mahaut eut un sursaut de bonheur...
Merlin! c'était Merlin. Le fidèle! le frèle

ami ne l'avait pas abandonnée, elle ne se sen-
tait plus seule et, dans sa détresse, la ten-
dre bestiole lui semblait un défenseur I

La petite comtesse, après avoir passionné-
ment embrassé le beau pigeon qui roucoula
sous la caresse de sa bouche, eut vite fait
de fermer la fenètre et de descendre, puis,
revenue à son lit où elle s'assit, tenan t tou-
jours l'oiseau dans le nid chaud de ses mains,
elle leva vers le ciel un regard qui était tou-
te une hymne d'infinie gratitude pour Celui
qui n'abandonne jamais les malheureux.

Merlin semblait parfaitement heureux.

Il eut encore deux ou trois roucoulements , piqua une veine
de beatitude et s'endormit.

Et maintenant, Mahaut songeait.
Cet oiseau, revenu miraculeusement près

d'elle, il avait fallu qu'après la surprise du
bois de Joulière, il l'eùt suivie alors que Les-
trade l'entraìnai t, qu 'il eùt volete des heures
et des jours, autour du donjon où il avait
vu enfermer sa maitresse, jusqu 'au moment
où pendant une de ces rares apparitions à
la fenètre , il l'avait apercue... Dans tout ce-
la, Mahaut voyait le doigt de Dieu.

Et cette pensée lui fit comprendre le but
mystèrieux, de l'arrivée du blanc compagnon
dans sa geòle...

Soudain, elle tressaillit...
Une idée étrange venait de sourdre en elle

et maintenant elle s'y attachait.
Oui, oui... c'était cela... cela devait se faire.
Les amis devaient, depuis la nouvelle de

sa prise, la chercher partout , mais ils avaient
certainement dù continuer à se tenir en rap -
ports avec le chalet de Lauenbourg.. .

Pourquoi n'essaierait-elle pas de leur faire
savoir en quel lieu elle était retenue prison-
nière ? Le messager était tout trouve et Mer-
lin aurait vite fait de franchir , à tire-d'aile
la distance qui séparait Chazeau de Morat.

Sa résolution prise, elle mit immédiatement
son projet à exécution.

Elle déchira d'abord un petit morceau de
son drap, puis, arrachan t un des ferrets d'a-
cier qui rattachaient son pourpoint à ses
chausses, et se mettan t à genoux près du
foyer , elle en aiguisa patiemment l'extrémité.

Quand elle eut enfin obtenu une pointe pi-
quante qu'elle essaya sur son doigt, elle re-
leva sa manche et, sans peur, hardiment,

Une goutte pourpre parut bientòt sur
bras de nacre. Un mince filet rouge coula
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dagogues qui consentent à s'occuper de l'haimonmm et des oeuvres qu'il engendre. Pourtan t cet instrument occupé aujourd'hui danla famille une place que l'on ne saurait ignerer et de nombreux cultes s'en accommodent d'autan t plus volontiers qu'ils devronpour différents motifs, se passer d'orguestout jamais. Il vaut donc la peine de s'occupede l'harmonium si souven t inséparable de 1vie religieuse et c'est un devoir, pour les »dagogues en particulier, de signaler à l'Utenhon du public les ceuvres qui paraisse!dans ce domaine special.
Répondant à un vceu qui comble certaimment une lacune, la Maison d'édition FcetiscFrères, de Lausanne, publié aujourd'hui uvolume d'anciens maitres qui sera bien wcueilh des fervents de l'harmonium Ontrouve en effet une série de noms parmi liplus respeetés du monde musical : J. S BacHaendel, Rameau, Fresscobaldi, Gorelli, Luly, Pergolèse, Byrd, etc. Et, au total 25 pices faciles dont la bienfacture fait le pliheureux contraste avec tant de mauvaises pges écntes pour l'instrument. Voilà, à coisur, une collection qui va prendre place daide nombreuses chapelles et familles. Les eganistes non professionnels l'acquerront d'atant plus volontiers qu'elle leur fourn ira ecellemment les préludes, entrées et sortiidont ils ont besoin aussi bien pour le cuiqu'ils servent que pour leur satisfaction p«

sonnelle.
« Les anciens maitres » recueillis et trancnts par M. Jean Dubois — il s'agit d'ipremier volume — sont en vente dans 1différentes succursales de la Maison FcetisiFrères. Nous les recommandons très voloitiers.
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UHI Mesdames !
UHI L'hygiène entretient la beauté.
(UH La Crème Ivoire (recette orientale)
UHI est celle, par excellence, qui donne
UH) un teint frais et beau.
UHI Elle ne doit pas manquer sur vo-
lili ) tre table de toilette.




