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Ateliers de construction de
Genève demandent

apprentis mécaniciens
Ferire sous chiffre D 8863 _\

à Publicitas , Genève.

Appartements
de 4 chambres, cuisine et de
pendances. Pour visiter et ren
seignements, s'adresser à JO
SEPII ITEN, SION

Appartement
bien ensoleillé, hors ville, ;
buer. 4 chambres, cuisine, sai
le de bain, chauffage centrai .

S'adresser sous P. 4785 S.
Publicita s, Sion.

Jolie chambre meublée
chauffée, à louer de suite.

S'adr. Mme A. Obrist , Place
_u Midi , Sion.

A_ppart erri en t
A louer, pour entrer de sui-

te, appartement 5 chambres, et
dépendances, eau, gaz, électri-
cité. Confort moderne.

S'adresser à Publicitas, Sion

A vendre d'oeeasion

l grands vitrages
in fer, longueur environ 4 m.;
arge.r 2 m., ainsi qu'une mar-
[uise. S'adresser sous P. 4783
_ ., Publicitas, Sion. •

Mélèzes
On est acheteur de 1-3 wagons ,
premières billes mélèzes ler
choix , sans nceuds. Offres sous
chiffres C. 51435 e. aux An-
nonces-Suisses S. A., Lausanne

A vendre
Lis.ensiles de cuisine , cuivre ef
autres, une fuge 3 pi., une gui -
se, une zitber de concert , plu-
iieurs cadres. Bas prix.
S'adresser au bureau du journal.

A VENDRE
8000 kilogs

forni)) ., de ten e
blanches extra

S'adresser chez B. WOLF,
.rimeurs, SION.

la Macaroni , Fr. 0,30 pr. Kg.
Frs. 25.— par 100 kg.

la Noix , Fr. 0,75 pr. K g.
L. BONSIGNORE , Gravesano

Tessin).

ìiSiMip
Rue de Carouge 3G

Téléphone Stand 20,50
GENEVE 
expédie

louilli , de 2,30 à 2,40 le kg.
•6ti, de 2,70 à 2,80
;raisse rognon 1,50.

Pour saler:
Quartier derrière, depuis 2,70
Juartier devant , depuis 2,40

— Service rap ide —

Duglie & Cie— BKl.a _B —T_ l .i> _ o„  . No 40

Toujours en magasin :
'oussìnes d'Italie ainsi que
'olaille morte et comestibles

Jeune ménagère.
Des lecons et oours de coupé

)r. lingerie en t. genre. spéciali-
16 de reprise à la machine pr.
lappage, et div. ouvrages ma- '
luels sont donnés par

Mlle GEHRIG , inst.
itile du Chàteau — :— SION

A la mème adressé lecons
l'allemand et de francais.

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux j

g<E *f&S {.ftSSGSllYIiV *Rue de Lausanne — SION
ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 

Pour quatre jours seulement
CUDIÌCITIflN de SCULPTURES et TABLEAUX
Lnniuii i,;" j °s- Gas|)°z
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Anciennement Magasin Vérolet , à coté du Café Bonvin , Gd.-Pont

Invtiation est faite à tous les hommes nés en 1876, liabitant
la commune de Sion , à une réunion dans la salle du Restaurant
G. Nigg, dimanche, 9. novembre , à 15 h.

ies Dernières ilouveaulés» I
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TOUTES LES TAILLES -==—== I
-—TOUTES LES NUANCES— I

TOUS LES MODÈLES — I
TOUS LES PRIX £

• 111 anlea un lo.es ,
Dames ¦ Fillettes

SONT EN MAGASIN 1

._-;_ _ _ _-

: enclusils constamment renouuelé ¦: 1
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MAGASINS FTIEROUDET A Fus I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  ̂ I
EXTRÈMEMENT IMPORTANT: M

A la demande de nombreuses clienles , nous «g
nous sommes aeljoint les très grande s tailles 9
dans les manteaux, ceci atin de satisfaire 7 |B
les fortes personnes. |||

Nous garantissons la bonne qualité de tous j j | b
nos articles , mal gré nos prix très modérés. n|

[g t*A Le plus beau jouet
minili _£i_lL- Breveté dans tous les pays
dv UI * /jJaMr \ esl ' ( ' cycle « Favori » pour enfants

^2^8 5 #-4i avec cadre élasti que, aluminium, roues sur
^^=r^^^__ billes , pneus increvables , chalne, frein ,

_ _=»_s5_l_ Il I .̂ _rr-!S. -16 moc*èle 5-9 ans Frs. 58.—
/f_ì™_ T^ iw /^^l l/ _i ^e m°dèle 9-12 ans » 70.—

l$0!mS0 *S™ ma m> Si0fl
\ \AVu uMW «_>\w l \2/ 'j CS personnes (jui désirent avoir
\JJ \y^mm̂^ ^-5fei_g^ un cycle pour Noél , sont priées de
^&&' t s'inserire jusqu 'au 15 novembre.

il Mines de Gròne II
•• •*
;• ••

i Charbon concassé 20 1 .0 j l
!: 5.- Frs. les IOO Kilos pris sur place si

h.m

m

BIANCHETTI frères, LOCARNO

Morgue

Transport par auto-camion

CAFE DU GRAND-PONT, SION
Dimanche 9 Novembre , dès 17 heures

Grand Loto
en faveur de l' action de secours de l'Union des Travailleurs Ca
tholiques et de l'Union des Ouvrières du tabac.

VOLAILLE — GIBIER — VACHERINS
Invtiation cordiale à tous
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I WIDMAII FRÌR1S I
H ci-devant F. V. idmann A Cie =
j| Fabrique de Meubles - Sion g

Salle» à manger, chambres à coucher, salone .
tapis, rideaux , literie complète, etc., etc. _:

f̂i|n War Avant de faire vos aohats demandes nos nouveaux prix *~~1} mm%m
|lll!lll illl!lllll lllllilllllllllllllllllllllllllllllll llllf

120 oj o meilleur marche qu'au magasin ! I
v ente directe du Fabricant aux Particuliers

5 ans de garantie 1 Haute précision 8 jours à l'essai !
N° 197. Forte montre boìte nickel pur inal-
tér., euvette nickel, ancre 8 rtubis, fr* 27.-

Acompte fr. IO.—, par mois fr. 4.—
N° 198. Forte boìte argent 800/000 contróle,
jolie décoration, ancre 11 rubis, fr. 89.-
v Aoompte fr. 14.-, gar mois fr. 8.-
S§lk Au comptant 10°/o d'esconipte
'^f__ . ^'es niontres d Q oonstruction RO-
9 -vM BUSTE sont Burloni reoomman-
'- __. -®es aux Pers0Iin,es faisant de

_ -_B ^
r0S trava;ux> o-vriers, agrictul-

m ^'MÈ teurs, employés des Posteg el
£ ~!W C. F. F., etc.
Sjml Grand choix de montres, ré-

"/ %&/ Veils, rég ulateurs, bij oulerie. De

Suro !

Solide

^lltt____:-- __2ÉllP^ mandez s. v. p., calai , illusi
^^Jg_B_g^  ̂ N° 28, gratis et franco.

FABRIQUE MUSETTE Guy-Robert A Cie
E A CHAUX-DE-FOJ.DS Maison fondée en 1871

Bon No 28 CADEAU a tout aclueteur
nous envoyant cette annonce

MHBMHHffi_iaHBBai_HHB__ an____ G__HB_IB
Charcuterie 

|f At t i  G_ 0ttf _ _Ì © t $  " Comestibles
Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366

Escargots fl |fl Bourguignonne
prèpares au beurre oentrifuge a 1 fr. la dz.

THON OUVERT (extra blanc) 0,60 les 100 gr.
TOMATE OUVERTE, triple concentrée à 0,20 les 100 gr.
BEURRE CENTRIFUGE à frs. 5,60 le kilog.
PETITS POIS, Ire qualité, à frs. 1,80 la boite

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
CRESCENTINO FRÈRES

"<BW Nous sommes toujours acheteurs d'escargots bouches

Hles - Granfie réalisation
POUR FIN DE BAIE

— Rabais! 20 °|„ —
sur tous les meubles , de chambre a coucher

et salles à manger

Rabais 30 °
sur les tapis , couvertures , descentes de lite, petits
meubles. — Profitez de faire vos achats dans nos ma-
gasins, il y a encore un b eau choix de chambres a

coucher, salles à manger

HALLE AUX MEUBLES
Mce Marschall

4. Louve , 4 —LAUSANNE — Téléphone 99,99

BflBflUE pOfflLAlHE UALAjSflnnE
S.A. à S I O N  

recoit des dépòts sur
OBLIGATIONS A1J5fflBSJESfiB
CAISSE D'ÉPARGNE 41|2D|o

(Autorisée par l 'Etat et aux bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|2°lo
A VUE ' 'P R É T S .  C H A N G E

La Direction

\ f ^ S ì m io s :
émsmm\Wm\h\mk DE MUSIQUE
[ ^rj f  « HARMONIUMS #

PIANOSPI.EUMfflr_QUES
MìrnidHocaibnj AccordsRéparaJlons
-w- F.GUIGNARD -̂ -

| R._ DITAtlE 4»G _ N „ V _ . TELSTAND2 3.60

NEUENSCHWANDER
17 Avenue du Mail , Genève
— Téléphone Stand 1994 —
Grand choix de quartiers -

pour saler
Bceuf 1/4 derrière, kg. à 2,70
Boeuf 1/4 devant kg. à 2,40
Graisse de rognon, kg. 1,50

Se recommande.

GRANDE OCCASION
5000 m. Loden pour hommes

pure laine valeur 16.— maint
9,75.

10,000 m. Drap pour hommes ,
fantaisie, réduit 50«/o, 12,75,
9,75, 4,50

10,000 m. Gabardine en velours
de lame, 11,50, 8,50, 6,90.

10,000 m. Chemiserie flanelles,
oxfords, panama, zephir, 1,75
1,35, 0,90.

10,000 m. Tabliers , Mérinos , Ko-
per, Satin, Vichv, 2, 1,75,
1,55.

20,000 m. à des prix très avan-
tageux: Étoffes pour blouses,
coutil matelas, Bazin, Koelsch
Indienne, Finette, Crepon lai-
ne, Serge, Doublure, etc, etc.

Echantillons et prix-courants
gratis

Envoi contre remboursement

Qui veuf
òaCheifer des

Jòuliers
solides

ef economiser
de l argenf ,

exige parfouf
la

Cléphanl,
Assurez-vous du

fimbre sur la semelle!

Méthode regulatnce, discré-
tion. Suppression infaillible des
Retards. Ecrire Société Pari-
siana , à Genève.

¦

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17, Genève

Téléphone 19,94 Stand
Boeuf à rótir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir , le kg. 2.40
Graisse de rognon 1,50
Cervelas, la douzaine 3.20

FltìOR
Cesi le nom du seul succèdane

de café pouvant rivaliser
avec le meilleur café

tout en étant

SAIN
NUTRITIF

ÉCONOMIQUE
D'UN AROME PARFAIT

les BONNES ÉPICERIES

Il s'emploie seul et se recom
mande par sa cpialité irrépro

chable
Exi ger te « F1GOR » dans

ou chez l'Agent general :
Joseph LATHION , à Nendaz.

Téléph. No 2.
Seul fabr. : Ch. Pi guet, Renens

La Boucherie Dova.
a VEVEY

expédie toujours contre rem-
boursement: graisse et saucisse
Ire cpialité à Fr. 1,50 le kilog

lard maigre fr. 4.— le kg.
Se recommande.

* i ____
~j.'** T»-nw^m ^-u m ^— ^-m

Bouilli , avec os, le kg. Fr. 1,80
Roti , sans os » » 2,80
Viande fumèe , s. os » » 2,60
Saucisses 2.80
Salamis » » 3,80
Demi-port payé — Expéditions
Boucherie Cheval ine  Centrale

Louve —:— LAUSANNELAUSANNE
Verrey-Weichsler

Fabrique de
Coffres - forts

I

- r^___, incombustibles

ia. _¦ Deman-ez

Francois TAUXE. Lausanne. .



L,ETTRE DE PARIS

Le Président des Etats-Unis
Nous sommes dans l'ère des grandes con-

sultations nationales. L'Angleterre a vote,
l'Allemagne va voter; les Etats-Unis ont vote
mardi. ,

En Amérique, tous les citoyens àges de plus
cte 21 ans. sans distinction de sexe, de race
ou eie couleur, soni appelés a voter. Us ont
vote man pour élire lin collège électoral crai
sera char- . lui-mème de choisir , au début de
l'année prochaine , le président.

Mais comme le mandai coitile à ce college
électoral est un mandai impératif , son élec-
tion équivaut, en fai t, à la nomination mème
du président. En réalité, c'est seulement le se-
cond marcii de j anvier cpie les électeurs du
second degré se prononcent et c'est le se-
cond mercredi de février cpie le candidai de
leur choix est proclamé élu .

Ainsi le veut la Constitution; simples for-
malités, encore une fois, puisque les élec-
teurs du second degré, élus par le suffrago
universel, ne peuvent pas se déjuger.

Du reste, en mème temps que le suffrage
universel a élu les électeurs présidentiels du
second degré, il a désigné le tiers renouye-
lable des membres du Sénat , la telatile eles
membres de la Chambre des Représentants,
les gouverneurs des Etats et quelques haute
magistrats de ces mèmes Etats.

En France, nous prooédons à eles scrutins
distincts pour le renouvellement de chacune
de nos -assemblées municipales, cantonales ou
législatives. Peut-ètre, nous inspirant de ce
qui se fait en Amérique, pourrions-nous élire
du mème coup les délégués sénatoriaux , les
députés, les conseillers généraux et d'arron-
d'arrondissement. Ce serait une grande jour-
née électoralé bien employée. A quoi bon se
déranger plusieurs fois? Il y aur.it ainsi plus
d'unite dans la composition de chacune de
ces assemblées, il n'v en aurait plus une lé-
gèrement à droite quand l'autre est largement
à gauche. Le pouvoir y gagnerait en force
et en puissance puisque les assemblées sur
Iésquelles ils s'appuieraient auraient , dans
l'ensemble du pays. une majorité de mème
nuance que célie de la Chambre des deputés.
Par suite, sa tàche serait facilitée.

Malgré cela, notre système a des avanta-
ges. Ces élections échelonnées permettimi de
tàter plus fréquemment le pouls de l'opinion
publique, qui est ainsi à mème de se ma-
nifestar clairement au cours d'une legislature;
si cette opinion subit des modifications, les
Chambres en sont averties et peuvent en te-
nir compie. De Ielle sorte que, théoriquement,
les brusques et soudains revirements si dan-
gereux parfois sont évités en France bien
mieux qu'en Améri que où l'électeur reste 4
ans sans pouvoir faire connaitre ses opimons
et ses vceux.

La Constitution francaise a du bon . Certes
elle a Tiesoin d'ètre perfec'tionnée. Mais sa-
chons n'y apporter que les retouohes suscep-
t.ibles de* l'améliorer, ne la transformons pas
à "tori et à travers pour le seul plaisir cte
créer un état ne choses nouveau.

Que de fois a-t-on proclamé chez nous la
nécessité de reviser la Constitution ! Et puis,
tout étant bien considère, on préfè re ne rien
modifier; ce contre quoi on s'elevati apparali
après mure réflexion, plus sage encore cni un
soi-disant progrès.

Ainsi, les auteurs de la Consti tution eie
1875 nous semblent avoir été des gens crune
étonnante sagaeité , d'une inspiratici! merveil-
leusemen t sùre; on veut toucher a leur oeu-
vre, on accumulo contre elle les criti ques

^ 
et

puis, au dernier moment, on se dit qu el-
le vaut encore mieux que tout.

Mais revenons aux Etats-Unis ; c'est en
somme la première fois que M. Collid ge , pré-
sident en exercice, affrante, comme candidai
à la présidènce, le collège électoral Chacun
sait. que son élévation a la plus haute magis-
trature de l'Etat est le fai! d'un hasard bien
imprévu. M. Coolidge ne songeai t certes pas
à devenir oe président lorscrue la mort brutale
du président Harding l'a appelé, par le jeu
de ia constitution américaine, à prendre au-
tomatiquement la place de ce dernier. Car il
y a en Amérique un vice-président choisi le
mème jour que le président et qui , lorsque
ce dernier , pour quel que cause que ce soit, ne
termine pas son mandai, confié immédiate-
ment ehi vice-président le soin _e le continue!
en qualité de président effectif.

Nulle élection ne fut plus imprévue caie cel-
le truì, pendant la guerre, renouvela purement
et simplement. le pouvoir clu présiden t sor-
ian i, M. Wilson. Oli ."ques mois apiès, ce
présidenì cléclarait résolument la guej re à
l'Alterna^ ie. Nous n'en avion s pas moins sa-
lué, par suite d'une erreur de transmission
télégraphi que. ce que l'on avait  appelé l'é-
chec de M. Wilson. Ce fui une gaffe qui
aurait dù apprendre à la presse l'art d'atten-
dre avan t eie se prononcer. F. B.

SUISSE
UNE AFFAIRE D'ASSASSINAT

' Le nommé Lerch , propriétaire d'un gara-
ge à Berne, fils unique d'un médecin , marie
et pére d'un enfant, poursulvaìt de ses as-
siduités une jeune fille , Marguerite Reusser.
Séduite, au premier abord, par de belles pro -
messes et sa déclaration de vouloir intenter
une . action en divoroe oontre sa femme pour
contracter un nouveau mariage avec elle,
la jeune fille ne tarda pas, cependant, sur
les vives instances de ses parents, à rom-
pre avec Lerch. Celui-ci, furieux, se posta
un soir aux abords du domicile de la jeune
fille et, lorsqu'elle sortit de la maison pa-

Cette affai re est arrivée devant la cour
d'assises du Mitteland. Les débats ont com-
mencé par un rapport d'expertise des méde-
cins psychiàtres. Ceux-ci reconnaissent que
Lercli a agi avec mie responsabilité dimi-
nué.. Après requisitoti, et défense, ainsi
qu'après avoir entendu les revendications de
la partie civile, le jury a rendu mi verdict de
culpabilité sur la question d'assassinai, mais
admet les circonstances atténuantes en faveur
de Lerch. Au vu de oe verdict, la cour con-
damné Lerch à la peine de 7 ans de réclu-
sion et aux frais. En outre, Lerch est condam-
né à payer une indemnité à la famille Reus-
ser , de frs. 7,000.— . Lorscrue Lerch aura
purgé sa peine, il est probable ((it e le gou-
vernement prendra con!re lui des mesures
pour assurer la sécurité publi que.

UN CONCERT INTERROMPU
Mercredi soir, une jeune artiste russe ile 22

ans, Mlle Sonia Winokuraff clonnait un reci-
tal de piano à Zurich. La première parlie du
concert achevée, l'artiste s'éloigna et ne re-
parut plus après l'entr 'acte. Le public fut
obli gé de s'en aller. Peu après, on re tirai t
de la Limmat, une jeune personne qui s'y
était précipitée et qu'on put sauver. Amenée
à l'hópital , on reconnut la jeune Russe, "qui
prise d'un accès de mélancolie subite , avait
tenie de se sui ci der.

UN CHAR DANS UNE VITRINE
A Lausanne, jeudi après-midi , un char de

la maison Perrin , sur lequel étai t place de
longs tuyaux de ter, gravissait , tire par deux
chevaux, la pente rap ide de la Grotte, se
rendant aux Galeries du Commerce . Tout à
coup un des chevaux refusa d'avancer. Le
vellicale se mit alors à redescenclre la route ,
entraìnant les bètes qui étaient tombées. Il
fut arrèlé en bordure de trattoti - par les roues
arrière. Malheureusement les tuyaux dépas-
sant le pont du char, vinrent en contact avec
la vitrine du maga.in de verrerie Gay, qui
vola en éclats. Dans la vitrine se trouvaient
ctes objets cte valeur tels que eltiiers complets,
services à thè, etc, pour une valeur cte 3,000
cnii furen t cassés.

LES COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES
AVEC BERNE

Les Communications téléphoniques de et
pour la ville federale, qui étaient déjà très
défectueuses par suite du manque de lignes
et d'une réduction exagérée clu personnel,
sont, ces jours-ci très compliquées par le
fait d'un changement de numéros aux centra-
les. Les maisons Ue commerce qui avaient
fait porter sur leurs èn-tètes cte papier de let-
tres et enveloppes Ies anciens "Nos de télé-
phone doivent se . livrer maintenant à un "tra-
vail de correction. "(Respulilicà).

LES BÉNÉFICES DE LA
CONFÉDÉRATION EN 1926

Pour la première fois depuis 1914, la Con-
fédération aura en 1926 un excellent définitif
de recettes, c'est-à-dire que l'ensemble des
recettes ordinaires et extraordinaires elépasse-
ra de 40 à 50 millions l'ensemble eles dépen-
ses. D'autre part , il est certain que le pro-
duit de l'impòt de guerre de 1926 sera dis-
ponible dans sa majeure partie. On pourra
par oonséquent l'affecter à un premier amor-
tissemènt. Le moment est dès lors venu d'e-
xaniiner maintenant J'intéressant problème eie
l'amortissemènt , cpiestion d'une importance
Ielle cju'elle doit faire l'objet d'un rapport spe-
cial actuellement à l'étude et qui sera sou-
mis aux Chambres avec une proposition au
mois de décembre prochain.

UNE NOUVELLE GARE A FRIBOURG
Le Conseil general de la ville de Fribourg

siègera vendredi 14 novembre, pour discuter
et se prononcer sur la partici pation de la
ville de Fribourg par une somme de 100,000
frs. à la oonstruction de la nouvelle gare.
Avec cette participation, les C. F. F. maintien-
diont te passage à niveau qui relie le quar-
tier de Beauregard à la ville. Le conseil
communal de Fribourg à l'unanimité recom-
mande de verser les 100,000 francs. La nou-
velle gare de Fribourg coùtera 4i/_ million s
cte francs.

LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL
DE LA CONFÉDÉRATION

La Commission clu Conseil eles Etats , char-
gée d'exaniiner et eie 'discuter le projet de
loi federale concernant les traitements du
personnel de la Confédération siège cn ce
moment, à Zoug. Itile a entendu; mercredj,
une délégation clu personnel * de l'Union •fe-
derative, composée des conseillers nationaux
Bratschi el Perrin , de MM. Mischon , Stuck y
et. Roliner. Cet te délégation a motivé la re-
quète qui a été adressée par l'Union federa-
tive, qui groupe le 95(l/o clu personnel eie la
Confédération. Elle a revencliqué énerg ique -
ment  une échelle de salaires avec un mini-
mum et un maximum suivant, selon les clas-
ses, soit, un minimum de 3,300 et un maxi-
mum cte Fis. 4,600 pour la 26me classe,
3,400-4,600 pour la 25e ci. 3,600-5,000 pou r la
23e., 3,700-5,300 pour la 22e., 3,600-5,600
pour la 21e, 3,900-5,900 pour la 20e. La Ire
ci. aurait 13,000-16,000, la 2e. 11.500-14,500,
la 3e. 10,000-13,000, la 4e, 9,000-12,000.

Mercredi après-micli , la commiss.on a recu
une délégation ties clirétiens-sociaux eì une
délégation eles contremaìtres des C. F. F.
et de l' « Oltner Verbanel ». La journée a
clone été employée à entendre les clétégations
eles miiieux du personnel interesse à la nou-
velle loi sur les traitements.

Jeudi malin , la Commission clu Conseil des
Etats pour la nouvelle loi sur les traitements
fédéraux a décide , jeueli , de présenter une nou-
velle échelle eles traitements, dont la 26me.
classe prévoit un minimum eie frs. 2,800 et
un max i mum de 3,700. La Commission a
décide de fixer les allocations pou r enfants
à frs. 120.— sans limiler le nombre des en-
fn_ ! .  I___nr_ >u-rnirl i la r.nmmission a décide

de maintenir les allocations de residence
lelles qu'elles soni actuellement, et de laisser
en vigueur le montani garanti du traitement
dans les disposilions transitoires. Aujourel'
bui, vendredi, la commission a commencé la
discussion des articles du nouveau projet.

VERS LE NOUVEL HORAIRE
DES CHEMINS DE FER

Pour le 30 novembre, la direction generale
des C. F. F. presenterà un avant-projet cl'ho-
raire enti serait immédiatement soumis aux
Cies de transport privées par chemin de fer
et bateaux à vapeur, qui auront un délai
juscni'au 15 décembre pour élaborer leur a-
vanl-projet sur la base de celui de la direc-
tion generale des C. F. F. Les 17 et 18 dé-
cembre aura lieu à Lucerne, sous la présidèn-
ce de M. Matter, chef princi pal de l'exploi-
lation à la direction generale des C. F. F.,
une conférence épuratoire des avants-projets
d'horaire où toutes les Cies de transport par
chemins de fer et bateaux à vapeur, ainsi que
la direction generale des postes et le Départ.
federai des chemins de fer suisses seront
représentés. Se basant sur les décisions de
cette conférence, les avants-projets seront
revus par les C. F.. F- et les Cies de transport
intéressées et le' Iti janvier 1925, te projet
officiel .'horaire sera soumis aux gouver-
nements cantonaux ef au commencement de
mars aura lieu à Berne une conférence inter-
cantonale des horaires. Tous les htiges qui
ne pourron t pas étre aplanis à oette conféren-
ce seront tranchées par le Dp t. federai des
chemins de fer , avec le droit pour les inté-
ressés de recourir au Conseil federai. Nous
apprenons qu'on a l'intention , dans les hau-
tes sphères ferroviaires, d'améliorer le nou-
vel "horaire en eomparaison de l'horaire ac-
tuellement en vigueur. Néanmoins, malgré
l'augmentat ion de km-trains, ceux-ci resteront
enoore en moyenne de 20°/o inférieur à ce
qu'ils étaient en 1913, c'est-à-dire avant la
guerre. (Respublicà) .

LES BOURSES D'ÉTUDES POUR
LES ARTISTES

Les artistes suisses qui désirent obtenir
une bourse d'études pour 1925 doivent en
faire la demande au secrétariat clu départe-
ment federai de l'intérieur avant le 3r dé-
cembre 1924. La demande sera présente,
sur un form ulaire délivré à cet effet et ac-
compagnée d'un acte d' ori gine . En outre, le
requérant enverra deux ou trois de ses tra-
vaux les plus recente, dont un au moins
complètement achevé, afin de faire j uger ses
aptitudes. Ces travaux ne devron t pas arri-
ver au secrétariat , du Départ. federai de l'in-
térieur, à Berne, avant le 15 ja nvier 1925,
ni , après le 30 du mème mois, et ils ne por le-
rorit ni Signature, ni aucune mar que propre
à faire connaitre leur auteur. Les formulati\.s
d'inscription et les prescri ptions eie l' ordon-
nance sur l' allocation de bourses des beaux-
arts sont. délivrés par Je secrétariat elu dit
département, jusqu'au 20 décembre prochain.

En vertu de l'arrèté concernant l'encoura-
gement des arts applicrués , cies bourses ou
des prix d'encouragement peuvent ètre égale-
ment alloués à ctes artistes suisses spéciali-
sés dans les arts appliqués.

La «lisine Foire Suisse à Baie
Indùstriels et artisans de toute la Suisse

viennent de recevoir Tinvita tion à participer
à la neuvième Foire Suisse qui se tiendra clu
18 au 28 avril 1925.

A l'intérieur du pays comme aussi bien
au-delà de nos 'frontières, l'action de la Foi-
re Suisse pour le développement de notre ex-
pansion économique esC de plus en plus ap-
préciée. Elle a amplement démontre au cours
des huit années de son existence qu'elle est
incontestablement dans notre système écono-
micrae actuel une force vive qui lui imprime
une portée économique generale. «

La Foire est aujourd'hui un centre d' acti-
vilé économique intense. Plus est, compiei
dans chacrue branche industrielle le tableau
de la production suisse cjue cette manifesta-
tion présente au public , plus est 'p .issante la
force d' attraclion cai'elle exercé sur les in-
téressés de la Suisse et de l'étranger. A la
Foire cte cette année, l'augmentation considé-
rable du nombre des visi teurs suisses est al-
tee de pair avec Ja 'visite beaucoup più. forte
cpie l' année dernière d'aeheteurs étrangers.
L.'expérience est ainsi faite que le développe-
ment de la Foire Suisse comme marche d'ex-
portation permei de beaux espoirs. Car nétte
Foire nationale offre à l'étranger une bonne
vue d'ensemble de la variété de la fabrication
suisse et lui met sous "les yeux en mème
lemps sous une forme concrète imposante
notre puissance dans te domaine de la pro-
duction de qualité.

L'oeuvre de propagande generale pour no-
tre expaiisioii économique n'est certes pas
négligeable non plus à l'heure acluelle; D'au-
tre part , elle provocale une saine émulatión
entre les fabricants en les engageant , par les
exemples qu'elle leur soumet , à faire tou-
jours mieux, à remplacer par des nouveau tés
les articles desuete. La Foire est en plus un
foyer d'idées neuves crue les exposants éehan-
gent entro eux, pour les réaliser ensuite dans
l'intérèt general elu pays.

Une des conditions primordiales du succès
à la Foire est sa préparation soignée qui sera
d'autant plus facile que l'inscription à lieu
plus tòt. Aux exposants donc, souoieux de
leurs propres intérèts, de s'inserire sans re-
tard. Ce sera un temps precieux de gagné
pour faire connaitre assez tòt par la vote de
la presse professionnelle les divers articles
qui seront offerte à la Foire.

Sur demande , la Direction eie la Foire se
fai t un plaisir d'envoyer aux intéressés le
prospeetus de la Foire qui contien i tous ren-
seignements utiles.

Faits divers
Les hòteliers argentins en Suisse. — Une

délégation d'Argentine vieni d'arriver à Ber-
ne pour étudier l'industrie hotelière en Suis-
se. Cette délégation a à sa tète M. Keller , de
Buenos-Aires, qui est le futur dire cteur du
« Alvear Palace Hotel » de oette ville.

Encore une électrocution à Bàie. — Un
chauffeur de locomotive, Marcel Waegeler , de
Mulhouse, occupe à la gare d'Alsace k Bà-
ie, à mettre de l'eau dans sa locomotive , est
en lré en contact avec le couran t k haute ten-
sion et a été grièvement brulé. On désespére
le sauver.

En faveu r de Someo. — Là légation d'Alle-
magne k Berne a fait parvenir au département
politii|ue federale la somme de Fr. 1 ,000 pour
les sinistrés de Someo.

Exportation d'horlogerie suisse. — Pendant
les 9 premiers mois de 1924, l'exportation
horlogère s'est élevée à frs. 183,210,000, ce
qui représente une plus-value de près de 36
millions sur la période correspondanle de
1923.

Pour la nouvelle carte topographique. —
On procède à de iiouveaux levés pour cer-
tains feuillets de la carte topograp lii que. Ils
seront exécutés au moyen de la pli'otogram-
métrie et serviront en mème temps de base
pour cacluler les frais eles levés nécessaires
en vue de la nouvelle carte de la Suisse. La
dépense sera d' environ 80,000 frs.

Condamnation d' un garde-barrière. — L
tribuna] cte Nyon a condamné à 500 frs. d'a

Condamnation d' un garde-barriere. — Le
tribuna] cte Nyon a condamné à 500 frs. d' a-
mende et. aux frais , Victor Clianson , garde-
barrière au passage à niveau de Gland , re-
eonnu coupable de négli gence pour n 'avoir
pas ferme la barrière , provoquanl ainsi un
acciden t très grave d' une automobile contre
un- train.

Le postier infide!.. — Le Tribunal crimi-
ne! de Lausanne a condamné à 2 ans de pri-
son, sous déduction de 156 jours de preven-
tive, à 200 frs. d' amende, à 20 années eie
privation des droits civi ques et aux frate,, te
commis postai Ed. Déglon , reeonnu . coupable
de détournements d' objets et de valeurs a'u'
bureau postai de la gare de Lausanne La
femme du condamn é, prevenne de faux en
écritures , a été libérée.

Camion dm Yalais
—» —» «

UN DRAME A ÈHAMPLAN

MARTIGNY-COMBE — Cambriolaoe

Jeudi, à midi , un agriculteur , nomme Eu-
gène Métraille r, cte Chaniplan, dans un ac-
cès de neurasthénie, s'est tue d'un coup ti e
revolvé., alors qu'il travaillail, à la vi gne.

Le tribunal de Sion s'est transporté immé.
eliatement à Champlan, afin ite procèder aux
constatations légales.

Ce triste évènement a produit une vìve
émotion au sein de la paisible population du
hameau.

CHARRAT — Grave accident d' auto
Mercredi soir, vers 4 li., M. Robert Moret ,

buraliste postai à Cliarrat , venait de quitter
la gare, de Charrat , en bicyclette , pour ren-
trer au bureau. A la croisée du chemin cte
Charrat et de la route can tonale , il ne vii pas
à temps une automobile enti, lancée à tonte
vitesse, suivait la grand' route, dans le di-
rectio n de Saxon. Les deux véhicules- . se
reii contrèrent, bien que les deux conducteiu;s
eussent fremè, mais trop tard. M. Robert
Moret recut un choc violent qui lui brava
une jambe , don t les os saillaienl par une hor-
rible blessure , et eut plusieurs eontusions
sur le corps. Le conducteur de l' automobile
ramassa le blessé, le déposa sur sa voiture et
le transporta à l'infirmerie de Martigny, où
l' on craint que l'amputation du membre bles-
sé soit nécessaire.

L'automobihste est un négociant italien qui Dreg g_ n t  co, és la  ̂
du s,: ,

revenait de Paris pour rentrer etì Italie. Esprit ;  ̂
aura lieu lundi matte 10 novj . - .,

., _..., „__  . . . ti 9 li., à la catliédi .le. à l'occasion de la ses

Les bureaux de la Consommation clu village
de la Croix ont été, pendant la nuit cte mer-
credi , cambriolés avec effraction , par un ou
ctes voleurs qui ont fail main basse sur la
caisse contenanl 700 francs; la justice les
recherche.

sion ordinaire du Grand -Con se il.-'Le Directeu

COLLONGES — Incendie
Un incendie a détruit , à Collonges, une

grange-écurie appartenant à M. Isidoro Pac-
colat. Les immeubles étaient assurés , mais
cette assurance ne répond pas à leu r valeui
réelle.

AU GRAND CONSEIL
On nous écrit:
Lundi 10 novembre , jour d' ouverture de la

session d'aulomne du Grand Conseil , las Pè-
res-conscrits auronl une joyeuse surprise . Au
lieu des bancs à ressorts cassés que leur ré-
servati la salle de l'Hotel de Ville, ils trouve-
ront, au ''Casino, dans la superbe salle « aux
lambris d'or », de confortables fauteuils de
vieux chène , à siège et dossier rembourrés,
et ce c[ti. surtout , les Batisfera, une table a
p lateau mobile , adaplée au fauteuil mème, où
nos législaleurs pourront déposer leurs pa-
p iers , inserire leurs note s et... dormir , s'il
y a lieu .

Nous sommes heureux de saluer celle u-
li!e innovatimi , qui fera taire les justes ré-
eriminations qui se faisaient jusqu'ici sur la
manière peu eonforlable doni étaient logés
nos députés.

SIERRE — Entrée en fonctions , ,
Le nouveau cure de Sierre , M. l' abbé Poni ,

est enlré en fonctions lundi matin. Une au-
tomobile el quelcnies notabilités de Sierre
avaient été le chercher a Trois torrente.

NOMINATION ECCLÉSIASTI QUE
Mgr. l'Evè que de Sion a nommé M. l'abbé

Séraphin Bonvin , cure de _ axj_ .

ENCHÈRES DE LA RJRKA
C'est le 15 décembre 1924, que la li gne de

la Furka sera mise aux enchères , qui se tien-
dront ,  à Bri glie, dans les bureaux''de l' adnti-
nislrate ur  de la masse, IVI . .log. , Escher.

Les personnes et Sociétés triti feront des
offres , devront avoir  donne àù Conseil te-
derai les garanties f inancièi .s  reqtiises.

Cette mise aux enchères ne marque p.s>
la fin de la Furka , elle sera au contrai re
le point ite dé part de son exploitation sur
ctes bases plus solides et de son achev.m_ ._tjj
condition première eie son réndèìtient.

EXPRESS-ORIENT
Par suite de la suppression temppraire d«

l'Orient-l.xpress Paris-Simp lon-MÌlan-Constan.
(inopie, les chemins de fer de l'Eta t italien
Iransformeront presque tous fes omnibus en-
lre Domodossola et Milan , en traiiis direets.
Le ebemin de fer Berne-Lcetscliberg-.iniplon
prévoit la transforination en traiiis direste de
( ina i le  omnibus.

PERSÉCUTI ONS IMAGINAIRES i ,

Nous recevons, sous ce titre , la lettre sui-
vante :

Monsieur le Rédacteur,
Le journal « Nouvelliste valaisan », dans

son N" 126, du 4 courant, contieni une cor- !
respondance alisolument h-iineuse et malveil-
laute à l'égard de la Roumanie qui, à la veil-
le cependant de conclure un concordai, aver !
le Sain t-Siège, persécuterait indignement l a ! ,
religion calhoiique !

Ce qui est vrai, et « Monsieur X. » doit lei
savoir fori bien, c'est qu'une vaste propa-
gande anti-roumaine se fait en Transy lvahi, .
par les Magyars, qui espèrent toujours recon- ;
quérir cette région roumaine, qu'ils marty-!- '
risèrent, comme on le sait, durant ' de long_ i
siècles.

Qu'il y ait eu, ici ou là, quelques froisse. ,
ments inévitables , je ne 'le lite point, mais 1 .
Gouvernement roumain ì'ait son devoir r a:
toute justice et en toule conscience en e _
'donnant partout aux fonctionnaires d'erap .i .
cher les actes de violence" eri vers riimport ' ] .
quelh: religion et leur défend de jamais par i
liciper aux luttes confessionnelles . "

Tels sont les faits selon la vérité histori-j
que. Quant aux prétendues" « 'vìóTences indi ;-
gnes d'un peuple civilisé », da Roumanie Ics}
laisse à l'aclif des incendiaties de ''Louv„i !i
et de ceux qui bombardèrent' là' cathedra!, j . '
de Reims Alexandre Ghika. !

fihronitj ixe
¦i. Increate.

LOTO DE BIENFAI^ÀNCE
Les personnes désir.uses..de ; contribuer *>

une oeuvre éminemment sociale se. rendronif r
dimanclie au Grand Loto eie bienfaisance o j . .
ganisé au profit de l'action de secours et f ' k
l'Union eles Travailleurs catholiques et -i . 1-
l'Union des Ouvrières du Tabac. :

Chacun vouclra aider clans la mesure de ses;
forces cette institution destinée à adoucir lei - . e
rigueurs de la mauvaise saison à ceux qui
peinen t et souffrent. I M I ;- . • .• ]

Au reste, tout en faisant le bien, on tenter| :
la chance... En effet , de beaux et magnifiquej i
lots que ne dédaigneront pas les ménagère: |
ni les fins gourmets, sont réserves 'aux unii
du loto qui se donneroni rendez-vous diman j
che 9 novembr e au Café du Grand Pont , de <
17 h. i/2. ,

____ ______ s L_LS_ ____ c !É _.- s 3
Chceur mixte da la cathédrale. — Les nienj

SERVICE REt.fGHEUX
•

« * *¦< *

Dimanche, le fl Novembre
A la cathédrale. — 5 li. i/2 , 6 h., 6 h. ';.

et 7. b.i _, niesses basses. 7 li. messe et coni
muntoli generale pour les Enfants de Mari»
8 h., 1/2 messe basse, instruction francaise
10 h., Grand'Messe, sermon francais. 11 h. ]|
messe basse, instruction francaise.

Le soir. — 4 li. vèpres eap itulaires. 6 I
chapelet et bénédiction.

A St-Théodule. — 7 h. ty_ messe et commi
nion generale pour Ja congMgation des 'Je'j i
nes gens. 8 h. */_ office pour Jes écoles ali 5
maniies. fl li. 1/0 office polir lès écoles d< i!
filles.

Au collège. — 7 h. messe':basse. 8 li. \
messe chantée, sermon francais. 10 li., 0
fice pour les écoles eles garcons.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche fl novembre : cte Quay . , .

¦ . _» .

ptfl ìtotniirniit b. lattosi
Au centre de la Ville de Sion. Chambre depuis fr. 3.-

• Ses lunchs et ses diners soignés 
Ses véritables tripes à la mode de Caen ••-•

Téléphone 41 Maurice LUY _. Ch. KELLER

GARCON !!! . . .
Un « LUY » COCKTAIL ??.. ef vous au
rez un apertiti agréable , à base de vins
fins clu Valais, doni vous ressentirez les
effets bienfaisante

¦
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SOCIÉTÉ FEDERALE DE GYMNASTIQUE

» :!e Si _ n a»x= cW1-érentes branche»: 
I Saut hauteur: Andereggen Josep h l ni. 60
ì -feaut longueur: Widmann Edouard , 5 m. 80
! Sau l àia perche :. Widmann Edouard , 2 ni. 50
i Jet de pierre : Luyet Emile 12 m. 70

$, Arlistique I>l Rossier Henri.
if Arlistique II: Vergères Alphonse.

i; \n\ i s i  ii|i i

Concours de classimi . ut
La « Place de Sports » de la nouvelle Eco-

le primaire . des_ Filles presentati dimanche
matin , 26 octobre écoulé, une animation inac-
oou tumée. La Section federale de gymnasti-
que de Sion falsati disputer — sous le con-
tróle bienveillan t du dévoué représentanl du
C. C, M. Erp ice , Boll — les différentes épreu-
ves de l'exainèn-concours clòturant le cours
annuel d'éducation physicpie.

Un public nombreux suivit avec beaucoup
d'intérèt lés évolutions de nos jeunes gymns
et ne ménagèrent. pas leurs app laudissements
aux prouesses de ceux qui s'attribuèrent en-
suite, dans une lutte serrée, les différents
championnats athléticnies prévus.

. Une quaranteine de gymnastes, répartis en
4 groupes suivant l'àge des concourrants ,
prirent part au concours multiple. Nous don-
non s ci-après la liste des premiers classes
dans chaque categorie:

Catégorie supérieure
Rossier Maurice, Luyet Emile , Moulhon E-

lie.
Catégorie III :

Andereggen Joseph, Widmann Edouard .
Schmid F.dmOnd.

Catégorie li:
Widmann Hermann, Wyss Albert , Kummel

Marcel.
! Catégorie I:

Due Hermann, Kaeser Gottfried , Zimnier-
! mann Emile.

. ' Dans les différen ts championnats qui corn-
.plétaient d'heureuse facon cette petite ma-
nifestation , de très beaux résultats furent en-
.registrés. On admira tout specialement un su-

: pèrbe saut en hauteur, de 1 m. 80, par-des-
' | sus une latte, exécuté et réussi au premier
, Lessai par le jeune et tenace Andereggen Jos.

Les sauls de longueur et à la perche re-
'Jyinrent à Widmann Edouard , un jeune éga-
tement cuti, gràce à ses qualités naturelles fe-

l tra certainement encore mieux sous peu. Le
™ .modeste et vìgóureux Luyet. Emile Ì' emporte
,.. aisémen t au jet de pierre (18 kg.) tota lisant

la distance fort respectable de 12 m. 70 (g.
i. et d.)
j I ' La partie artistiepie (barres parallèles, reck
J et eheval-aroons) révéla en Rossier Henri
, .  un gymnaste aclmirablement doué et capable

!t \ de figurer aux places d'honneur clans une
1 prochaine compètition cantonale. Un tout. jeu-
! ne, Vergères Alph. très' travailleur , fait rap i-

'^(le-ment de gfos progrès et ne tarderà pas à
I réaliser l' espoir que l'on fonde en lui.

Voici les champions 1924 de la Section

i. Gràce à la générosité cl'amis aussi sine-è-
j i rés que dévoués à la Section de gymnasti que ,

lì1*tous les con courrants purent ètre récompen-
' sés de jolis prix en nature,

si La Société sédunoise de gymnasticpie vient
sj de donner à nouveau une belle preuve de vi-
li] Ial i te et d'activité. Par son travai l silencieux

mais perseverai!t, elle poursuit inlassablement
. son but: le développement physicpie niétho-
i dicpie cte nos jeunes gens, par une cui ture
i physique bien comprise et raisonnée.
I Mais, pour mieux développer les qualités
i physiques d'un jeune homme, il y a, à coté
! des exercices corporels , d'autres facteurs

doni il faut tenir compie : le soleil , le grand

}

! . air et l'eau froide.
La mise à la disposition de la Section fe-

derale eie gymnasticnie de Sion d'un terrain
d'exercices en plein air , lui permettrait de

li mieux r emplir sa luche, qui est de preparar
ì des jeunes gens alertes , sains et vigoureux.

Feuilleton du«7o.«wFe< Feuille d'Avis du Valais ¦ N» 1 , peu avant la fermelure definitive des portes
La foule quitta en bàie la place de Grè-

ve et se diri gea vers les différentes barriè-
res afin d'assister à ce spectacle captivant.

On pouvait le voir tous Jes jours , car ces
aristos étaient si bètes. Ils étaient naturelle-
ment* traìtres au peup le, tous, hommes, fem-
mes et enfants , descendants des grands hom-
mes qui , depuis les croisaeles, avaient fail
la gioire de la France et constitu e sa vieil-
le noblesse. Leurs ancètres avaient oppri-
me le peuple el l' avaient écrasé sous les ta-
lons rouges de leurs élégants souliers à
boucles, et aujourd'hui le peup le était deve-
nu le souverain de la France et écrasait
ses anciens maitres, non pas sous ses talons
car à celle épocuie la plupart ctes gens du
peup le allaient pieds nus, mais sous un poids
plus ef fec t i f :  le couteau de la guillotine.

Et chaque jour, chaque heure, l'affreux
instrument de torture reclamati ses nombreu-
ses victimes, hommes àgés, jeunes femmes ,
petits enfants, jusqu 'au jour où il devait exi-
ger après la tète d'un roi celle d'une reine
jeune et belle.

Mais cela allait de soi : le peup le ne gou-
vernait-il pas la France ? Tout aristocrate é-
tait un traìtre, tous ses ancètres l'avaient été
avant lui : pendant deux cents ans, le peup le
avait sue, avait peiné . était mort de faim , pour
entretenir une cour débauchée dans une ex-
tra vagan te prodi gante; et maintenant les des-
cendants de ceux epu avaient aidé à rendre
cette cour si brillante avaient à se ca'cher
pour échapper à la mori , à s'enfuir s'ils vou-
laient éviter la vengeance tardive du peup le.¦¦ Oui , ils cheichaient à se eacher , ils eher-
ehaient à s'enfuir; de là le plaisir! Chaque
après-iniili, avant la fermelure eles portes lors-

cme les voitures ctes maraìchers s'en allaient en sùreté la còte anglaise : il laissait le pau
en processions par les diverses barrières, il
y avait quelepies fous d'aristos crai tentateli!
de s'échapper des griffes du Tribunal révo-
lutionnaire. Sous différents déguisements.
sous divers prélexles, ils essayaient de se
glisser à travers les portes si bien gardées pai
fes . soldats-ctioyens de la Républi que. Hom-
mes en femmes, femmes eh. hommes, enfants
eu haillons: il y eri avait de toutes sortes :
ci-devan t comics , marquis et mème elucs, qui
voulaient s'enfuir de Franoe, atteindre l'An-
gleterre ou cnielcpie autre pays mauclit, et là,
chercher à exciter l'étranger contre la glo-
rieuse Revolution, ou à lever une armée poni
elélivrer les malheureux prisonniers du l'em-
pie, qui naguère s'appelaient Ja famille roya-
le de Fran oe.

Mais ils étaient presepio toujours pincés
aux barrières. Le sergent Bibot , surtout , à
la barrière de Neuilly, avait un flair extraordi-
naire pour reeonnaìtre un aristo sous le plus
parfai t déguisement. Cesi alors que Te jeu
commencait. Bibot regardait sa proto comme
un chat regarde une souris , il jouait avec
elle pendant un bon quart d'heure quel que-
fois , faisait semblant d'ètre trompe par l'ap-
pareil ce, par la perraque et les autres arran-
gements d'acteurs qui cachaient l'identité d'un
noble comfe ou d'une marquise.

Oh! ce Bibot , quel rude farceur! Et l'on
ne perdait point son temps en flànant autour
de cette barrière de Neuilly pour le voir atlra-
per un aristo au moment mème où celui-ci
cherchait à fuir la vengeance elu peuple.

Parfois , Bibot laissait sa proie franchir la
porte, lui permet tant de croire pendant deux
minutes cpie réeltement elle s'était évadée de
Paris, et que mème elle pourrait atteindre

vre malheureux marcher dix mètres vers la
campagne et, alors, il envoyait après lui
deux hommes pour le ramener démascjué.

Oh! c'était très dròle, car une fois sur deux
le fug itif se trouvait ètre une femme, quelque
fière marcntise, à l'air terriblement comique,
(pianti elle finissait par se trouver dans les
griffes de Bibot , sùre de ce qui l'attendati le
lendemain : un procès sommaire et ensuite
la douce étreinte de madame Guillotine .

Bibo t, ce soir-là étai t assis contre la grille
de la barrière , sur un tonneau vide renver-
sé; il avait sous ses ordres un petit détache-
ment de citoyens-soldats. Dans oes derniers
l emps la besogne avait été dure, les maudits
aristos commencaient à ètre terrifiés et chei -
chaient de leur mieux à se glisser hors de
Paris. Tous Ies jours Bibot avait eu le p lai-
sir de tlémasquer quelques royalistes fug itifs
et de les renvoyer au Tribunal révolutionnai-
re. Robespierre et Danton l'avaient tous deux
felicito de son zèle.

Aujourd'hui , tous les sergente qui com-
mandaient aux différentes portes avaient re-
cu des ordres spéciaux. Récemment, un grand
nombre de ci-devant avaient réussi à se sau-
ver de France et à gagner l'Ang leterre. Il
courait des bruits curieux à propos de ces
disparitions: elles étaient devenues très fré-
quentes et extraordinairement audacieuses,
l'opinion publi que en était étrangement surex-
cilée. Le sergent Grospierre avait été con-
damné à mori pour avoir , à la porte Nord
laisst filer sous ses yeux toute une famille
de ci-devant.

On assurait cpie ces évasions étaient orga-
nisées par une bande d'Ang lais , dont la té-
mérité était sans égale et qui, par pure ma-

nie de se mèler de ce enti ne les regardait
pas, o ccupaient leurs loisirs à enlever à ma-
dame Guillotine ses victimes légales.

Ces bruits s'étaient bientòt accrus d'une
facon extravagante. Personne ne doutait que
oette bande d'Ang lais n 'existàt ; elle semblait
se trouver sous la direction d'un homme
dont l'audace et le courage étaient* presque
labuleux. D'étranges histoires circulaient :
comment lui et les aristos qu 'il sauvait deve-
daient soudainement invisibles en arrivant
aux barrières, el comment ils s'échappaient
ctes portes par un moyen surnaturel.

Personne n'avait vu ces mystérieux An-
glais; quant à leur chef, on n 'en parlait ja-
mais qu 'avec un frisson superstitieux.

Pendant la journée, le citoyen I .uquier-
Tinville , membre du comité révolutionnaire,
recevait de quelcjue source inconnue un bout
cte pap ier; quelquefois il le trouvait clans la
poche de son manteau ; d'autres fois , quelqu'un
le lui tendati dans la foule , quand il se ren-
dait à la séance du Tribunal révolutionnai-
re. Le papier contenait toujours l'avis suc-
cinct que la bande d'Ang lais intri gante était à
l' oeuvre et toujours il était signé d'une mar-
que rouge : une petite fleur en forme d'é-
toile, celle cjue l'on appelle le « mouron rou-
ge ».

Quelques heures après la reception de cet
impertinent avis , les citoyens du Tribunal ré-
volutionnaire apprenaienl qu'un certain nom-
bre de royalistes et d'aristocrates avaient
réussi k gagner la còte et allaient chercher
leur salut en Angleterre. Les gardes a-
vaient été doubléès aux portes, tes sergents
qui y rommandaient avaient été menaces de
mort, tandis cpie de généreuses récompenses
avaient été promises à celui qui ferait prison-

ouroit Houcje
1792

de hi Baronne ( _ •<".-;/
traditi! de l'anglais par .Morrei Henriot-Bonrgtmgiu

Chapitre premier

•LA BARRIE BF DE NEUILLY

Une foule grouillante , bruissante el hou-
leuse d'ètre s cuti n'ont d'humain quo le noni ,
car à les voir, à les entendre, ils ne parais-
sent que des .créatures féroces, animées pal-
ile grossières passions et par des app étits
de vengeance et de baine. L'heure : quelques
minutes avant le coucher du soleil; et le
liau -.la barrière de Neuilly, non Jp in de l'en-
droit où plus tard un tyran orgueilleux eleva
un monument immortel à la gioire de la
nation et à sa propre vanite.

Pendant presque tout le jour , la guillotine
avait été occupée a sa hicleuse tàche : tout
ce dont la France avait été fière clans les
siècles pass__r *en ' fait de noms anciens et
de ra ce noble, avait payé tr ibut  à la liberté
et à la fraternité. Le massacro n'avait ces-
se qu'à cette heure tardive de la journée, car
il y avait maintenant pour le peup le d'au-
tres spectacles plus intéressants à voir , un

LA PROCHAINE FÉTE DE GYMNASTI QUE
Le Cornile d'organisation a définitivement

arrété les grandes li gnes eie la Fète federale
de gymnastique, enti aura lieu à Genève elu
17 au 21 juillet 1925.

Vendredi 17: séanoes ctes jurys et clu C
(' .. Samedi 18: concours ainsi que dimanche
matin et tendi. Dimanche 19: journée off i -
cielle; à 13 h., reception de la bannière offi-
cielle , cortège, préliminaires d'ensemble; le
soir . grande fète de miti dans la rade. Lundi
soir 20: banquet officiel. Mardi 2 1: distribu-
tion ctes récompenses; grande fète populaire ,
pr oduci ions gymnasti ques, etc.

Echos
Un « avis aux voyageurs »

Il a été recopié, dans un hote l de Kiew, par
un rétlacteur elu « Morning Post », qui eh
garantii I'absolue authenticité : « Vous qui li-
sez ceci, mangez cordialement, buvez modéré-
ment, payez honnètement, partez tranquille-
ment. Mes li queurs sont très bonnes, mes
mesures sont justes. Payez dès aujourd'hui.
C'est moins cher que demain. Vivez à votre
gre, bien ou mal , mal ou bien, sitòt franchi
ma porle , mais clan, mon digne hotel , vivez
correclement . » Cesi déjà assez plaisant en
francais. Pourtan t, en anglais , c'est toujours
mieux. Les touristes ne se froissent pas ctes
observations de l'hòtelier.

Le bon juge
Il est américain. Désespérant .e reprimer

les excès de vitesse des automobilistes par
les amendes, ni mème par la prison , il a
condamné les dix-neuf derniers délinquanls
à aller visiter un hòpital où l'on soigné eles
enfants victimes d' accidents d'automobiles.

La lecon a porte. Les automobilistes émus
ctes souffrance s, que des vitesses réduites au-
raient évitées à ces innoeentes victimes , ont
juré qu'ils iraient moins vite.

^O^O^O^O^-O^-C^O-^O^O^li^d^ii^u^

Notre Feuilleton
Nous commencons aujourd'hui la publication d'un

nouveau feuilleton lire du roman histori que :

LE MOURON ROUGE
de la Baronne Orczy ,

Iraihiil de l 'ang lais par Marcel Henr-iot-Bonrgongm

L'action se passe pendant la Revolution francaise , et
sous le regime de la Terreur , alors qu 'un soupeon ,
fonde on non , conduisait imp itoyablemenl un homme
à la guillotine. Le. Mouron Rouge est un héros mysté-
rieux , un ennemi de la République , qui employa toni
son taient , tout son sang-froid et tout son dévouement
à sauver le plus de tètes possible a la fureur  des
révolutionnaires en faisant passer en Ang leterre lous
les hommes marquants de l'ancien regime , traqués
par les lerroristes.

Les siluations les plus dramati ques se suivent dans
cette palp itante histoire , où le Mouron ' Rouge , par des
prodi ges d'adresse et de volonté , arrivé à sauver beau-
coup de monde el. ;'i se sauver lui-mème.

Il faut lire celle oeuvre de choix pour admirer , il
còlè dn (alen i de l'auteur , le très beau caractère de son
héros.
^o^o ô^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^

Rhumatisants et malades des nerfs
Guérison de douleurs articulaires prolongées

Madame Karoline Wohlgemuth, Sanelwerk-
Seewen (Soleure), écrit: « J'ai le plaisir de
vous , annoncer que par l'emploi clu T o g a l
j r ai été guérie du rhumatisme articulaire doni
je souffrais depuis de longues semaines ».
T o g a l  est non seulement d'un effet excel-
lent clans de vieux cas de rhumatismes, goutte
et lumbago, mais aussi de toute sorte de dou-
leurs des nerfs et de manx de tète, nevralg ie
et, d'insomnie. Le Togal exerète l'acide uri-
que, le poison redoutable du corps humain et
procure d'excellents résultats aussi prompts
que durables. Eprouvé clans eles clini ques.
Dans toutes les pharmacies.

ÉTRANGER
LES TITRES NOBILIAIRES

M. René Renoult, ministre de la jnslice ,
a depose sur le bureau de la Chambre fran-
caise un projet de loi tendant à supprimer
l'investiture des titres nobiliaire s en chancel-
lerie et à prohiber la mention eie ces titres
dans les actes publics.

LE GENERAL DAWES ÉLU
VICE-PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

Le general Dawes est élu vice-président
des Etats-Unis.  Mme Fergusson est élite gou-
vemeur du Texas; M. Smith est élu gouver-
néur-dè l'Etat de New-York.

LE NOUVEAU CABINET ANGLAIS
Voici la composition du cabinet britanni-

que :
Premier ministre: M. Stanley Baldwin .
Lord président clu Conseil et leader de la

la Chambre des lords: lord Curzon;
Affaires étrangères : M. A. Chamberlain ;
Chancelier de Ì'Echiquier : M. W. Churchill.
Intérieur: Sir John Hicks,
Agriculture : M. E. F. Woód,
lei- lord de l'amirauté: M. Briclgemann;
Secrétaire aux Colonies: M. Amery;
Guerre: Sir Worthington Evans;
Secrétaire pr. les Indes : lord Birkenhead ;
Aéronautique : Sir Samuel Hoare ;
Commerce: Sir Ph. Lloyd Greame;
Hygiène: M. Nevill Chamberlain;
Éducation : Lord Percy;
Ministre pour l'È cosse : M. Gilmoor;
Travail : Sir iUbur Beelmaidland;
Attorney general : Sir Douglas Hogg;
Lord Chancelier: Lord Cave ;
Lord clu Sceau prive : Lord Salisbury.

L'INCIDENT CERETTI
M. Laroche, elirecteu r des affaires politi-

ques au quai d'Orsay, stest rendu jeudi à
l'hotel de la Nonciature pour faire une dé-
marehe eourtoise auprès de Mgr Ceretti . Il
a explique au nonce apostolique, de la part
de M. Herriot, que l'allusìon faite par M.
Francois Albert à une opinion exprimée dans
un ancien discours de Mgr Ceretti ne pouvait
ètre consiclérée oomme une attaque contre un
agent di plomati que. Au reste, dans ce dis-
cours atipìe", le nonce ne parlait pas en
qualité de réprésentant elu Saint-Siège mais
oomme orateur religieux s'adressant à des
fidèles. Le gouvernement francais regrette
sincèrement que Mgr Ceretti se soit senti
blessé par Te discours clu ministre de l'ins-
truction publi que. Il est clans les intentions
de M. Herriot de recevoir aujourd'hui mème
le nonce et de etere cel, incident par un é-
ehange de vues amicai . ''

La présidènce du oonseil communique la
noie suivante : '

M. Herriot , président clu conseil , a recti
jeudi Mgr Ceretti, nonce apostolique. Il s'est
enlre tenu- avec lui du passage du discours
de M. Francois-Albert , qui le concerne. Il a
con fi rmé, à cette occasion, que la France est
specialement attachée aux usages qui consa-
erent les droits du corps tliplomaticfiie.

Mgr Ceretti s'est déclaré satisfait et a re-
mercie M. Herriot de l'accueil qu'il lui a
fait. . $$. ' ' , '

UN CÒNFLIT MEXICO-CANADIEN
Le ministre des affaires étrangères clu Me-

xique a ordonné la fermelure des consulats
mexicains au Canada, à parti r du 20 novem-
bre.

LES INCIDENTS ITALIENS
A la suite des incidents qui se sont pro-

duits le 4 novembre, entre faseistes et an-
ciens combattants, le député Ponzio, décoré
de la médaille d'or et président de la Fédéra-
tion ctes anciens combattants du Lazio a
donne sa démission de membre du parti fas-
ciste , démission qu'il a communiquée direc-
tement au président du Conseil.

Comme le « Giornale d'Italia » le relève.

la démission de M. Ponzio crée une atmosphè-
re de tension •toujours plus ai gué enlre fas-
eistes et combattants et. pourrait avoir ime
répercussion sur la situation pariementaire.

A la suite d'incidente qui se sont produits
mardi, à Milan, au cours du cortège organisé
à l'occasion de l' anniversaire de la victoire
italienne, el qui ont créé dans le pays une
vive agitation , le gouvernement a applique
de simp les mesures de restriction sur la li-
berte eie la presse. 11 a ordonné la saisie
des éditions du matin de plusieurs journaux
de Milan, de Turin -et de Rome. Cependant,
immédiatement après la saisie, les j ournaux
ont publié une nouvelle édition revisée el
cpii a été autorisée. Les mesures prises par
le gouvernement avaient pour but d'éviter la
publication de comp tes rendus non contròlés
sur les événements de mardi , lesquels au-
raient pu provoquer de nouveaux incidents
et troubler l'ordre public.

FRANCE ET RUSSIE
M. Herriot, président du Conseil a recu,

dans la soirée de mardi, M. Rakowsky, die-
de la mission soviétique à Londres, actuelle-
ment de passage à Paris.

Au cours de cette entrevue, les formalités
relatives à la reprise eles relations di ploma-
t.icuies régulières entre la Franoe et la Rus-
sie ont été réglées. Le gouvernement de l'U.
R. S. S. a donne son agrément à la désigna-
lion, comme ambassadeur de France à Mos-
cou, de M. Jean Herbette. Le gouvernement
francais a donne son adhésion à la désigna-
lion de M. Krassine comme ambassadeur de
l'Union des Républiques socialistes-soviétis-
tes à Paris.

PROCLAMATION NATI0NALISTE
FRANQAISE

La Ligue républicaine nationale présiclée
par M. Millerand, lance une proclamation qui
peut se résumer ainsi :

« La Ruhr a été abandonnée sans l'obten-
lion de satisfaction. Tous nos atouts onl été
làchés. A Genève, nous avons pris des enga-
gements pouvan t compromettre notre sécu-
rité. Pacifistos à l'exlérieur, les hommes du
Cartel ne rèvent que batailles à l'intérieni et
ne réclament d'amnistie que pour les cou-
pables ».
', . Ce "factum se termine par un appel* aux acl-
hésions en masse à la Ligue répu.lìcame na-
tionale enti veut que la Franoe soit ouverte
à tous. La République ne doit ètre le mano-
pole d'aucun parti à clientèle.

CHANTAGE SOVIÉTIQUE
La « Pravda » public une lettre ouverte

de Raclek adressée à MM. Ponsonby et Mo-
rel. Elle dit, en substance, que si le gouver-
nement britannique ne domie pas toute sa-
tisfaction en ce qui concerne le document
Zinovieff , Raclek publiera un livre jaune ré-
\ .lant' « les falsillcations dont s'est rendue
coupable rAngleterre sous lord Curzon et
sous Macdonald » .

DES RAVAGES DU TYPHUS
Plusieurs personnes soni atteintes du ty-

phus à Solingen et environs. Le « Solinger
Tagblatt » annonce que douze personnes, la
plupart, des jeunes gens, sont décédés. Les
hòpitaux sont remplis de malades. Les au-
torités militaires anglaises ont interdit loule
communieation avec cette ville.

EN CONSEIL DE GUERRE
Le oonseil de guerre de Nancy a condam-

né à 20 ans de travaux forces et 10 ans d'in-
tercliction de séjour le Lorrain Leumann qui
le 23 aoùt 1914, près de Lunéville, alors
quii était au 16me régiment allemand, avait
lire sur un blessé francais qui lui cleman -
clait à boire.

L'accuse a prétendu qu'il avait tire en l'air
par pure fantaisie ; mais il a été dementi
par plusieurs camarades de son régiment.

DES ALLEMANDS S'EMPARENT
D'UN DRAPEAU FRANCAIS

Deux Allemands venus à l'occasion de la
Toussaint à Brumath (Bas-Rhin), ont été ar-
rétés. Dans l'intention, sans doute de ravir
un trophée, ils avaient arraché im drapeau
tricolore des mains des conscrits qui te por-
taient en paroourant les rues de la ville .

LES INONDATIONS
En France •

La Marne continue de monter avec une
rapidité incuiiélante dans la région d'E per-
nay. Dans Ies cpiartiers bas de celle ville ,
ainsi cm'à Ay, Màreuil, Oiry, Bisseuil , toutes
les maisons riveraines baignent dans une
nappe d'eau, doni le niveau s'élève sans ces-
se. Entre Epernay et Ay, la route est recou-
verte sur toute sa longueur par les eaux
hautes en certains endroits d'un mètre. Tou-
te communieation est impossibel.

En Allemagne
Dans la nuit de mardi à mercredi la digue

qui a été bàlie à Duissbourg pour protéger
les routes en face de l'ancienne partie de
la ville a été rompue. Les eaux envahissan-
tes ont cause d'importante dégàts aux habi-
tations.

La crue du Rhin et du Neckar, à Mayence
est en décroissance, gràce au temps sec enti
règne ~ de nouveau.

BIBIalOGRAPIIIE
Les Mille et une Vues de la Suisse

par S. A. Schnegg
Les revues suisses sont nombreuses , beaucoup, com-

me «ia Patrie suisse » et _ '« Illustre » ont une notoriélé
qui a franchi nos frontières et méme le continent.

Celle que nous présentons _ nos lecteurs ne sera
pas assurément , la moins intéressan te. Richement il-
lu.trée par les meilleures photograph es et ateliers
d'héliogravure de la Suisse, elle revét un cachet ar-
listique tout particulier , en mème temps qu 'un ca-
ractère touristi que de premier rang.

Un texte, dù à quel ques écrivains du pays, rehausse
l'illustration. AB nombre des collaboraleurs , nous re-
levons, pour le Valais , le nom de M. Troillet , Conseìììei
d'Etat. . - ¦» '

C'est M. Motta , Conseiller federai , qui a bien vou.
lu  se charger de préfacer le premier numero de
celle intéressante publication , consacra à Genève ; il
le fait avec une distinction qui , derrière l'éminent ma-
gistrat , découvre le fin lettre , le penseur profond , un
pur romantique, enthousiaste de la nature et de sa
beauté majestueuse.

La fin de sa préface est celle d'un véritable poète :
<: Au moment mème où j 'écris ces lettres d'inlroduc-

tion, j e conlemp le de mon bureau, au Palais Federai,
le panorama des Alpes bernoises. C'est l'heure du cré-
puscule. A l'arrière-plan du paysage qui se déroule de-
vanl mes yeux, les Alpes couvertes de neige Ares-
seni leur majesté virginale. Je continue à les contem-
pler el ne peux me rassasier de cette vision. Elle me
porte à songer, par centraste, à la douceur naturelle
qui émane des lacs de mon Tessin , et je bénis Dieu
de m'avoir donne la Suisse comme patrie »

« Les Mille el une Vues de la Suisse » sont en sous-
cri ption chez Naville é Cie., à Genève.

L U G A N O  Adler Hotel. Grd. Jardin. Cham-
lllllllllllllllllllllllll bres avec eau courante. Pens.
IHIIllllllllllllllllllll dep. fr . 11, chambres fr. 3.50
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A vendre, faute d'emploi

fon. Iì.ììII . .Idei'
à 3 trous. S'adresser sous P
4837 S. Publicitas, Sion.

CHANGE A VUE
(Cours moyen)
7 novembre

demande offre
Paris 27.- 27,40
Berlin — .— — •—
Milan 22,40 22,70
Londres 23,60 23,80
New-York 5,18 5,22
Vieime (le million) 73.— 74.—
Bruxelles 24,80 '25,10
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La qualité
des

Chocolats Tobi
est toujours

supérieure if
leur prix

l l l l l l l l  I I I I I I I  Demandez les nouveaux echantillons pour le travail de la

M_ . c_ ,m » c  n est temps de songer à mettre en état tous laine du pays. - La maison n'accepte ni chiffons ni déchets
meSdameS les vètements d'hiver, soit par un lavage, soit de lame, ces maUòres n entrant pas dans la fabrication de ses
par une teinture. Adressez-vou s pour cela de préférence à la étoffes. 

Travail à facon de la lame du pays
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, faconné, peigné, che-
viot — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour homme —
Fabrica tion de mi-laine croisée et de cheviot pure laine pour
robes. — Fabrication de couverture de lits. — Fabrication de
couvertures pour chevaux. — Filature de laine.

lemme unioni.
à Payerne

Dépòts pour la région :
Sion: Magasin Varone-Frassei. n, rue du Grand-Pont
Martigny- Magasin J. Darioli-Laveggi.

Celui qui a l'estomac delicat n 'emploie que
le café de malt Kathreiner-Kneipp qui con-
vieni à tout le monde . Celui qui a un excel-
lent estomae ne devrait . pas l'user par des
boissons nuisibles et prendre, en lieu et pla-
ce, le café de malt Kathreiner , produit sain
et bon marche.

GRANDS ET PETITS INVENTEURS
-Ha-__m_W-__H_l

Ce que rapportent les inventions

Les journaux nous ont appris qu'un chimis-
te aurait decouvert le moyen de fabri quer
cte l'argent. Du moins, il l'assuré, et ce se-
rait, en ce cas, une bonne affaire pour sa
bourse, mais on peut se permettre de con-
server quelque doute sur la valeur de son
affi rma tion.

Certes, il ne faut pas, de parti-pris , nier
le progrès, et, par le temps qui court, qui a-
joute chaefue jour une découverte à toutes
celles enti font la gioire de notre siècle, il
faut se garder d'imiter M. Thiers — poni-
ne citer que celui-là — M. Thiers, qui n'é-
tait pas un sol, cependant, et qui nia la
possibilité de construire les chemins de fer.
En princi pe, il faut admettre que tout est
possible à une epoque qui a vu créer le télé-
phone, le télégraphe sans fil et l'aéroplane.
Cependant, la fabrication des pierres et des
métaux precieux nous laisse toujours nn peu
sceptiques peut-ètre parce que pas mal de
filous ont exploité , depuis quelques années,
cette mine, au gran d dommage de quelques
na'ìfs fortunes.

Quoi qu'il en soit, nous attendrons de
mieux connaitre les résultats des recherches
cte notre archimiste moderne pour avoir une
opinion sur 'la valeur de son ìnvention. Peut-
ètre lui sera-1 .Ile moins proti table que celle
de la « salière porte-ci gare », du « porte-
manteau à musique. », ou des mille petite
objets plus au moins utiles pour lesquels ctes

nier oes audacieux et insolente Anglais. On
avait promis cinq mille francs à celui qui inol-
trati la main sur le mystérieux et insaisis-
sable « Mouron Rouge ».

Chacun pensait que Bibot aurait ce bon-
heur. Bibot laissait cette idée prendre racine
dans l'esprit de tous. Aussi chaque jour ve-
nait-on le voir à la barrière de Neuilly, dans
l'espoir d'ètre là quand il arrèterait quelque
aristo fug itif , qui peut-ètre serait accompa-
gné de l'Ang lais mystérieux.

— Bah! dit-il à son fidèle caperai , le ci-
toyen Grospierre était un sot! Si j 'avais été
moi, à la barrière de Clichy, la semaine der-
nière... Le citoyen Bibot cracha par terre pour
exprimer son mépris de la stupidite de son
oollègue.

— Comment est-ce arrivé, citoyen ? deman-
da le caporal.

— Grospierre était à la porte faisant bonne
garde, commenca Bibot avec emphase, pen-
dant que la foule s'écrasait autour de lui
pour écouter avidement son récit. Tous, nous
avons entendu parler de ce mèle-tout d'An-
glais, ce maudit « Mouron Rouge ». Il ne
passera pas cette porte, morbleu, à moins
qu'il ne soit le diable ! Mais Grospierre était
un sot. Les voitures franchissaient la grille,
il y en avait une chargée de tonneaux
et conduite par un vieil homme, avec un ga-
mbi à coté de lui. Grospierre était saoul,
mais il se croyait très malin; il regardait
dans les tonneaux , dans la plupart du moins,
vit qu'ils étaient vides et laissa passer le
chariot.

Un murmurc de colere et de réprobation
parcourut le groupe de malheureux déguenil-
lés qui entouraient le citoyen Bibot.

— Une demi-heure plus tard, continua le
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indùstriels ingénieux prennent brevet chaque
semaine.

Ce ne sont pas, en effet, les découvertes
les plus oonsidérables qui rapportent le plus
à leurs auteurs. On cite des tiiventeurs qui
réalisèrent des fortunes colossales avec des
accessoires de toilettes vendus quelques cen-
times. C'est le cas de colui cuti lanca l'épin-
gle-nourrice sans faire pour cela le moindre
effort d'imagination. On assure, en effet , qu 'il
en avait trouvé le modèle sur une fresque
de Pompei ; il eut simplement l'idée geniale
de la faire breveter et gagna ainsi plus de
soixante millions.

Le commercant qui créa le col en balei-
ne pour les oorsages 'féminins, col dont la
monture fut remplacée par de la piume ou des
tuteurs plus légers encore, a fall une fortune
enorme.

De mème, celui qui pensa à fabri quer des
garnitures métalliques se fixan t à la pointe
et au talon des souliers pour "Jes preservar
de l'usure, a réalisé pendant longtemps plus
de six millions de bénéfices annuels. Les in-
venteurs de talons en caoutchouc ont égale-
ment gagné à la réalisation de leur idée si
simple, mais à laquelle, il fallait penser, des
sommes oonsidérables.

Le commercant qui ressuscita le diabolo
et eut le sens prati que de le faire breveter, a
fait fortune pendant tes cruelemes années du-
rant Iésquelles ce jeu de nos ancètres fit fu-
reur avant de retomber dans l'oubli. Pour
rester dans le domaine des jouets, le palili
à roulettes a rapportò 5 millions au proprié-
taire de son brevet. L'inventeur de la balle
munie d'un élastique a gaghé pendant 20 ans
plus de 200,000 frs par an. Un très simp le

joujou d'enfant, qui fit fureur, il y a 50 ans:
le parachute, compose d'une feuille de pa-
pier de soie dont les coins étaient réunis
par des fils, a fait gagner 150,000 Fr. à un
camelot parisien qui l'avait imaginé.

L'inventeur des ballons en oelluloìd doni
on fait un usage à peu près general pour les
illuminations, a gagné 5 millions et réalise
enoore chaque année de sérieux bénéfices
malgré la concurrence.

On le voit, il n'est point nécessaire de réa-
liser des découvertes savantes pour en tirer
les plus gros bénéfices et si l' on compare le
sort de l'inventeur de ' la piume d'acier ou
de l'ép ingle de sùreté doni nous parlions tout
à l'heura, qui gagnèrent des fortunes énor-
mes sans avoir à entreprendre aucune étude
préalable ni à risquer aucune dépense pour
l'exécution d'un modèle, et celui de Charles
Bourseul qui inventa le téléphone 25 ans a-
vant que l'Anglais Graham Bell ne tira parti
de ce.te invention, et crai mourut pauvre et
à peu près ignoré, on est bien force de re-
eonnaìtre que " le genie n'est pas ce qui rap-
porto le plus.

Il est malheureusement notoire que, chez
nous, les grandes inventions confluiscili plus
souvent leurs auteurs à la misere qu'à la for-
tune. La liste est longue de oeux qui mouru-
ren t misérables après avoir 'dote le monde
de découvertes admiràbles. Qui ne se sou-
vient de la fin malheureuse de Denis Papin
qui découvrit le secret de la vapeur et qui
n'a entendu rappeler comment Jacquart, in-
venteur du tissage de la soie, qui fit plus
tard la fortune de la région lyonnaise, agoni-
sa dans la faim et dans le froid après crue
le peuple eùt brisé ses métiers.

— « Qu'ai-je fati au ciel , pour ètre si mal-

heureux? » écrivait Frédéric Sauvage qui
créa l'hélice et qui finit aux trois quarte
fou de désespoir et de privations.

Le premier in . enteur du bateau , à vapeur
fut tellement. maltraité par ses compatrio tes
qu'il se suicida. Philippe de Girard , qui créa
le métier à tisser le lin, fut emprisonné pour
dettes. Il fut ensuite proscrìt et mourut dans
Je dénùment le plus complet. Gutenberg fut
lui aussi, enfermé par ses créanciers; Salo-
mon de Caus finit ses jours à Bicètre. Bar-
thélémy Thimoiinier, inventeur de la machi-
ne à coudre « au point . de chaìnette » fut.
ridiculisé, menace par tous, ruìné et réduit
à une Ielle detrasse qu'il achetait à bas prix
du pain dur pour se nourrir. Quant à Phili ppe
Lebon , qui imagina l'éclairage au gaz, on fit
pis encore, on l'assassina purement et sim-
plement dans le taudis où, misérable , il vi-
vati.

On le voit, les grandes inventions , si elles
ont assure la prosperile et la richesse publi-
cpies, n'ont pas édifié la fortune de leurs au-
teurs. Leur ont-elles donne la celebrile ? Pour
la plupart, on peut répondre : pas davantage !
Combien soni-ils, les esprits éclairés qui sau-
raient dire le nom des tiiventeurs des cho-
ses ctoni l'usage est cependant si courant
parmi nous.

On connaìt Edison parce quii est de ces
¦savants heureux autant qu'habiles qui surent
lancer dans le public leurs découvertes et lem
faire rendre le maximum de reclame et d'ar-
gent. Ses confrères, ses confrères francais
¦surtout , soni moins praticjues. D' ailleurs, lui-
mème, a connu parfois les déboires, les cri-
tiques, les raillei.es et il ne faut potili ou-
blier , par exemple, les piaisanteries dont son
phonographes fit l'objet à l'Académie des

sergent, arrivé un capitarne de la garde, ac-
compagné d'une douzaine d'hommes. « Est-
ce au'une volture a, passe? demanda-til- hors
d'haleine à Grospie rre. — Oui, répond Gros-
pierre, il y a moins d'une demi-heure. — 'Et
vous les avez laisse passeri s'écrie le cap itai-
ne avec fureur; vous expierez cela sur la
guillotine, citoyen -sergent; oette voiture ca-
chait le ci-devant due de Chalis et toute sa
famille! — Quoi ? éclaté Grosp ierre ébahi. —
Oui , el le conducteur n'était personne d' au-
tre eroe ce mautlif Anglais , le Mouron Rou-
ge ».

Uni cri d'exécra tion accueillit oe récit. Le
citoyen Grosp ierre avait payé sa bévue sul-
la guillo tine, maLs quel sot! oh! quel sot!

Bibot riait tant de son histoire qu'il lui
fallut quelques secondes avant de la con-
tinue!.

— « Poursuives . les, mes braves ! s'écrie le
capitarne, pense. : à la récompense ! pour-
suivez-les! Ils ne peuvent ètre bien loin! »
Et là-dessus il s~ .lance par la porte suivi
de ses douze solevate.

— Mais il était trop tardi burla la fonie
excitée.

— Jamais ils ne les rattrapèrent.
— Au diable, G'.rospierre ! quelle folle !
— TI a mérite son stort.
— Quelle dròte d 'idée de ne pas examiner

ces tonneaux avec .soin!
Ces sailliesi parun ent amuser extrèmement

le citoyen Bibot qui rit jusqu'à en avoir mal
aux còtes et à en p leurer à grosses larmes.

— Non , non, dit-il I enfin , ces aristos n'é-
taient pas dans les 'tonne aux; le conducteur
n'était pas le « Mouron Rouge ».

— Quoi!
— Non ! L)e capitaine de la garde était oe
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fournit des excellentes étoffes pour

maudit Anglais déguisé et tous ses soldato é-
taienl des aristos !

La foule se "tut oette fois; l'histoire sentait
certainement Te surnaturel et quoi'que fa Ré-
publi que eùt aboli Dieu, elle n'avait pas com-
plè tement réussi à tuer la crainte du surnatu-
rel dans le cceur du peuple. Certes, il fallait
que cet Anglais fùt le diable en personne.

Le soleil descendait très bas à l'ouest. Bi-
bot se preparai! à pousser les grilles.

— En avant, les véhicules ! dit-il.
Une douzaine de chariots converte s'allon-

geaient en file, prèts à quitter la ville, pour
alter chercher dans la campagne voisine les
légumes pour le marche du lendemain.

Bibot les connaissait presque tous, car il
passaient par sa porte deux fois par j our. Il
parla à quelques-uns de oeux qui les conelui-
saient, la plupart étaient des femmes. et il se
donnait beaucoup "de peine pour examiner
finìérìeur des voitures.

— On ne sait jamais, disait-il , je ti'ai pas
envie d'ètre attrapé oomme celle bète de
Grospierre.

Les femmes qui conduisaient les chariots
passaient habituellement teur journée sur la
place de Grève, devant la piate-forme cte la
guillottine, à tricoter et à bavarder, tou t en re-
gardant la rangée de charrettes qui arrivaient
chargées des victimes que le regime de la
Terreur reclamati chaque jour.

Pendant la journée, Bibot avait été de ser-
vice sur la place. 11 reconnut la plupart ctes
vieilles furies, les triooteuses, comme on les
appelait, qui étaient assises là et ne ces-
saient le mouvement de leurs aiguilles pen-
dant erae les tètes tombaient sous te oouteau
sans se soucier d'ètre éclaJxrassées du sang
de ces inaudite aristos.
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— He! la mère ! dit Bibot à l'une de ces
horribles mégères, qu'est-ce que vous àvez
là?

Il l' avait déjà vue dans la journée avec
son tricot et son fouet à coté d'elle. Mainte-
nant , elle avait attaché au manche cte son
fouet une rangée de boucles de cheveux eie
loutes nuances, depuis l' or jusqu'à l'argent,
du blond au noir, et les canessait de ses é-
normes doigts osseux, en plaisantant avec
Bibot.

— Je me suis liée d'amitié avec l' amoureux
de madame "Guillotine, dit-elle avec un rire
grossier, ti m'a coupé ca. sur les tètes, tan-
dis qu'elles roulaient. Il m'en a promis d'au-
tres demain, mais je ne sais pas si je serai
à ma place ordinaire .

— Et pourquoi pa, la mère? demanda Bi-
bot , qui, bien que soldat endurci , ne pou-
vait s'empècher de frissonner à l'aspect répu-
gnant de oette megère, avec son horrible tro-
phée.__ Mon petit-fi ls a la petite vérole, dit-elle
en indiquant du doigt l'intérieur de la vol-
ture, il y en a qui prétendent que c'est la
peste . "Si c'est vrai, on ne me "laissera pas
entrer dans Paris demain.

i_n en.ena.ai-f le mot « petite vérole », Bi-
bot fit rapidement quelepies pas 'en arrière, et
quand la vieille sorcière parla de peste, il
battìi , en retraite aussi vite qu'il put.

— Ah! malédiction! gronda-t-il, tandis que
loute la foule s'écartait en hàte de la voiture,
la laissant toute seùle au milieu de la place.

La vieille megère ricana.
— Le diable ì'emporte, citoyen , tu es un

poltron . Bali ! Un homme qui a peur e.e la
maladie!

Dites donc, la peste I
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Sciences où des esprits eminente déclaré
reni qu'il s'agissait « d'un tour de ventrilo
quie, altendu qu'aucun metal ne pouvait re
produire la voix ninnarne ». "Et pourtant!..

Georges "Rocher.

La nature se venge toujours.
Jamais p lus qu 'aujourd'hu i , où une fati gun
et une clépression generale sont le signe du
jour , l'humanité n 'a senti l'impérieux besoin
du coup de fouet. Insensiblement, l'homme su-
bii la nécessité d'une exeltation factice . C'est
pourepioi il ne peut se passer de son café noir
bien qu'il sache surement qu'il soumet son
organismo tout entier, techniqiiement parl an t ,
à une suppression éminemment favorable ;'i
développer et à faire apparaìtre toutes Ies
tares de son système nerveux. Le médecin
neurologue neutralisera le plus surement la
puissance suggestive du café noir lorsque ce-
lui-ci .aura été rendu inoffensif. Les liommes
veulent du café. Ils doivent boire du café Ha»;
sans calérne et ils auront le mème plaisir
mais sans en avoir les inconveniente bieu
connus, qui , inévitablement, conduisent à la
banqueroute nerveuse. On ne peut mobilise.
son capital d'energie qu'aussi longtemps qu)
ce capital existe . Plus tard, c'est aux dépens
de la durée de l'existence. Les traités quo
tire sur nous la Nature sont impitoyablemen t
recouvrées. Dr. O. Sch.
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Chacun était épouvanté et silencieux, rem-
pli d'horreur pour l'affreuse maladie, la sen-
te chose qui avait. encore le pouvoir d'excitor
la terreur et le dégoùt chez ces sauvages el
bestiàles créatures.

— Fiche-moi le camp, toi , avec ta portée
de pestiférés ! burla Bibot d'une voix ran-
cure.

Et après une autre plaisanterie grossière,
la vieille furie fouetta en riant son vieux bi-
det élflanqué et lanca sa voiture hors de la
porte.

Cet incident avait gate l' après-midi; le peu-
ple était terrifié par les deux épouvantab l .s
fléaux qui étaient les avant-coureurs d'une
mort" .errible dans un compiei abandon.

Tous traìnaillaien t autour "de la barrière,
silencieux et maussaeles, ils se regardaient
avec eléfiance, chacun évitant instinctivement
les autres, de peur que 'la peste ne fùt em-
busquée au milieu d'eux.

(à suivre )

f r if nas  * ^SpP
Une tasse d'Ovomaltine au petit
déjeuper du matin protège la
sante contre les atteintes du
froid et augmente la force de ré-
sistance vis-à-vis de la maladie.


