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Iiingère
cherche journées ou travail à
domicile. Se recommande: A.
Kuonen, r. de Savièse, Sion.

line cuisinière
une lemme de chambre
sont demandées par famille
Suisse à GENEVE. S'adr. à M.
de RoUtet, 2, Place Synagogue,
GENEVE . 

Jeune filìe
de 23 ans, cherche place pour
aider dans un petit ménage. En-
trée de suite, de préférence à
Sion. S'adresser sous P. 5025 S
Publicitas, Sion.

24 et 25 novembre courant

A. LOUER Fourneau Enchères publiques

En 2

un APPARTEMENT de 3 cham-
bres, au soleil, avec cuisine,
eau, gaz et electricité. S'adres-
ser à Mme Leuzinger, rue du
Chàteau, Sion.

On aehè terait d'occasion, un
peti t fourneau en pierre .

S'adresser Publicita s Sion,
sous P. 4967 S.

ni Dis , mème les vieillards jou-ent
du " piano sans peine. Le pros-
pe etus No 11 est gratuit.

Institut de musique ISLER ,
à GOSSAU (Saint-Gali).

L'hoirie Anth ammatten Francois, à Uvrier , près St-Léonard,
mettra en vente aux enchères publiques, le dimanche 23 novem-
bre couran t, à 14 h. i/g, au Café clu Pont (Gattlen Joseph), à U-
vrier, les immeubles suivants :

1) Une part de maison d'habitation à Uvrier , ou La Mayaz,
comprenant 3 chambres, 1 cui sine au second étage, 2 galetas,
1 cave, entrée avec escalier au couchant et entrée au levant ,
avec place et jardin adjacenta au levant;

2) Une grange-écurie au mème lieu, adiacente, avec place ;
3) Un champ ou pré à Uvr ier, de 503 m2;
4) Deux champs ou pré à Bellini, de 358 et de 395 m2.
Prix et conditions cle pai ement seront communiqués à l' ou-

verture des enchères.
Pour renseignements et tr alter de gre à gre, s'adresser à

Mme Philippine Dirac-Anthamm attèn , à Uvrier , ou à l'étude efes
avocats Jos. de Lavallaz & Dr R. Burgener , à Sion.

Jolie chambre meublée
chauffée, à louer de suite.

S'adr. Mme A. Obrist, Place
du Midi, Sion. Prix frs. 30.— .

louer
à la rue du Rhóne, un LOCAL
pouvant servir d'atelier ou de
dépòt avec cave au-dessous. Se
renseigner à l'Agence d'affaires
Emile Rossier , Sion.

JLocal
On cherche une chambre

non meublée, pour bureau; a-
venue de la gare ou environs.
Offres par écrit au journal.

Appartement
3 chambres et cuisine, à louer.
A la mème adresse on prendrait
des pensionnaires. A louer une
chambre meublée avec chauf-
fage centrai. S'ad. Mme Vve
Ganter , Sion.

hivernage
On prendrait vache pour 1

seule, ou avec un génisson ,
bons soins assurés.

S'adresser à M. Bovier Mar-
cel, aux Agettes.

BoiirJierJeiiounh
Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,50

barque

KLAMETH & Co., BERNE

GENEVE
expédié

bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg
roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

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

— Service rapide —

Je cherche à louer pour de suite

Magasin bien situé

Gérant (e)
Offre avec prix , conditions et situation à Publicitas , Lausan

ne sous P. 957 L. 
On cherche pour cle suite Monsieur ou Dame comme

d'une succursale (magasin). Fixe et commission. Garantie de-
mandée. Offre avec références, prétentions et curriculum vitae fa
Publicitas, Lausanne , sous 0. 957 L.

Le secret
de nos bonbons « POUTZ GORGE » est qu'ils
agissent efficacement contre la toux et les
maux de gorge.

Ceux-là seuls sur lesquels on peut en lire
le nom sur chaque pastille sont vérilables.

Demandez-les partout.
Seuls fabrican ts :

A vendre
2 fourneaux en pierre ollaire
d'Evolène , à l'état de neuf. S'a-
dresser chez Sartoretti , Sion.

A vendre à Sion
un jardin (place à bàt ir), de
500 m2, sis « aux Capucins »,
en bordure de la nouvelle rou-
te de la Sionne, à la sortie im-
mediate de la ville (Art. 1895,
pian f« 43, N° 57.

Une vigne à Clavoz , d'env.
1200 toises locales.

S'adresser au bureau du journal

A vendre s. Sion, pour cause
de départ

petite campagne
remise complètement en état.
Habitation , grange, écurie. S'a-
dres. sous P 4940 S. Publicitas ,
Sion.

Duglie & C
— BRIGUB —

TAUphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi que
Volaille morte et comestibles

contre

La Toux
enrouement, engorgement,

catarrhe
succès depuis plus de 30 ans
7000 certificats de particuliers
de toutes fes classes prouvent
leur unicjue efficacité.

Paquets à 30 et 50 cts. Bot-
tes à Fr. 1, en vente chez:
Pharmacie de Quay, Sion
Pharmacie Zimmermann »
Louis Theneh, Munster

Grande Boucherie
NEUENSCHWANDER

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

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

Se recommande.

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

S<KW&S €&SS€Sit¥Ilte
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 

Avis officiels
de la Commune de Sierre

re de sierre
Il y aura toire à SIERRE les

WW* ExceSiente occaston
POUR ADMINISTRATIONS OU COMMERCANTS

A vendre à prix de fabriqué , un pupitre doublé , pour tra
travailler debout, haut. 118 cm., larg. 138 cm., avec tiroirs, ta
blards et arrangements pour li vres. Meublé en chène clair, coni
plètement neuf, depose en gare de Sion, par suite de non-paye
ment du destinalaire. S'adresser au bureau du journal

Café de la Pianta — Sion
Samedi soir, 22 novembre, dès 20 heures

Grand LOTO
du Club Alpin

— ::— NOMBREUX LOTS — ::—

CAFE DU GRAND-PONT, SION
Dimanche 23 Novembre , dès 17 heures

ffjrand I nfo

u

Primeurs

organise par la
SOCIÉTÉ DES CHASSEURS St-HUBERT

GIBIER — VOLAILLE DE ERESSE

^Ss^Ŝ ^gŝ

Calorifero - Potagers -
Buanderies

Poèles en catelies
Représentants des calorifè res inextinguibles

« AUTOMAT »

MH « c®. Sion
Fruits — Légumes

Ernest Pfefferlé, Sion
Avenue du Midi —::— Téléphone No 70
Grand choix en fruits secs : noix, noisettes,

amandes, noisettes d'Espagne, abricots ,
pruneaux, raisins secs, tout ler choix

Figues, dattes, au détaii et en
boìles. — Oranges, mandarines,

citron s, bananes, pommes, poires, etc.
Tous légumes, choux-fleurs , endives, etc.
Chocolats — Biscuits — Oeufs — Conserves
Service à domicile —::— Se recommande
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Grand arrivage d'Articles d'Hiver, Chapeaux de feutre
Complets pour jeunes gens et Messieurs

Pardessus soldés avec 20 o|° de rabais
Mercerie Tissus — Conf ections — etc, etc

UT PRIX EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX ^M

Sierra - Foire de Sle-Camerine » a a m
Lu DROGUERIE PUIPPE , à còlè de l'E glise, se recommande pour tous les articles

de sa branche, tous de première fraìcheur et de qualité supérieure.
Elle offre, entr'autres :

Huile de foie de morue , quai. extra, gros et détaii . — Vin de quinquina. Thè pectoral ,
Sucre candì, Extrait de malt, Emplàtre p'oreux américains, Pommes pour crevasses, en

« gelures, rhumes de cerveau.
Pastilles et spécialités pour la toux , etc. Herboristerie de ler choix.
Un très bel assortiment en articles sanitaires, d'hygiène et de toilette , brosses à dents, pà-

tes dentifrices, pinceaux et savons à barbe, peignes, éponges.
Corricide St-Bernard , fe meilleur contre les cors.
Tous les produits pour l'entretien et le nettoyage des vètements , meubles et- appartements :

Teintares p. habits : Wilbrafix , Citocol , Couleurs Heitmann , mordant pour bois, mor-
dant « Bufile » (ciré et teint à la fois tous planchers de sapin, etc), très demandé.
Oriol , Giralo, Tintalo, Encaustique Diamant, Badium, eto, Politure américaine (redoli-
ne à tons les meubles l'éclat du neuf), Crèmes et cirages pour chaussures, etc.

Vernis en tous genres. Lustrimi pour tuyaux. Couleurs broyées et en poudre . — Céru-
se, mintimi, huiles, siccatif , Carbolinéum.

Expéditions postales prompte s et soignées
Se 'recommande : A. PUIPPE-TAMINI

(ancien assistant et gérant de pharmacie)

drraiide I ôire eie Socques

Grande Cordonnerie J. KURTH — GENEVE

1,80
2,80
2,60
2.80
3,80

2,20

Bouilli , avec os, le kg. Fr .
Roti , sans os » »
Viande fumee, s. os » »
Saucisses et saucissons
Salamis » »
Viande désossée pr. char

cuterie de particuliers
Demi-port payé — Expéditions
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, Lausanne , H. Verrey

27/30 31/36 37/42 40/48
Peau cirée, doublé 4,60 5,60 6,90 3.—
Peau cirée, non doublée, . — .— 5,80 6,50 6,90
BOX, article élégant, 7,50 8,50 9,80 — .—
Bernoises, feutre blanc —.— —.— 7,50 8,50
Bernoises, à boucles — .— —.— — .— 8,80
Bottes — Socques pour la pèche — .— — .— —.— 14,80
Expédition contre remboursement —::— Demandez notre catalogue illustre

Boucherie Neuensehwaniier
Avenue du Mail 17, Genève

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

Qui veul
achefer des
(òuliers
solides

ef economiser
de l'argenf ,

exige parfouf
la

iléphant
Assurez-vous du

timbre sur la semelle!

¦ . - ~ - M . m
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BAflQUE POPULflIBE UALAISAIinE 1
S.A. à S I O N  Il

repoit des dépóts sur fl
OBLIGATIONS AIJ£ffiSBSSM
CAISSE D'EPARGNE 41|2°|o I

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

OOMPTES-COURANTS 31|20|o 1
A VUE
P R E T S , C H A N C E  M

La Direction ig

¦

BREVETS D' INVENTION
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELLE S ET CONSCIENCIEUSE S, ASSIS-
TANCE JURIDIQUE, EXPERTISES ET CONSULTATIONS EN MA-
TIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE , ÉTUDES ET MISES
AU POINT D'IDÉES NOUVELLES, MARQUES DE FABRIQUES

MODÈLES
BOVARD & BUGNION

Successeurs de
MATHEY-DORET & Co., BERNE

Maison fondée en 1888 Boulevard Extérieur 17
Anciens Experts-Examinateurs au

Bureau suisse de la Rropriété intellectuelle
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Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais
et de Sion » est envoyé

gratuitemenl
d'ici à fin décembre 1924 a tout nouvel abon
né pour l'année 1925.

Prix de l'abonnement: frs. 8.—; avec « Bui
letin officie l », 4 frs , 50 en plus.

Les intrigues allemandes
dans l'affaire Louis

L'Allemagne, pour se soustraire aux condi-
tions de paix stipulées par le traité de Ver-
sailles, cherche à prouver que oe n'est pas
elle qui est responsable de la guerre, mais
la France, représentée par le véritable insti-
galeur du conflit mondial : M. Raymond Poin-
caré ! Pour l'esprit le plus prévenu, de tel-
les bourdes ne prètent. qu'à rire. Les jour-
naux de juillet 1914, que nous avons sous
les yeux, suffiraienl à moptrer tous les ef-
forts cles empires centraux pour déchaìner
la guerre, et tous ceux désespérément tentés
par la France pour l'éviter, la conjiirer. Mais
les preuves ne comptent pas pour ceux qui
ont appelé les contracts des chiffons efe pa-
pier.

Ils sont arrivés, les disciples de Rethmann-
Hollweg, à s'appuyer sur des documents d'u-
ne authenticité douteuse et dont l'auteur fut
un pauvre homme, enflé d'orgueil, incapabte de
la haute mission dont l'avait inconcevable-
ment charge le gouvernement francais auprès
cle celui de Pétersbourg, l' ambassadeur Geor-
ges Louis.

Ce seraient les carnets personnels de no-
tes de oe peu reluisant personnage qui four-
niraien t ies fameux documents à la charge
de M. Poincaré , qui, avec M. Iswolski ,
ministre russe des affaires étrangères, aurait
machine la guerre!

M. Sazonof , ancien premier ministre du
tsar, écrit ejue ni lui, ni le tsar, ne furent
pressenti s par aucun gouvernement au sujet
d'une .guerre contre rAllemagne, d'ailleurs,
jamais Nicolas II n'y eùt souscrit.

Les carnets posthumes de Georges Louis,
s'ils existent , seraient une misérable vengean-
ce de ce singulier représentan t de la Franco
en Russie, pour se venger d'avoir été rappelé
pour cause d'incapaci té.

Mais, ce qu'il serait curieux de savoir c'est
comment ces prétendus carnets (s'ils exis-
tent réellement), ont, passe aux mains du
gouvernement allemand, ou cle quelque es-
pion de ce gouvernement. S'est-il trouve, en
France, dans la famille du défunt Georges
Louis ou dans son entourage, un ètre assez
vii , assez exécrable pour susciter à son pays
de nouveaux ennuis? L'argent corrompi tout
ce qu'il touche, et il n'y a pas de basse
besogne pour efes misérables à l' affdt d'un
gain facile. Il y aura toujours des Judas pour
vendre leurs maitres.

La presse allemande s est emparee de ce
monstrueux canard ; elle écrit ce mot fatidi-
que: « La Vérité est en marche!... ». La
« Gazette de Francfort » écrit: « S'il avait
fallu encore une preuve de la culpabilité de
M. Poincaré, elle serait fournie par les notes
quotidiennes de l'ambassadeur de Fran-
co à St-Pétersbourg ; l'imporlance de ces
notes réside dans le fait que, pour la pre-
mière fois , le peuple francais apprend la vé-
rité par la bouche de ses meilleurs dip loma-
tesi »

M. Poincaré , à cause de son intelligence,
de son activité et de son energie pendant et
après la guerre, en est devenu la bète noire
du gouvernement allemand ; c'est donc lui
seul qu'on accuse, comme si un président de
République pouvait, de son propre mouvement
machiner une guerre et la provoquer, sans
le concours et la solidarité de tout le mi-
nistère et de tout le Parlement.

Il est évident, pour le moins clairvoyant,
qu'il s'agit là d'une rancune irréductibte et
d'ime vengeance personnelle.

La France , en 1914, était le dernier pays
d'Europe qui eùt voulu la guerre , la preuve
en est qu'elle n'était pas prète quand les
empires centraux la déclanchèrent, et què
sans la valeureuse Belgicpie, la France é-
tait envahie avant d'avoir pu mettre l'arme
au pied.

Oui , tout ce que nous avons sous les yeux,
dans les journaux du moment, sur les pré-
liminaires angoissants de la guerre mondia-
le; l'atti tude ultra-pacificrue de la France,
l'hoireui- qui s'est emparée de tout le pays
lorsque toutes les concessions compatibles a-
vec l'honneur eurent échoué, prouvent à l'é-
videnoe et sans l'ombre d'un doute, que la
France ne voulai t pas la guerre , et qu 'elle
l'a acceptée avec une résignation douloureu-
se, comme elle l'a supportée avec le senti-
ment le plus chevaleresque, fe courage le
plus héroi'epie.

Voilà, certes, des documents dignes cle foi ,
ils relèguent ceux du pauvre Louis et des
mercantis de ses carnets au rang de vilains
chiffon s de papier. D.

P. S. — Comme conclusion à ce qui pré-
cède, nous recevons en ce moment les li gnes
qui suivent , que nous sommes heureux de
reproduire pour l'édification de nos leeteurs
et, pour l'honneur de la famille de M. Louis.

« Madame Georges Louis nous prie de dé-
clarer qu'elle oppose « un dementi formel fa
l'histoire de l'Allemand, collaborateur de la
« Deutsche Rundschau » qui a pretendi! a-
voir été en possession cles écrits de M. Geor-
ges Louis ».

La veuve de l'ancien ambassadeur ajoute
que les carnets de son mari ne soni pas
sortis de ses mains.

SUISSE
L'EQUATEUR ET LA SUISSE

Une délégation des chambres de commer-
ce de l'E quateur viendra prochainement en
Suisse pour étudier l'organisation des forees
motrices. Le gouvernement de l'Ecpiateur a
l'intention de faire construire une grande ins-
tailation de forees motrices dans les monta-
gnes situées au sud du pays. Les membres
de cette délégation entreront en pourparlers
aec l'Office federai du travail pour examiner
la possibilité d'engager des ouvriers quali-
fiés suisses ainsi crue des ingénieurs qui se
rendraient en Equateur.

A LA CONFÉRENCE DES HORAIRES
(Respublica). Nous apprenons crue presque

loutes les propositions faites par les C. F.
F. à la conférence internationale des horai-
res de Naples ont été acceptées. Il a été
décide entr 'autres la création d'un nouveau
train direct Paris-Geneve-Lausanne-Vallorbe.
L'amélioration des Communications internatio-
nales en gare de Bàie, notamment en ce qui
concerne les express venant de Calais et qui
eon tinuent sur l'Engadine et l'Oberland ber-
nois a aussi été acceptée. Le train No 13 de
Genève à Berne, Bàle-Zurioh circulera avec
30 minutes d' avance pour pouvoir atteindre
à Bàie l'express d'Ostencte et celui efe Ber-
lin. La circulation des trains entre Delle et
Delémont a subi des améliorations qui seront
appliquées surtout avec l'heure d'été pour
les trains direets venant de France.

LA HAUSSE DES DENRÉES ALIMENTAIRES
La hausse generale des prix qui se mani-

feste depuis quelque temps déjà sur le mar-
che mondial a eu, durant le mois d'octobre,
sa répercussion sur fes prix de vente au dé-
taii en Suisse, dans une mesure plus accen-
tuée que les mois précédents. Sur 47 articles
auxquels s'étend la statisti que des prix é-
tablie par l'Union des sociétés suisses de
consommation, on n'en compte en effet pas
moins cle 23 qui accusent une hausse contre
seulement 11 en baisse. La hausse est parti-
culièrement forte sur fes pommes de terre, le
saindoux américain , le gruau d'avoine, l'orge
carré, la semoule de mais, les pàtes alimen-
taires, le miei, le beurre de . cuisine, les
ceufs, les pruneaux séchés, les flocons'd' a-
voine, le lait (à Zurich, Schaffhouse et Bel-
linzone), le saindoux indigène et la semoule
de froment. Quant à la baisse, on ne l'enregis-
tre que sur la viande de veau, fes lentilles et
fe sucre.

LA LOI SUR LA CHASSE
La commission du Conseil national pour la

loi sur la chasse a termine mercredi, sous
la présidence de M. Zurburg, la discussion
de la loi. Dans différents cas, le texte du
Conseil nalional a été maintenu. C'est ainsi
epe. la clòturo de la chasse au chevreuil a été
fixée de nouveau au 15 novembre, alors que
le Conseil des Etats s'était prononcé pour le
31 octobre . La oommission entend aussi que
les cantons puissent exceptioniiellement au-
toriser l'emploi de pièges à poison .

Dans d'autres cas, là comiOsion s'est ral-
liée au texte du Conseil des Etats. C'est ain-
si que le hibou sera protégé et que la olias-
se aux biches sera en princi pe autorisée.

LES EMPLOYÉES INFIDÈLES
La police a procède à l'arrestatbn , en ga-

re d'OIten , d' une demoiselle de nationalité
russe, recherchée pour escroqueries commises
dans différentes villes suisses. Cette demoi-
selle, vendeuse dans un magasin, faisait la
eonnaissance cles bonnes, et, en dehors du
magasin, elle faisait téléphoner à son bureau
au nom de personnes honorables de la loca-
lité pour une commande de marchandises en
annoncant que la servante , avec laquelle la
vendeuse était complice, passerai! cher-
cher la marchandise. Ce coup a réussi plu-
sieurs fois, mais la police vient d'y mettre
un terme.

LE BEAU GESTE D'UN MÉDECIN
Une jeune fille de 18 ans, élève de l'Eco-

le d'études sociales de Genè ve, devait ètre
transportée, l' autre jour , dans la clini que dn
Dr Reverdin , pour subir une opération. Mais
l'état de la malade ne pouvait supporter une
intervention chirurg icale et devenait cle plus
en plus inqu ietane M. le Dr Gustave Turrettini
crui avait été appelé en consultation , déclara
qu'il était décide à se prèter à une transfu -
sion de sang. Peu après, la jeune fille pou-
vait ètre opérée. Il est permis de croire au-
jourd'hui qu 'elle est sauvée.

ARRESTATION DE DEUX ÉLÉGANTES
Deux Américaines très élégantes descen-

daient , l'autre jour , clans un grand hotel de
Zurich . Elles venaient, disaient-elles, de Ber-
ne, et avaient comme bagages de grosses et
lourdes malles qui furent amenées à l'hotel
par les soins du portier. Sur le bulletin d'ar-
rivée, elles s'inscrivirent , l'une sous le nom
de Miss W. F. Henly, 30 ans, et l'autre sous
fe nom de B. E. Clay, 23 ans; toutes deux
venant de Londres et du Canada. Elles furent
recues avec tous les honneurs dues au haut
rang descendant, dans les hòtels de premier
ordre . Le matin , elles se faisaient apporter
l' ime clu chocolat et l' autre du café au lait ,
avec efes biscuits , loutes deux ne pouvant
plus supporte r le pain , pas mème les pelits
pains au lait , disaient-elles. La lemme de
chambre était toule dévouée aux grandes da-
mes américaines. Trois jours après leur arri-
vée, l'uno cles dames, Miss Henly, s'approcha
du concierge pour continuer la causette qu'el-
le avait entretenue la veille, et préscnlant
sa main fine, elle fit miroiter toutes espè-
ces cle choses au concierge, mais surtout une
bague avec deux pierres précieuses, en sol-
licitant contre cela un prèt de 150 frs. poni
se rendre à Genève où la haute dame devait
toucher de l' argent venant d'Améri que. Le

concierge s'empressa de remettre la somme
demandée, les deux élégantes tiécidèrent a-
lors de se rendre à Genève par le plus pro-
chain train. Entre temps, le concierge eut des
soupeons; il fit examiner la bague et les
pierres précieuses. L'export conclut en di-
sant que les bagues valaient tout au plus
un à deux francs. Le concierge informa la
police, cette dernière put. rejoindre les deux
élégantes à la gare encore avant qu'elles ne
partent pour Genève. Conduites au poste de
police, elles présentèrent , chacune leurs pas-
seports, pièces enti attestaient que l'ime était
la fille de l'autre. On constata qu'elles avaient
donne de faux-noms à l'hotel. Puis un exa-
men anthropométrique fit constater que le si-
gnalement d'une de oes dames correspondait
exactement à celui d'une certaine dame Ge-
novesa Millecent Padlefort , qui commit des
escroqueries en 1922 notamment à Lucerne.

Une desoente à l'hotel a fait constater que
fes grandes malles cles deux élégantes étaient
vides. Ces dernières ont été maintenues en
état d'arrestation.

DONNEZ LA PRÉFÉRENCE AU
PERSONNEL SUISSE

Du secrétariat general de l'association « Se-
maine Suisse »:

La « Semaine Suisse » a fait pénétrer dans
efes milliers de cceurs le précepte : Favorisez
le travail national! Ces mots se présentaient
aux yeux dans les wagons de chemins de fer
et dans les halles des bureaux postaux com-
me dans les vitrines consacrées à la manifes-
tations patrioti que. Mais l'idée cle la « Se-
maine Suisse » n'est pas épuisée par
cette phrase . Celle-ci est plus vaste, elle
enseigne : Favorisez le travail national pour
permettre aux forees actives de notre pays,
à la puissance de création et de travail de
nos compatriotes de trouver de l'occupation
chez nous, d'y gagner la vie ! ¦¦¦¦¦¦ ¦ •

Les employés se plaignent quo l'on neglige
souvent nos nationaux lorsqu 'il s'agit d'en-
gagement de personnel , surtout dans les cas
où une influence étrangère se fait sentir, soit
dans la direction de la maison soit chez le ca-
pital qui l'alimento. De telles maisons for-
moli! alors comme des ìlots n'ayant aucun
contact avec le pays et ne s'adaptan t pas du
tout à nos moeurs et coutumes commerciales.
elles risque de devenir un grave clanger pour
notre vie éeonomique. En mème temps, nos
concitoyens voient s'échapper la possibilité
de trouver un emploi chez nous.

Si le personnel suisse est aussi habile et
aussi applicate que les étrangers venant chez
nous, ce dont il n'y a pas lieu de douter , il
faut faire disparattre un tei état eie choses.
Mais pour atteindre ce but , on ne doit pas a-
voir reeours à des mesures restrictives de l'E-
tat. La période où il exercait la haute tutelle
sur l'economie nationale et s'immiscait dàns
toutes ses manifestations est , heureusement
passée. C'est une forte opinion publi que , sou-
tenue par les efforts de chacun pri a tiselé-
ment, crui doit aplanir le chemin à nos em-
ployés s'efforcan t de trouver une place en
Suisse et d' avancer selon leur mérite .

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS
Le rapport annuel de 1923 cle cette société vient

cle parattre. Dans une introduction , le Comité contrai
fait l'histori que de l'activité de la Société depuis un
demi siòcle. La Société Suisse des Commercants esl la
plus importante organisation d'employés de notre pays ;
elle compte actuelleftienl 110 sections, 24,000 mem-
bres actifs et 4000 membres passifs. Elle intervieni
pour la défense des intérèts économi ques juridique?
et sociaux de ses membres. Son ròle est multi ple, il
comprend la propagande , la sélection des éléments
professionnels , le problème des salaires , etc.

L'organo officiel de la Société est le Journal suisse
des Commercants, qui tire à 26,000 exeinplaires, dé-
fend les intérèts de la Société : chòmage, maladie, mi-
sère. La Société possedè une caisse d'assurance-vieil-
lesse et invalidile , une caisse-maladie avec un fonds
de 250,000 frs., une caisse de seeours , uno caisse de
prévoyance et une caisse de chòmage. . -,

Les cours organisés par ics sections ont été sui-
vis par 27,500 élèves , dont le coùt s'est élevé à
frs. 2,176,000 frs.; lc di plomo d'appronti de commer-
ce a été délivré à 1872 candidats , celui de chef-comp-
table à 21 candidats et celui de sténo-daety lographe
commercial à 28 candidats. . .?.

La Société suisse des Commercants remp lit une
mission importante dans l'economie nationale.

Faits divers
Un enfant écrase. — A Berne, mercredi soir

un camion trarìspòftànt des pianos, a écrase
un enfant de 6 ans, nommé Luthy. Transporté
au domicile de ses parents, il soccomba peu
après. La famille Luth y, qui n'avait ejue 2
enfants se les voit enlevés tous deux efes sui-
tes d'accident. En effe t, le premier est tombe
dans l'Aar , il y a deux mois.

Contrebandier pince. — Un Russe a été
arrèté à la frontière bàloise, par les doua-
niers, au moment où il cherchai t à passer
en controbande en Allémagne 481 moiilres en
or achetées en Suisse. .

Mort au travail. — Pendant une manceuvre
en gare de Grindelwald , le nommé Rodol phe
.Tossi, agriculteur , àgé de 45 ans, a été pris
entre un wagon de marchandises et fe quai
cle chargement. Il a succombé.

La Cour suprè- STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL

Animaux nombre Vendus prix
Taureaux repr. 2 — — _
Boeufs 2 — _
Vaches 88 35 900 1300
Génisses 28 12 800 1100
Porcs 7 3 100 150
Porcelets 210 90 40-60 f. la paire
Moutons . 1  — 
Chèvres 3 2 30 50

Fonctionnaire condamné. — La Cour suprè-
me cle Zurich a condamné l'ancien directeur
de l'office de prévoyance municipale, Her-
mann Michon , 36 ans, à 2 ans de maison de
tra v'kil, à la privation cles droits civiques pen-
dant 2 ans, pour avoir commis cles détour-
nements s'élevan t à 28,237 frs. au préjudice
de la ville.

Happé par une courroie de transmissi on. —
A Zurich, mercredi après-midi, un ouvrier ,
Eug ène Frei , 30 ans, a été happ é par une
courroie de transmission et a eu la tète é-
crasée contre le plafond.

En revenant de l'inspection. — L. ler lieu-

Foire de Monthey, le 19 nov

Moyenne fréquentation de la foire. Peu de
transadions, prix en fléchissement. Bonne po-
lice sanitaire.

tenant A. Vuagniaux, 51 ans, avait pris part
à l'inspection militaire complémentaire. A son
retour, sur un tram, son sabre s'accrocha et
l'officier tomba sous une remorque, il a eu
la jambe gauche coupée.

Fausse monnaie . — De fausses pièces suis-
ses de 2 frs. au millèsime de 1920 sont dans
la circulation. Elles sont reconnaissables fa
leur toucher savonneux et à leur son mal.

Canton chi Yalais
• •• aéa *

POUR LA FURKA
Nous apprenons qu'une assemblée de tous

les présiclents de communes du districi efe
Conches, de Rarogne-Oriental , de Bri gue, de
Glis et. de Naters, se tiendra à Fiesch ; di-
manche 23 novembre, au sujet de l'exploita-
tion future de la ligne de la Furka. Après Tas-
semblée, à lacjuelle prendra part un représen-
tant de l'Etat , chacpie commmie aura à se
prononcer séparément sur l' objet do celle
assemblée.

AMÉLIORATION DES COMMUNICATIONS
POSTALES LE DIMANCHE

En vue de donner au public des petites lo-
calités avec station de chemin de fer — qui
n'avaient pas précédemment do communica-
tion postale le dimanche — l'occasion d'ex-
pédier aussi ce jour-là les objels non inscrits
de la poste aux lettres, tels que lettres , cartes
postales ou autres envois, les bottes aux let-
tres des gares sont levées depuis quelque
temps par le personnel des C. F. F. le diman-
che soir. Les envois recueillis soni diri gés
sur fe prochain office collecteur avec service
dominical , et arri veroni ainsi , pour la plu-
part assez tòt a destination pour pouvoir ètre
compris dans la première distribution du
lundi.

« ARNOLD DE MELCHTAL »
à Viège

pimanche après-midi , une troupe d' ama-
teurs jouera , au Théàtre de Viège, le beau
drame patrioti que efe G. Fischer: Arnold de
Melchlal , en 4 actes avec chants. Décors de
l'artiste Salzgeber, de Rarogne .

Nous souhaitons à la vaillante Société dra-
maticnie de Viège le plus grand succès. Le
patriotisme suisse ne peut que gagner à l' au-
dition de ces ceuvres nationales.

SERVICE RELIGIEUX
L'ACCORD AVEC L'ITALIE

L'art. 17 clu traité de commerce entre la
Suisse et l'Italie p révoit que les deux pays
examineront d'un commun accorci les con-
ditions d'admission du bétai l d'hivernage et
d' estivage de l'un des pays clans l'autre. Du
5 au 12 novembre ont eu lieu à Rome cles
négociations qui onl. abouti fa la conclusion
d'une convention. Celle-ci traile , clans des
chapitres spéciaux, de l'échange de Commu-
nications relatives à la polioe cles épizooties ,
de l'estivage et de l'hivernage , ainsi que du
pacage journalier et contieni , en outre, des
dispositions généraies.

le 23 novembre
Solennité extérieure de la fète de

Ste-Catherine , patronne du Valais
A la cathédrale . — 5. h. \/ 2, 6 li., 6 h. 1

et. 7 h. i/2> messes basses. 7 li. messe e
communion generale pour les Mères chrétie
nes. 8 h. i/2 messe basse, instruction fra
cnise. 10 b. Grand 'Messe solennelle, serra
francais. 11 li. i/o messe basse, instructic
francaise.

Le soir. — 4 h. vèpres solennelle.s 6 1
dévotion du Rosaire , bénédiction.

A St-Théodule. — 8 li. 1/2 office pour les 1
coles allemandes. 9 h. 1/2 office "póur les <
coles cles filles. 10 h. 1/2 office pour les so
ciétés de chant et. de musique de la vili
crui célèbrent leur patronne Ste-Cécile .

Au Cofllege . — 7 h., messe basse. 8 li . \
messe chantee, sermon frànc/ais. 10 li., offic
pour les écoles des garcons.

LA RÉOUVERTURE A CHÀTEAUNEUF
Malgré l' année défavorable à nos agricul-

teurs, aux vignerons en particulie r l'Ecole
de Chàteauneu f , dit le « Nouvelliste », a re-
cu lundi soir clans ses murs accueillanls 82
jeunes gens contre 76 l'année dernière. 36
d'entre eux ont sitivi le précédent cours.

Une semaine plus tòt a eu lieu la rentrée
de l'école ménagère qui est au complet avec
ses 36 jeunes filles. On a dù en renvoyer un
certain nombre à la prochaine fournée .

Le vaste quadrilatere de la ferme édifiée
sous la direction de l'architecte éminemment
prati que qu'est, M. Besson est maintenant a-
chevé.

Au Football-Club de Sion
Analyse sur les équipiers

Albrecht: au gaol a mentre qu 'il fallait compiei
dorénavant avec lui; se trouve on bonne forme , preuvi
en est son match de dimanche , où il sauva toutes lei
balles destinées à violer son sanctuaire.

Selnreyler: lui aussi a fourni une belle partie, di
manche conlre Bri gue; joueur se conjuguant Irei
bien avec son co-équi pier et ne joue ainsi pas
pour la galerie , mais pour le succès de son club.

de Kalbermatlen: élale devant nous une adresse ci
sùreté qu 'on ne lui connaissait -gas^.̂  beaucoup ga-
gné depuis près d'un mois. Il serait quesiion de lu
comme baeck dans l'equi pe cantonale.

Miéville: est en progrès niarqué; nul doute qu 'il ar-
riverà encore à mieux cn persistanl dans cette voie.

de Sépibus: s'est aussi considérablement amélioré;
son jeu , sans ètre des plus beaux , est- dos plus effi-
caces; aggricheur el travailleur emèrite.

de Torrente: qui fut longtemps. l'Aflae «ie i'équipc
a peut-ètre perdu un pou de sa vitesse; il n'en reste
pas moins un beau joueur , d' uno grande utilité poni
son équi pe.

Piguet: doit , à notre avis , garder la place d'estrème-
dioit où il se fait remarquer; son match de dimandi!
le prouve a juste titre.

Ei 'éqitoz: en passant de l'estrèmo à l'inter , a Irouv i
la bonne carburation; il nous réscrvera encore d<
bonnes surprises , attendons jusqu 'à dimanche.

Blindez: doni lo jeu de tète est si remarque, esl
le di gne successeur du brillant Dubuis , c'est tout dire i

de Lavallaz: joueur sympalhi que , animateur et tra-
traducteur de la ligne d'avants; moulé h la fa^on des
« Dietrich » et des « Pach e » I

Blanch od: se conjugue merveilleusement avec ses
coéqui piers; joueur modèle en fous points; est , avec
de Lavallaz , un des plus beaux joueurs avants du
Valais.

Elsig ot Qasperini: remplacants et « linesman » onl
souvent montre ce dont ils étaienl capables , "et ci
n 'est pas encore fini i ".'•

Comme on le voit , le F.-C. Sion, avec cette équi pe,
peut aller loin. Pour peu qu 'il mette de. la bonne vo-
lonté , il doit s'octroyer les chainpionnats valaisans.
Il nous prouvera dimanche, contro Marti gny, combien
légitimes sont nos espoirs. Amis des sports I vene!
tous, dimanch e, au  Pare des Sports.. Vous assisterei
k une parlie sans précédente et ,v:o\is verrez , j'ose l'es-
pérer , la victoire des n6tres par . 2 oli .3 buts d'écarl

Équipiers du F.-C. Sion ! rie dormez. pas sur vos
lauriers bien conquis , mais conti puez votre marche
triomp hale I . ¦ E. O.

LE Dr RÉPOND A L'HONNEUR
Le congrès de la Société suisse cle psy-

chiàtrie s'est tenu à Zurich , sous la prési-
dence de M. le Dr Répond , directeur de l'éta-
blissement, de Malévoz.

L'assemblée a discutè la cniestion de -la
paralysie generale. Une cpiinzaine de savants
franeais et allemands assistaient au congrès et
oollaboraient à ses travaux. L'assemblée a
constate crue le traitement de la paralysie ge-
nerale a fait des progrès très considérables
et permet maintenant, dans de nombreux
cas, d'obtenir la guérison de cette maladie re-
gardée récemmen t enoore comme incurablo .

DRAPEAU ET GAMELLE !
On nous prie d' insérer:
Dans « Le Valais », N° de lundi 17 nov.,

l'article de fond jette l'anathème aux partis
économiques, en les comparant au « soldat
crui abandonné fe drapeau pour saisir la ga-
melle »... Cette comparaison parai! un peu
audacieuse, car cliacun qui a été soldat, sait
que les gamelles soni généralement mieux
garnies pour ceux qui soni dans Tèntoùra-
ge du drapeau. N' en serait-il pas de méme
en d'autre domaine , où certain milieu est
passe maitre en l'art de déguster , en famille ,
de copieuses gamelles lout en s'abritant du
drapeau des principes que l'on met d'au-
tant plus d'ardeur à défendre quo les gamel-
les sont mieux remplies!....

dhrouitj we
^ leccale

FÉTE DE Ste-CÉCILE
Voici le programme efe la Fòle de Ste-Q

cile ejue nos sociétés musicale.? et chorales a
lébrèront dimanche 23 novembre :
10 h. 15 Réunion des Sociétés au sommet d

Grand-Pont. Cortège.
10 h. 30 Office divin à l'église de Sl-Théi

dule.
Allocution de circonstance . La 0

rénionie sera rehaussée de chants 1
xéculés par la Chorale Sédunoisi
1. Ave Veruni Moza
2. A la Concorde Schnydi

11 h. 30 Concert devan t. l'Hotel de Ville, pi
l'Harmonie municipale (dir. M. T
Hillaert), et par la Chorale Sèdi
noisee, (dir. : M, A. Sidler) :

!.. The Gladialor marche Blankonbn
2. Marche aux Flambeaux N° 1 Meyerbe
3. Dimanche au bord clu Rhin ,

(Chorale) Soli uhmai
4. Hymne (Chorale) Noi-
5. Suite Orientale : F. Poi

1. Les Bayadères; 2. Au bord du Gang
3. Les Almées; 4. Patrouille..

6. My Régiment, marche;. . Blankenhii
19 h. Banquet de l'Harmonie au Grand Hòh
(Prix frs. 5.— par personne]- Les membri
lionoraires et passifs soni cordialement in\
lés à prendre part fa oette jolie fète , en s'in
crivant de suite auprès du caissier, M. .lui
Walpen.

CHORALE SÉDUNOISE
Cotte sociélé a ehoisi comme but pour s

piomenade annuelle de Ste-Cécile, le toujoui
riant village efe Savièse. Une ràdette sei
servie à la salle de la Maison .de commun
Les membres passifs et amis de la socie
qui voudraient lui faire le plaisir de l'accon
pagner sont priés de s'inserire jusqu 'à si
medi à 15 h., auprès de M. Xavier eie Riei
ma tien (magasin Pfeffer lé . fils , Grand-Pont

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 23 novembre : Zimmermann



LES COMMANDEMENTS D'UN
? y i • CHAUFFEUR D'AUTO

L'Association suisse des propriétaires d'au-
tomobiles a redige et fait imprimer, pour les
mettre à la portée des intéressés les « Règles
d'Or » du chauffeur , destinées à assurer sa
sécurité et celle du public. Nous les donnons
ci-après dans toute leur spirituelle saveur:

1. Lorsque tu arrivés a un croiscbient de routes, ne
t'imaginc pas que ton seul devoir soit de donner des
signaux au moyen de la trompe. Si tu te contcntes
de corner et continues à rouler comme ci-devant , tu
n 'aura s pas le droit do t 'ótonner que tei autre cireu-
lant au mème moment dans un autre sens, agisse
peut-ètre comme toi. Et alors, voilà l'ennui , le sur-
vivant d'entre vous deux sera obli gé de s'exp liquer de-
vant le J uge d'instruct ion . »

2. C'est avant la collision et non seulement aprés
celle-ci , qu 'il te faut examiner quelles sont la roule
principale et la route secondaire. Avoir raison , n 'est
pas le remède d'une fracture de cràne.

3. Ne dépasse jamais une autre voiture à un con-
tour où la visibilit é. est imparfaite. Il y a des métho-
des de suicide plus cominodes.

4. Si tu déhouches d'une route seconda ire sur une
route principale , souviens-toi qu 'en tournant à droite
lu t'inlroduis directement dans le flot de la circula-
tion et qu 'en tournant à gauche, par contro , tu te
mets en travers de ce flot el qu 'il faut t'attenere,
dès lors, à devoir stopper très brusquement.

5. Ne cherche pas à briller par des tours d'adresse.
En frOlant lo danger , tu mets un pied dans le tom-
beau.

6. En engageant sur la route un match de vitesse a-
vec une autre voilure , tu crées le danger. Si tu asl
la fièvre de la vitesse, produit s-toi au cirque !

7. Les médecins ne sont pas absolument d'accord sur
le chiffre de ceux qui soni sourds ou ont l'oreille dure
dans le pays. Mais ils sont unanimes h reconna itre
que ce nombre est assez considérable. Il peut donc
fort hien t'arriver de rencontrer l'un d'eux qui n 'en-
tende pas le son de ta trompe. Ce brave homme né
voudra pas davantage t'écouter , lorsque tu lui rendras
visite plus tard à l'hòp ital . Si un passant ne prends
pas garde au son de ta trompe, admets tranquillem ent
qu 'il ne t' entend pas. Et si vraimen t il n 'esl pas
sourd , tu pourras lui dire son fait.

8. Le bon conducteur esl celiti qui voit tout. Le
mauvais conducteur ne voit que la route devan t soi.
Le bon conducteur voit aussi l'enfant qui s'apprète
ii traverser la route.

il. Le bon conducteur n 'oublie pas quo loute halle
de trainivày esl une source de clanger. Aussi long-
temps qu 'existera le monde, il se trouvera quelqu 'un
ponr passer la route immédiatemenl derrière le tram-
way, en racontant une histoire palp itante à quiconque
l'accompagne.

10. Si tu entréprends une descente rapide , mets une
vitesse réduite , mème si tu as parfaitem ent con-
fiance en tes freins. Il serait pour toi un peu tard
de le souvenir , quand tu seras au fond du fosse,
qu 'une descente raide n 'est pas sans danger.

11. Lorsque la route est étroit e et glissante ot, que
tu ne peux pourtan t pas te dispenser de dépasser
une autre voiture , observe une certaine distan-
ce entre ceUe-ci el la tienne. Il pourrait t'ar-
river que ta voiture derapo juste à l'instant du dé-
passement , ce qui e.st de nature à provoquer des
discussions ennuyeuses entre tes héritiers et ceux du
personnage que tu as voulu dépasser.

12. Ne t'approche pas tro p do la voiture qui roule
devant toi , pour étre obligé d'actionner brusquement
ton frein. Arrange-toi à maintenir ta jolie et égalo
vitesse. Rotile cornine tu l 'altends d'autriti. F.n ag is-
sant de la sorte, -tu. ne donneras pas beaucoup à faire
aux compagnies d'assurance.

góte! ifastmirmtt bit Post
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L'horaire Bopp
L'horaire d'hiver à partir du 15 novem-

bre de la Maison Bopp vient de parattre.
Sous un format pratique pou r la poche , il
renferme l'horaire de tous les chemins de
fer suisses, des postes, et des principales
lignes étrangères en correspondance avec les
nótres. On y trouve aussi le prix cles billets
des principales stations suisses entre. elles.

Feuilleton du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N° '

de la Baronne Orczg
traduit de l'anglais par Marcel Henri nl-Bourgongne

.».

— Vous formez une compagnie si joyeuse,
dit Marguerite , que j 'ai confiance en volre
indulgence, si je vous quitte pour diro adieu
à mon frère dans une pièce voisine.

Il aurait été malséant cle protester. Tous
deux , Lord Antony et Sir Andrew sentaient
qu'il eùt été impossible à Lad y Blakeney eie
vibrer à l'unisson de leur gaìté. L'affection
eru'elle portait à son frère était profonde et
touchante . Il venait de passer quelques se-
maines chez elle en Angleterre et il retour-
nait pour servir son pays, au momen t où
la mort y était la récompense ordinaire du
dévouement fe plus durable k la patrie.

Sir Percy non plus ne fit aucun effort. pour
pour retenir sa femme. Avec cette galanterie
parfaite et quelque peu affeetée qui ca-
ractérisait ses moindres mouvements, il lui
ouvrit la porte de la salle et lui fit un salut
très cérémonieux, à la mode du temps, lors-
qu'elle quitta la pièce sans lui accorder plus
qu'un coup d'ceil rapide et légèrement mépri-
sant. Seul Sir Andrew Ffoulkes, dont la pen-
sée, depuis qu'il avait rencontre Suzanne de

Tournay, semblait ètre devenue plus pene-
trante , plus naturellement sympathi que, re-
marqua le regard etrange cle désir ardent, de
passion profonde et sans espoir , dont Sir Per-
cy, ce vain , ce bavard , suivait la silhouette
de l' adorable femme.

Chapitre VII

Une fois hors de la salle bruyante, seule
dans le couloir obscur , Margueri te Blakeney
sembla respirer plus librement. Elle poussa
un long soupir , comme si en fran chissant ce
seuil elle venait de déposer le poids accablant
de la surveillance constante à laquelle elle
se soumettait; elle laissa quelques larmes cou-
ler sur ses joues.

Au dehors, la pluie avait cesse et , à travers
les nuages qui passaient rap ides, un soleil
de fin d'orage jetait quelques rayons pàles
sur la belle rive bianche clu pays de Kent et
sur les maisons irrégulières et bizarre s qui
se groupaient autour de l'embarcailère de l'A-
mirauté. Marguerite alla jusqu 'au porche et re-
garda la mer; se détachant sur le ciel bigar-
ré, un schooner gracieux, fes voiles blanches
tendues, se balancait doucement sous la bri-
se. C'était le « Day Dream », le voilier de Sir
Percy, qui était prèt à emporter Armand
Saint-Just en France, au milieu de cette re-
volution violente , sanguinaire, qui renversait
une monarchie, sapail une reli gion , détruisait
une société, pour' chercher à reconstruire sur
les ruines cle la Tradition une nouvelle Uto -
pie dont quelques hommes rèvaien t, mais
que personne n'avait le pouvoir d'établir so-
lidement.

Dans le lointain , des silhouettes d'hommes
approchaient du « Repos du Pècheur »: l' un ,
d'un certain àge , portait un etran ge collier

Le gouvernemenl yougo-slave vieni de fai-
re savoir au gouvernement grec qu 'il dénon-
ce le traité amicai gréco-yougo-slave.

Cetle nouvelle a provoqué un sentiment
assez pénible dans les milieux gouvernemen-
taux et parlementaire s grecs. Un nouveau

de barbe grise autour cle. son menton rond i le reposaient les còtes de France, cette Fran
et massif et marchait avec ce balancement
special qui toujours indiente un marin; l'au-
tre , jeune, mince, étai t élégamment vètu d'un
manteau sembro à collets nombreux: il était
complètement rase et ses cheveux bruns é-
taient rcjetés en arriéré, dégageant un front
noble.

— Armand ! fit Marguerite Blakeney, en le
voyant venir au loin , et un sourire heureux
illumina ses larmes.

Un instant après, frère et sceur étaient dans
les bras l'un de l'autre, tandis que le vieux
cap itaine se tenait respectueusement do còlè.

— Combien de teinps avons-nou s, Bri ggs ,
avant ejue Monsieur Saint-Just ait à se rendre
à borei ? s'enquit Lady Blakeney.

— Nous devrions lever l' ancre d'ici une
demi-heure, Votre Seigneurie, répondit le
vieillard en portan t la main à son front.

Marguerite passa son bras sous celiti de
son fière et l'emmena vers les falaises.

— Une demi-heure, dit-elle , en regardanl
la mer, dans une demi-heure tu seras loin
loin de moi ,Armand ! Oh! Je ne puis pas croi-
re ejue tu partes ! Ces derniers jours , tandis
que Percy n'était pas là et que je fai eu tout
entier à moi seule, ont passe comme un rè ve.

— Je ne m'en vais pas loin, ma chérie; un
court détroit à traverser , cfiielques lieues de
route, je puis revenir bientòt.

— Non, ce n'est pas la distance, Armand ,
mais cet horrible Paris... à présent..

Ils étaient arrivés au bord du rocher. La
brise de la mer faisait voler les cheveux de
Marguerite sur son visage, et les bouts de son
fichu de denteile ondulaient autour d'elle com-
me un serpent blanc et souple. Ses yeux
cherchaient à percer la brume derrière laquol-

ce sevère et inexorable, enti exigeail son tri-
but de chair humaine, sa taxe de sang, efes
plus nobles de ses fils.

— Notre beau pays, Marguerite , dit Ar-
mane! qui paraissait avoir devine sa pensée.

— Ils von l trop loin, Armand; tu es répu-
blicain , je le suis aussi... nous partageons
les mèmes sentiments, le mème enthousias-
me pour la liberté et regalile... mais , toi aus-
si, tu dois trouver qu'ils vont trop loin.

— Cinti! fit instinctivement Armand , en re-

E'cljos
Un tinche aux enchères

Le duché de Sagan, en Silésie occidentale ,
est à vendre. Cet immense domaine, qui com-
pie 25,000 hectares, fut acheté jadis par Wal-
lenstein et passa au cours de l'histoire en
de nombreuses mains. Il appartieni actuelle-
ment à un jeune homme de 15 ans, fe fils de
la richissime Mme Anna Gould. Le prix de-
mandé varie entre 35 et 43 millions de marks
or.

En raison clu nombre des objets d'art qui
ornent le chàteau, l'Etat prussien désirerail
vivement effectuer cel achat , mais il manque,
dit-on , de crédits snffisanls. La mise aux en-
chères a été publiée mercredi matin.

Un dirigeable monstre pour aller aux Indes
Un diri geable de 5 millions efe pieds cubes

sera construit en acier hioxydable, à Londres.
La force ascensionnelle sera de 155 tonnes
et la charge utile de 75 tonnes, dont 20 ton-
nes prévues pour les passagers et les baga-
ges. La longueur totale du dirigeable sera de
720 pieds et le diamètre maximum de 130
pieds. Un groupe d'experts partirà incessam-
ment pour l'Egypte, en vue d'y étudier la
constiuction d'un màt d'atterrissage inter-
médiaire. On a déjà décide la construction
d'un màt permanent à Cardington . Ce pilóne
aurait une hauteur de 180 pieds et serait
pourvu d'un ascenseur électri que pour les
passagers et les bagages.

Ce dirigeable est destine au service cles
Indes avec escale en Egypte.

La base des atterrissages est déjà en chan-
tier et l'on procède actuellement à la cons-
truction de grands hangars.

On pense epie le premier envo i vers les In-
des pourra avoir lieu en 1927.
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fllìITES
LES ETATS-UNIS ET L'IMMIGRATION

C'est une question de grande actualité , et qui inte-
resse tous les peup ies européens. La dépression é-
conomi que causée par la guerre dans le monde en-
tier a provoqué un afflux extraordinaire d'immi grants
vers les Etats-Unis ; ce pays voyant , d'autre part ,
son commerco d'exportation paralysé par la méme
cause , a de la peine à occuper ses propres ouvriers
et il appréhende d'ètre submergé par une multilude
de sans-travail. En 1910, les Américains avaient fait
une loi restreignant l 'immigration; ils viennen t de
la renfo rcer sensiblement. L'ancienne loi prescrivali
qu 'il serait aamis annuellement, au maximum , 3 p.
100 des étrangers de diverses nationalités recenséos
en 1910. On oblenait ainsi un total annuel de 387,803
immigrants. La nouvelle loi sti pulo qu 'il sera -achnis
au maximum 2 p. 100 du nombre d'individus nés
a l'étranger el résidant aux Etats-Unis lors du re-
censement de 1890. Le total annuel descend ainsi
à 165,257 immigrants. Ce chiffre comprend deux caté-
gories d'immigrants : 141,683 individus d'origine bel-
ge, danoise , francaise , allemande, luxembourgeoise , hol-
landaise , norvég ienne, suédoise, suisse, anglaise et
irlandaise, plus 23,574 individus d'autres national i tés.
Ce traitement différentiel a pour but do favorisci- l'ho-
mogénéité de la nation et d'écarter les peup ies qui
ont une civilisation inférieure ou qui , pour une raison
quelconque , sont difficilement assimilables.

Les Américains se plaignent de. la qualité des im-
migrants qu 'ils ont recus cn ces dernières années;
autrefois , il leur arrivait d'Europe de solides travail-
leurs qui é taien t bien accueillis dans les usines et
les exp loitations agricoles; maintenant , les trois quarts
des nouveaux venus s'établissent dans les villes ot
font quelque commerce; les premiers s'assimilaicnt
très rap idement; les seconds hésitent a se faire natu-
raliser.

A l'heure presento , il y a aux Etats-Unis 5 millions
de personnes non naturalisées; il y est publié plus
de mille journaux en langues étrangères et on y parie
plus de cent langues différentes. En dix ans, 6 mil-
lions d'immi grants ont trouve des omplois dans l'in-
dustrie américaine; la metallurg ie a recruté parmi
eux 70 p. 100 de sa main-d' oeuvre.

ETRANGER
MALVY ET CAILLAUX

Deux noms qui furent néfastes à la Fran-
ce, au moment où elle avait le plus besoin
du concours de ses enfants.

Au début de la guerre, le Sénat francais ,
condamnait MM. Caillaux et Malvy, anciens
ministres, pour intelligences avec l'ennemi et
pour forfai ture.

Le gouvernement du bloc des gauches., en
votant l'amnistie des condamnés politi ques,
ramène ces deux transfuges sur la scène.

L'amnistie efface-t-elle le délit , et ceux qui
bénéficient d'une mesure de démence aussi
excessive, sont-ils dignes de rentrer au Par-
lement, ? Telle est la question qui se pose.

Que penser, dès lors, da l'accueil fait aux
deux trisfemen t illustres amnisliés par leurs
leurs amis du Palais Bourbon?

M. Malvy, encouragé par ces démonstra-
tions intempesti ves, va demander la revision
de son procès devant la Haute-Cour.

Il est fàcheux que l'avènement du nou-
veau pouvoir en France ait engendré de si
dangereuses aberrations.

UN GENERAL ALLEMAND CONDAMNÉ
EN FRANCE

Un general allemand , nommé Nathusius,
commandait un secteur en France, pendan t In
guerre. A l'armistice, sur les dénonciations
du propriétaire de la villa que ce general oc-
cupati, il fut porte, par le tribunal militaire
francais, sur la liste des officiers allemands
devant ètre livres, en conformile des clauses
du traité de Versailles, pour ètre jugés en
France. pour vois de divers objets.

Mais le general Nathusius avait pris le lar-
ge et malgré toutes les recherches du pro-
priétaire lése , il demeura introuvable.

Or , dernièrement, pour une cause ou pour
une autre, l'officier allemand, traversa la fron-
tière francaise . Reconnu , il fui de suite ar-
iète et incarcerò, malgré ses protestations
d'innocence , et l'intervention de l' ambassa-
deur allemand à Paris.

Devant le Conseil de guerre de Lille, le
general Nathusius a compara hier, jeudi. Lec-
ture lui a été donnée de l'ordre de mise en
jugement , pour accusation de voi de man-
teaux, de chapeaux, d' un service de table
décoré, eto, le tout d'une valeur de 8,180 frs.
Le general déclare formellement n'avoir vu
aucun des objets qu'on lui reproché de s'è-
tre approprié . Il dit avoir fait retirer un ta-
pis cle sa chambre parce epe de la vermine
s'y était logce; il ne sait rien d'autre. Il a
fait réquisitionner un service de table , mais
cette réeraisition a été faire régulièrement par
l'intermédiaire de la Kommandatiir.

Après une heure efe délibération , le Conseil
condamné le general von Nathusius, par 4
voix contre 3, à un an de prison et aux
frai»' en vers l'Etat. ¦'-'»**-• --- • • ' -

NOCES TRAGIQUES
Pressée de se rendre à l'église pour la cé-

lébration de son mariage, Mrs. Caroline Scott ,
d'Aldbury (Hertfordshire, Angleterre), voulut
se servir de pétrole pour allumer le feu. El-
le, rertversa la bouteille sur elle; le feu prit
à sa robe de mariée et elle fut si grièvement
brùlée quelle expira quelques heures après
l'accident.

UN GRAND INCENDIE A TRIESTE
On mande de Trieste qu'un violent incendie

s'est déclaré dans les magasins Lloyd doni
tous les bàtiments ont été détruits. Un vapeur
yougoslavie qui se trouvait près du lieu du
sinistre a été gravement endommagé. Les dé-
gàts s'élèvent à plusieurs millions cle lires.
On attribue l'incendie à la malveillance et
cfiielques arrestations ont déjà été opérées.

traile sera élaboré dans un délai d'une année.
Suivant l'opinion generale, la raison p'oui

laquelle la Yougo-Slavie a dénonoé le traité
d'une facon si subite, desti la conclusion de
la convention greco-bulgare relative aux pré-
tentions des minorités, convention qui a pro-
voqué un certain mécon tentement à Belgrade.

LA VAGUE DE FROID
ET SES CONSÉQUENCES

Le froid intense cpii sévit sur les Etats-
Unis est quelque peu moins rigoureux de-
puis deux jours. On a néanmoins enregistre la
mort de dix personnes. Les conduites d'eau
ayant gelé, plusieurs incendiés n'ont pu è-
tre éteints qu'avec les plus grandes diffi -
cultés. Un hotel a été la proie des flammes.
Deux personnes ont péri. Les dégàts maté-
riels soni évalués à un million cle dollars.

A Warmers, Etat. efe New-Jersey, le feu a
éclaté dans un réservoir d'huife minerale. Le
feu s'esl communiqué à un vaisseau-citerne
amarre près ete là. Le réservoir et le vais-
seau dont la valeur est estimée à un mil-
lion ete dollars, sont détruits. Plusieurs ou-
vriers manquent.

UN ATTENTAT AU CAIRE
Le Sirdar de l'armée égyptienne est tue
Mercredi, deux bombes ont été jetées con-

tre le sirdar de l'armée égyp tienne, sir Lee
Stack, au moment où il sortait du ministère
de la guerre. Une bombe n'explosa pas. Les
assaillants s'enfuirent en tiran t de nombreux
coups de revolver , blessant le sirdar, son
aide-de-camp, son chauffeu r et un policier.
Sir Lee Stack, blessé grièvement à la poi-
trine , a été conduit à l'hòpital.

L'attentat contre sir Lee Stack a cause une
vive émotion. Le gouvernement égyptien pro -
met 10,000 livres pour la découverte des a-
gresseurs. Le roi Fouad a lance, jeudi , une
proclamation aux officiers , sous-officiers et
soldats de l' armée égyptienne, dans laquelle il
deploro l'odieux attentai contro le Sirdar et
regrette qu'un tei malheur frappe le plus hau t
des officiers , qui, par ses qualités, rendit
de grands servioes à l'armée.

L'état du Sirdar s'est considérablement ag-
gravé duran t la journée de jeudi , et il est
mort, dans la soirée, de ses blessures.

Sir Lee Olivier Fitvmaurice Stack, né en
1868, a fait presque toute sa. carrière en E-
gypte. Il était depuis 1919, Sirdar efe l'armée
égyp tienne et gouverneur general du Soudan.

Le gouvernement bri tannique fera d'énerg i-
ques représentations au gouvernement égyp-
tien doni la responsabilité morale est enga-
gée, car rien dans sa politique ne montre
qu'il ait fait preuve de sa désapprobation en
quelque occasion que ce soit à l'égard efes
extrémistes égvp tiens.

AU SU1ET DES DETTES INTERALLlEES
On mande de Washing ton que les repré-

sentants américains cpii assisteront à la pro-
chaine conférence des réparations à Paris
refuseront de discuter la question des dettes
interalliées.

Le gouvernement francais reclamerai! une
réduction proportionnelle à la réduction pro-
portionnelle à la réduction de paiements qui
déooule pour lui de l'app lication du pian Da-
wes.
LES PROCHAINS CONSISTOIRES

AU VATICAN
Le Consistoire secret ne se réunira pas

avant fe 15 décembre. Le Saint-Pére ne pro -
cèderà pas pour fe moment à la nomination
de nouveaux cardinaux. Le Consistoire public
sera convoqué plus tard et sera le prelude
solennel de l'Anné e Sainte. Ce sera en effet
à cette occasion que le pape designerà les car-
dinaux poni- l'ouverture des portes des égli-
ses de Saint-Jean de Latran , Satitie-Marie-
Majedre et San Paolo .

RECONNAISSANCE!!!
« LUY » COCKTAIL , apéritif sans parei l
Constitue aux vinè fins du Valais,
Que de bonheur, oui! en nous tu éveilles,
Lorsque par ton parfum tu flattes noire palais

gardant autour de lui avec appréhension .
— Ah! tu vois, tu ne trouvés pas, qu 'il

est prudent de parler efe ces choses-là , et
pourtant nous sommes en Angleterre .

Elle s'attacha à lui avec une affection vio-
lente , presque matemelle.

— Ne t'en va pas, Armand ! supplia-1-elle ,
ne t'en re tou rne pas l que ferais-je si... si..

Sa voix était secouée de sanglots; ses yeux
bleus, tendres et aimants, imploraient le je u-
ne homme qui , à son tour, la regarda avec
fermeté.

— Tu serais en tous les cas ma conrageu-
se soeur , tu te souviendrais que ce n 'est pas
au moment où la Franco est en perii que ses
fils doivent la fuir.

Il parlait encore et sur le visage de sa
soeur réapparassait un sourire doux et juvé-
nile , d'autant plus émotionnant qu 'il semblait
nove dans les larmes.

— Oh! Armand! Je souhaiterais quelque-
fois que tu ne possèdes pas tant de vertus
sublimes... Quelques vices mignons, sont
beaucoup moins dangereux et moins gènants ,
je t'assure. Mais tu seras prudent?

— Autan t crue possible... je te le promets.

DES ENFANTS TUENT LEUR PÉRE
POUR HÉRITER

On mande de Solo (Hollande), cpi'un terrible
drame de famille s'est déroulé dans le quar-
tier chinois cle cette ville.

Au cours d'un conseil de famille, fes en-
fants d'un vieux Chinois avaient décide de
tuer leur pére afi n de pouvoir se partager
ses terres.

Le malheureux fut ligoté par ses deux
fils et porte à un endroit dans la campagne
où attendatimi fes filles et leurs maris. L'in-
fortirne pére fut alors tue à coups de couteau
par ses propres enfants. Pour partager fes
responsahilités, chaque membre de la famil-
le avait dù prendre part à l'horrible parricide.

Ce fut une femme, avertie par un enfant
de 12 ans qui avait assistè au crime, qui aver-
ti! les autorités. Tous les coupables ont été
arrètés.

Avis
Le public de Sion et ses environs est in-

forme qu 'un MAGASIN DE COIFFURE sera
ouvert , à partir de ce jour , sur le Grand-Pont.

Par un travail soigné, j' espère mériter la
confiance de chacun. Grand choix de par-
fumerie. Spécialité : eau de Cologne du Gd-
Combin, lotion contre la chute des cheveux ;
aiguisage de rasoirs, londeuses, ciseaux, etc.

Se recommande: Fritz Zimmerli, gérant.

On demande
mie personne disposant d'un
jou r pr. semaine pr. la lessive ,

S 'adresser au bureau du journal

Personne de 35 à 40 ans, dé-
siran t se perfectionner dans la
cuisine

cherche place

E. ROSSIER, Sion

Demande peu de retribuitali,
mais désirerai t vie de famille .

S'adresser Agence d'affaires

«Jeune fille
sachan t cuire et connaissant les
travaux du ménage, cherche
place dans bonne famille. S'a-
dresser à P. 5032 S. Publici-
tas. Sion.

A LOUER
une belle chambre meublée in
dépendante.

S'adresser à l'avocat Jos
ROSSIER (Villa, près de l'Ar
senal).

A LOUER
une chambre meublé e, indépen
dante, au soleil; chauffable .

S'adresser au bureau du journal

A LOUER
joli petit appartement sur le
Grand-Pont. S'adresser au Ca-
fé Helvetia, Sion.

JL. LOUER
chambre meublée , indépendan-
te, bien ensoleillée, aux abords
immédiats de la ville. S'ad. à
Ed. Claivaz, maison Pfamatter ,
Pianta , Sion.

€IIANGE A VUE
(Cours moyen)
21 Novembre

demande offre
Paris 27,10 27,50
Berlin — .— — .—
Milan 22,40 22,75
Londres 23,90 24,15
New-York 5,17 5,22
Vienne (le million) 73.— 74.—
Bruxelles 24.90 25.30

— Rappelle-toi, che ri , que je n'ai que toi
pour... pour m'aimer .

— Non, ma douce petite sceur, tu as main-
tenant d'autres attachés : Percy t'aime.

Un regard étrangement soucieux passa dans
les yeux de Marguerite lorsqu 'elle mu rmu-
ra:

— Il m'a aimée... autrefois.
— Mais, sùrement....
— Là! là! mon ami, ne te tourmente pas

de moi , Percy est un homme excellent...
— Non, interromp it-il énergiquement , je

veux me tourmenter à ton sujet. Margot , é-
coute-moi : je n'ai pas réveillé ces souvenirs
plus tòt : chgaque fois quo je voulais te ques-
tionile!, il me semblait que quelque chose
m'arrètait. Mais , en tout cas, je sens que je
ne puis m'en aller et te laisser maintenant
éclairer mes doutes. Si tu ne le veux pas,
tu ne seras pas obligée de me répondre, ajou-
t-a-t-il , car il venait de remaremer tout à coup
dans les yeux de sa soeur , une expression
de elureté, et d' appréhension.

— Eh bien ?
— Est-ce que Sir Percy sait que... j e veux

dire, sait-il la part que tu as prise dans l'ar-
restation clu marquis cle Saint-Cyr?

Elle rit d'un rire sans gaìté, amer, mépri -
sant . qui sonnait comme une note fausse
clans la musi que de sa voix.

— Tu veux dire s'il sait que j 'ai dénoncé
le marquis de Saint-Cyr au Tribunal , qui , fi-
nalement l' a envové . lui et toute sa famille,
à la guillotine? Oui, mon mari le sait... je
le lui ai dit après notre mariage.

— Lui as-tu raconté les circonstances ac-
cessoires qui te déchargeaient si complète-
ment cle tout blàme?

— Il était trop tard pour parler de circons-
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et la construction fut. définitivement abandon-
née au printemps de 1916. Le plus impor-
tant travail , soit fe tunnel, était, à ce mo-
ment-là, entièrement percé et revè ta, sauf 175
mètres. De nombreuses tentatives eurent lieu
depuis lors pour réorganiser la compagnie, ce
fut en vain. En juillet 1922, une demande
de concordat fut présentée par la compagnie
au Tribunal federai. Les bases du concordat
comportateli! la transformation du capital-o-
bligations en actions privilégiées, celle des
créances chirographaires en actions de 2me
classe et la réduction du capital-actions de 8
millions à 800 mille francs.

Le Tribun al federai , dont il fallait obtenir
l'adhésion, déclara qu 'il subordonnait sa ra-
tification à la preuve que la compagnie é-
tait en mesure d'achever la ligne jusqu 'à Di-
sentis et d'assurer son exploitation complè-
te contre tous les aléas duran t une dizaine
d'années. Devant cette exigence le projet de
réorganisation échoua.

Le Conseil federai résolut de partieiper
pour 3 millions à l'emprunt que la compagnie
projetait , sous réservé de la ratification par
les Chambres et à la condition que les trois
cantons intéressés apporteraient une somme
de mème importance. Ces conditions ne pu-
rent jamais ètre remplies. Cependant, on né
cessait de se préoccuper aux Grisons et en
Valais de l'avenir de cette ligne. Les inté-
rèts respectifs de ces cantons ont été expo-
sés clans la « Gazette » du 8 novembre.

Le comité d'initiative qui se propose de
créer une nouvelle compagnie agit dans l'in-
térèt general de la Suisse romande: Il est
d'ores et déjà assure de Tappiti de la Con-
fédération et de l'Etat du Valais.

Dans son exposé techn ique, M. Marguerat

a tou t d'abord fati ressortir qu'il ne s agit
pas de créer une ligne de chemin de fer, mais
d'achever et d'exploiter une tigne existante.

La reprise du mouvement touristique qui
s'est fait sentir oes dernières années permet
de bien augurer de l'avenir de cette ligne ejue,
pour des raisons diverses, on a déprécié à
plaisir. Couramment on entend dire crue cette
tigne est dans un état déplorable. C'est une
erreur. M. Marguerat qui, récemment l'a par-
courue en compagnie d'experts peut affirmer
qu'après avoir subi certains travaux d'amé-
lioration, la ligne de la Furka sera dans un
excellent état.

Lorsqu'on la voit pour la première fois,
elle fait un triste effet, mais qu'on n'oublie
pas que cette tigne a été abandonnée pendant
huit ans et que rien n'est irréparable. Les
principaux travaux n'ont pas souffert de feur
long abandon aux éléments natarels.

M. Marguerat esquisse devant son audi-
toire l'état actuel de tous les troncons de la
ligne, puis il passe au coté finaneier de l'af-
faire et il constate qu'un rendement suffi-
sant peut ètre assure.

Une somme de 5 millions et demi est né-
cessaire. La Confédération est toujours dis-
posée à y partieiper pour 3 millions. L'E-
tat du Valais offre une somme de 500,000
francs; 700,000 francs d'obligations privilé -
giées sont assurés; il reste donc à trouver u-
ne somme de 1,300,000 francs. Il n 'est pas
permis de supposer que pour une ceuvre
d'un intérèt aussi évident, qui est suscepti-
ble d'amener des Grisons au bassin du Lé-
man un nouveau flot de touristes, on ne trou-
ve pas chez les milieux intéressés et les au-
torités cantonales et communales de Valais,
Vaud et Genève un concours aussi modeste.

LA LIGNE DE LA FURKA

De la « Gazette de Lausanne »':
Le sauvetage de la Furka est une oeuvre

émineminent d'intérèt general. Laisser le
champ libre aux démolisseurs serait non pas
im crime, mais une faute. On objectera que
cette ligne ne présente aujourd'hui que peu
ou pas d'intérèt , mais on ne doit pas ou-
blier que si on doit la reconstruire un jour
ou l'autre, ce ne sera pas cinq millions, mais
70 millions qu'il faudra trouver.

Ceux qui ont eu le plaisir d'entendre lundi
après-midi, à Lausanne, les exposés de MM.
Masson et Marguerat se sont Ìmmédiatement
rendu compte de cette vérité: un effort doit
ètre fait par tous les milieux intéressés de
la Suisse romande pour racheter cette ligne,
l'achever et la mettre en exploitation sur tout
le troncon de Brigue à Disentis.

Au surplus, les encouragements que les
initiateurs de cette nouvelle compagnie ont
reijus de la part des autorités et des associa-
tions touristi ques représentées permetten t
-d'espérer qu'on arri verà à mettre debout ce
projet.

La lamentable histoire cle la compagnie de
la Furka a été tracée par M. Masson. Elle fut
fondée en 1910, au capital de 8 millions , en-
tièrement versés et de 30 millions d'obliga-
tiorts. En 1914, on était en train d'achever la
construction des 98 kilomètres de la ligne à
voie étroite et à forte rampe de Brigue à Di-
sentis, à travers fe massif clu Gottiard , lors-
que la guerre éclata. On interromp it les tra-
vaux qui furent repris en 1915. Les quelques
millions dont la compagnie' disposati enco-
re en aoùt 1914 furent rapidement épuisés

tances atténuantes; il avait entendu l'histoi-
re en d'autres bouches, ma confession vient
trop tard , sembla-t-il. Je ne pouvais plus plai-
der les circonstances atténuantes; je ne pou-
vais pas m'abaisser à chercher à m'expli-
quer....

— Et?
— Et maintenant, Armand, j 'ai la satisfac-

tion de savoir que le plus grand imbécile
d'Angleterre a le plus complet mépris pour
sa femme.

Elle parla cette fois avec une amertume
violente, et Armand Saint-Just , qui avait
pour elle une si grande affection , s'apercut
qu'il avait pose un doigt maladroit sur une
plaie douloureuse.

— Mais Sir Percy t'aimait , Margot?
— M'aimait? Oui , Armand , il m aimait , om,

à un certain moment, ou sans cela je ne
l'aurais pas épousé. Je suis persuadée — elle
parlai t très vite comme si enfin elle était
heureuse de se décharger d'un poids qui l'é-
crasait depuis plusieurs mois — je suis per-
suadée que toi-mème, comme tous les au-
tres, tu pensais que j 'épousais Sir Percy à
cause de sa fortune, mais je t'assure, mon a-
mi qu'il n'en était rien. Il paraissait m'adorer
avec une telle intensité de passion, que je
me suis laisse toucher. Je n'avais jamais ai-
mé personne, comme ta le sais; j' avais 24
ans et j 'en concluais qu'aimer n'était pas dans
ma nature. Mais toujours il m'avait semble
que ce devait ètre délicieux que d'ètre adorée
aveuglément, passionnément, complètement...
et le fait mème que Percy était lourd et bè-
te était une attraction de plus pour moi, car
je pensais qu'il m'en appartiendrait davanta-
ge. Un homme intelligent aurait d'autres pré -
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occupations, nn homme ambitieux d'autres
espoirs... Je croyais cpi'un idiot m'adorerait
et que là se bornerait son horizon. J'étais
prète à répondre à sa passion, Armane!; -je
me serais laisse aimer et j' aurais donne en
retour une affection sans bornes....

Elle poussa un soupir, il y avai t un infini
de désillusions dans ce soupir. Saint-Just ne-
l' avait pas interrompue, il l'écoutait tout en
laissan t sa pensée courir en liberté. Il était
terrible de voir une femme aussi jeune et
aussi belle, qui, à peine au seuil de l'exis-
tence, avait déjà perdu l'espoir, perdu les il-
lusions, et vu s'évanouir tous ces rèves do-
rèves dorés et fantasti ques qui auraient dù
faire cle sa - jeunesse une fète perpétuelle.

Cependant, bien qu 'il eùt pour sa soeur
ime grande tendresse, il comprit peut-ètre ;
il avait étudié fes hommes dans beaucoup de
pays, des hommes de tous les àges, de tou-
tes les conditions sociales ou intellectuelles,
et il devina ce que Marguerite n'avait pas
dit. Il est certain que Sir Percy étai t borné
d'esprit, mais dans son esprit lent, il y a-
vait cependant place pour cette fierté infie-
rente à tout descendant d'une longue lignee
ete gentilshommes anglais. Un Blakeney é-
tait mort sur le champ de bataille de Bos-
vvorth, un autre avait sacrifié vie et fortune
à la cause des Stuarts; et son orgueil patri -
cien, que fe républicain Armand considerati
comme dépourvu de sens, plein de préjugés,
avait dù ètre piqué au vif en apprenant la
faute qui salissait la robe de Laldy Blakeney.
Elle était jeune, mal conseillée peut-ètre, Ar-
mand le savait; et ceux qui avaient profité
de sa jeunesse, de son caractère impulsi!, de
son imprudence, le savaient encore mieux;

mais Blakeney était lourdaud, il n'en-
tendait pas raison, il s'attachait uni quement
aux faits : Lady Blakeney avait dénoncé un
compatriote qui ne connaissait pas de par-
don; le mépris qu'il ressentait pour cette ac-
tion , bien qu'elle l'eùt commise à- son insù,
avait tue un amour dans lequel la sympathie
et l'intelligence n*àvaient jamais eu aucune
part.

Quant à Saint-Just, mème à cet instant ,
sa soeur étai t pour lui une énigme. La vie
et les sympathies ont des caprices si inat-
tendus! le cceur de Marguerite se serait-il
éveillé à la tendresse quand son mari avait
cesse d'aimer? D'étranges extrèmes se ren-
contrent sur le chemin de l'amour; cette fem-
me, qui avait eu à ses pieds la moitié de
l'Europe intellectuelle, avait-elle place son
affection sur un niais?

Marguerite regardait le soleil se coucher,
Armand ne pouvait apercevoir son visage,
mais il lui sembla que quelque chose brillali
dans la lumière du soir et tombait de ses
yeux sur son léger fichu de denteile.

Mais il ne pouvait poursuivre ce sujet a-
vec elle. Il connaissait si bien sa nature ori-
ginale, passionnée, et il savait combien de
réservé se cachait derrière ses facons tran-
ches et ouvertes.

Ils avaient toujours vécu ensemble, car
leurs parents é taient morts quand Armand
était un jeune homme et Marguerite une en-
fant. Il l'avait protégée jusqu'à son mariage ;
il avait étó son appui pendant ces années bril-
lantes passées dans l'appartement de la rue
de Bichelieu, et c'est avec beaucoup de cha-
grin et non sans appréhension qu'il l'avait
vue entrer dans oette nouvelle vie en An-
gleterre.
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OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
CRESCENTINO FRÈRES

Noua expédions franco dontre remboursement
Souliers militaires ferrés solide

» de dimanche pr. mess., Box-vach., Derby
» de dimanche, pr. messieurs, cuir ciré
» de travail, ferrés, pour messieurs
» à lacets, de dim., pr. dames, Box-vachette
» à lacets, pr.dames, cuir ciré, forme Derby
» à lacets, pour dames, cuir ciré
» à lacets, de dim., pr. gare., cuir ciré
» à lacets, pour garcons, ferrés
» à lacets, de dim., pr. enfants, cuir ciré
» à lacets, de dim., pr. enfants, cuir ciré
» à lacets, pour enfants, cuir ciré, ferrés
»' à lacets, pour enfants, cuir ciré, ferrés
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LE MÉDECIN CHEZ SOI

CREVASSES ET GERCURES

Le temps presse, il faut se hàter. Cette li-
gne ne doit pas ètre abandonnée à son sort
et il serait regrettable qu'une seule région
de la Suisse en profilai.

M. Chaudet, pour le Pro Lemano, et M.
Blaser, pour l'Office suisse du tourisme ont
apporté l'appui inorai des associations qu'ils
représentaient. M. Marguerat avait, du reste,
convaincu son auditoire , mais, dans cette
réunion preparatoti^, fes représentants cles
cantons, des communes et cles compagnies de
transport ne pouvaient prendre qu'une déci-
sion de principe. C'est ce qui fut fait. Un
comité compose de personnalités de Vaud,
Genève et Valais, a accepté de faire connai-
tre au public et aux autorités constituées l'e-
conomie de ce projet. C. D.

Il n'est pas nécessaire de décrire ici les
crevasses et fes gercures. Elles apparaissent
en tout temps sur les mains des personnes
qui travaillent dans des substances irritantes,
qui manient la terre ou les pierres rugueu-
ses, et, à la suite d'un froid rigoureux, sur
les mains des enfants et des jeunes gens
qui oat l'epidemie dur et sec.

Il est plus facile de prevenir ces bobos
que de les guérir et les personnes qui y sont
sujettes devront éviter à l'approche de l'hi-
ver, l'effe t du froid vi f sur les mains. Elles
auront soin de porter des gants chaque fois
qu'elles iront au grand air, d'éviter de se
tremper les mains dans l'eau chaude pour
les retirer ensuite et les faire passer alter-
nativement efe l'état humide à l'état sec, du

chaud au froid.
Une bonne précaulion , pour éviter les cre-

vasses, consiste, lorsqu'on vient de se laver
les mains , aussi bien le matin que dans la
journée, avant de les essuyer, de verser quel-
ques gouttes de glycérine pure dans le creux
d'une paume, puis de se trotter ensuite vi-
goureusement les mains, cle facon à bien
imprégner de cette substance, diluée dans
l'eau qui reste après fes mains, toute l'éten-
due de lèpiderme, depuis te bout des doigts
jusqu'au-dessus du poignet. On essuie ensui-
te les mains avec un linge sec.

Si les crevasses et fes gercures ont fait
leur apparition , il faut commencer par adou-
cir l'épiderme cles mains en les trempant
dans de l'eau de guimauve, dans de l'eau
de son ou d'amidon.

Le contact prolongé d'un corps gras avec
les crevasses, pendant le plus longtemps pos-
sible étant un moyen radicai de les guérir, on
se trouvera donc bien de pratiquer des onc-
tions avec de l'huile d'olive, de la vaseline
simple ou boriquée, de la glycérine ou un
corps gras quelconque. C'est le soir qu'il
convieni d'oindre consciencieusement les par-
ties malades avec l'un de ces produits, en
ayant soin de mettre des gants pour empècher
le corps gras de salir les draps du lit. et de le
maintenir en contact Constant avec la peau.

Voici une pommade excellente, composée
tout spécialement pour la guérison des cre-
vasses et qui donne des résultats aussi rapi-
des eme satisfaisanls : on mélange 30 gram-
mes cle lanoline, 10 gr. d'huife d'olive ; 20
gr. cle salol et. enfin, un grammo de cet an-
tisepti que qui rend tant de services : le men-
thol . On applique ce remède matin et soir
sur les mains blessées. Claude Montorge.
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De bons serviteurs 1
Ce sont les Cubes de Bouillon Maggi. Ils
donnent instahtanément un excellent bouillon
dont en cuisine, on a constam ment besoin.

En boites de 10, 20 cubes et plus. Becon-
naissables au nom MAGGI et aux étiquettes
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ABOSftEZ-VOUS VU

Pour la première fois depuis cet événement,
il avait vécu près d'elle et s'était apercu que
quelques mois de sèparation semblaient avoir
déjà élevé un mur entre elle et lui; ils a-
vaient toujours l'un pour l'autre la- mème af-
fection profonde , intense ; il paraissait cepen-
dant que chacun eùt aujourd'hui un verger
secret où l'autre n'osati pas pénétrer. Il y a-
vait beaucoup de choses quo Saint-Just ne
pouvait pas dire à sa soeur: l'aspect po liti-
que de la Bévolution francaise changeait
presque chaque jour, peut-ètre ne compren-
drait-elle pas comment ses vues et ses sym-
pathies pouvaient changer, puisque les ex-
cès commis par ceux qui avaient été ses_ a-
mis grandissaient en horreur et en intensité;
Marguerite ne pouvait pas ouvrir à son frè -
re les replis de son cceur, elle les connaissai t
à peine elle-mème, elle savait seulement qu'au
milieu de son luxe elle se sentait seule et
malheureuse.

Et maintenant qu 'Armand s'en allait, elle
craignait pour la sùreté de son frère, elle
avait soif de sa présence. Elle ne voulait
pas gàter ces dernières minutes si tristes et
si douces en l'entretenant de ses peines. Elle
prit son bras et l'emmena lentement le long
de la falaise, puis vers la place; ils avaient
tant de choses à se dire qui poussaient hors
de leur verger secreti

Chapitre VIII

L'AGENT AGGREDITE
L'après-midi tirati rapidement à sa fin , un

long et frais crépuscule d'été jetait un voile
de brouillard sur le paysage vert du comté
de Kent.

Le « Day Dream » avait hissé ses voiles,
et Margueri te Blakeney se tenait seule au
bord de la falaise , depuis plus d'une heure,
à regarder oe grand oiseau blanc qui, si ra-
pidement, emportait au loin fe seul ètre qui
s'inquiétàt d'elle; le seul homme qu'elle osàt
aimer , en qui elle eùt confiance.

A une courte distance sur la gauche les lu-
mières de la salfe du « Repos du Pècheur »
piquaienl fe brouillard de points jaunes el
brillants; de temps à autre, dans son énerve-
ment, Margueri te croyait percevoir, venant. de
là, le son cle conversations joyeuses et méme
le rire perpétuel et niais de son mari , qui
continuellement résonnait à ses oreilles.

là suivie)

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES

Nutritifs et fortifian ts
Pur , coni re les maladies des voies respiratoires ,
A l'ioduro de fer, contre les affections scroluleuses,

remplace l'huile de foie de morue,
Au phosphaté de chaux, pour enfants rachitiques.
Au fer, contre l'anemie et la chlorose.
Au bromuro d'ammonium, contre la coquelache
Au glycérophosphates, contre les faiblesses nerveuses.
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