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COURONNES MORTUAIRES

Immense choix — Prix très avantageux

8<£V&8 € _ _ iSS<S SitVtiC 6
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 

Jeune lille
cherche place dans un bureau
ou magasin, pour apprendre la

"comptabilité.
S'odresier am bureau du journal.

Bonne à tout taire
sérieuse, cberchée pour maison
très soignée. Ecrire Mme Blan-
chet, Confignon, Genève. 

A vendre
r 'f

4 toises de foin, ainsi que 80
bottes de patite. A'adresser sous
P 50875 Publicitas, Sion.

A vendre
2 chiens de garde

S'adresser à Jean Wiclmer,
Sion. 

A. VI___ __V _OJE*___ _
du bon fumier de cheval.

S'adresser à J. Fasanino, à
Sion. 

Automobiles
Sigma-Brasier, etc, 15 CV.,

landaulets en état de marche
à liquider, frs. 800.— pièce.

GARAGE DES NATIONS, 20
rue. de Lausanne, GENÈVE.

Jolie petite

Chambre meublée
bien chauffée, _ louer de suite.

S' adresser au bureau du journal

' Des aujourd hui

151» de panai.
sur les manteaux

pour Dames

i _aansE.GMei.Hls

Transfer! de locai
J'ai l' avantage d' aviser les clients de Sion et environs cpie

ie transfer? ma forge à partir  du te r  Décembre ,

ancienne forge Rielle

Tramili de ocati.En 2

F,Rt>jri<ji_e de ——
Cofires - forts -^\_S
B ' ¦¦*! incombustibles /|S

I B _¦ Demandez ìP§
^^____W prospeetus <J __3;

La maison Coudray frères , à Sion, informe son honorable
. . . . . .  clientèle qu'elle a transféré son magasin de liqueurs dans ses non-

ni -is, meme les vieillards jouent veallx \ocmx P|ace du Midi Route  de l'Hdpital.
du ' piano sans peine. Le pros- „ , , , .. , , ..
npr-hi . Nn 11 «it anhiit  Corame par le passe on y tiouvera un grand assortiment de ti-pe ctus INO il est gratuli. rg fj nes . KIRSCH et MARC DU pAYS

Institut de musique ISLER , n 
0 . . _ . . _ _. „

à GOSSAU (Saint-Gali). _f_
e ~* Coudray frères.

Francois TAUXE , Lausanne

contre

RUE DES BAINS — SION
Se recommande : L. Amacker

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
oonfiance de chacun. Grand choix de par-
fumerie. Spécialité: eau de Cotogne du Gel-
Combin, lotion contre la chute des cheveux;
aiguisage ile rasoirs, tondeuses, ciseaux, etc.

Se recommande : Fritz Zimmerl i , coiffeur ,
ancien ouvrier che. J. Reichenberger.La Toux

e_rouement. jwroe.enl. ^^ n̂i|[||||f |l_l_ll_IMIIIlllil « II llf 
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MYmla«m/£ Partolfe. I WIDMAHI FEERIE 1de toutes les classes prouvent a ci-devant F. Widmann & Cie Hleur unique efficacité. == =¦_ _ _ . _ _ *• •_ _ _ _ _  _ _ _ _ _  *____ *. . _ _ _ _ _ _ < -  __ i«_ __ -=

Paquets à 30 et 50 cts. Boi- M fabrique de Meubles - Sion ~~

tes à Fr. 1, en vente chez : \ \=  s«*,e» * nitnger, chambres à coucher , saloni =
Pharmacie de Quay, Sion 1 

!aP|8
' r,-e-ux > l,teri8 complète, etc, eto. ~~

Pharmacie Zimmermann » ~^n afl,r Avant de faiTe vos aohfUB de~ andes n°s nouveaux prii -~~~ 
m^—

Louis Thenen, Mùnsler f llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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3, Cours de Rive, GENEVE I / ' ;,Il wNouveautés I . '

Charcuterie 
|y AVI BOtttU l t i  " Comestibles

Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366

Boucher ie  Ch .val in . Lausannoise "¦¦ ^̂̂̂̂̂̂̂ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦̂̂̂ ¦̂ ¦¦ B
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M. Benoìt

FULGORANTE très brill ante avec envers gros maro-
cain , se fati en noir et couleur, recommandée
pour robes et manteaux, larg. 95/100, le m. 10,90

FULGORANTE BROCHÉE , jo lie nouveauté pour ro-
bes et manteaux, larg. 95/100, le m. 12,50

REPS GROS G R A I N  pour manteaux, grande lar-
geur, le m. 15,50

CRÈPE SATIN et M A R O C A I N  et SATIN , le cri clu
jour, tous les coloris , larg. 100, le m. 17,50, 13,50

VIANDE DÉSOSSÉE
pour charcuterie de particuliers

le Kg. Fr. 2 —

BoD .herleKou p_
Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,50
GENEVE
expédie

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 —

¦I- Dames -i-
Retards, Conséils discrete par

Case Darà, Rive 430, Genève

? Hotel Gothard qarni ! B ...̂
i mmm _ Pour salerPour saler

Cuisses vaches du pays Ire
qualité. Prix : 2.80 franco ton-
te station C. F. F. contre rem-
boursement.

BERNE
ouvert 1 f sss;

f VIANDE DÉSOSSÉE

95, route de Lyon GENEVE

I Eau courant- chaude et froide dans toutes les chambres. | 
p0l r 

Ĵ r̂
* P îculiers

? Meublé complètement à neuf. 1 Boucherie Chevaline Centrale
. 5 Louve 7, Lau sanne , H. Verrey
t Propriétaire G. L tÌTHI, sen. ? ¦—¦"¦¦—-¦—¦¦ '̂
* ci-devant Grand Restaurant du Théàtre 7 „, "., \ ~* .,? ± r Kberweìn-Rochat

B-L .-._¦¦_ . -_ - __ ~^ ~^ ~^ ~^~^ ~^ ~^ ~~ ~^ ~^ ~~ ~~ ~~ ~~ ~^ ~~ ~^ Wm 96, route de Lyon GENEVE
*__•>< _*¦—« ¦¦ ¦_ -— • a ___-. C onsultations

 ̂ C~_ rancie _H oire de Socques Pen._oi_n_ __ es
r~- 27/30 31/36 37/42 40/48 Téléphone Mont-Blanc 39,59

Grande l ôire de Socques
27/30 31/36

4,60 5,60
—.— 5,80

7,50 8,50

6,90
6,50
9,80
7,50

Demandez echantillons

,. i_a conversaTion
entre deux menagères "

Peau cirée, doublé
Peau cirée, non doublée,
BOX, article élégant,
Bernoises, feutre blanc
Bernoises, à boucles
Bottes — Socques pour la pèche
Expédition contre remboursement —::— 1

Grande Cordonnerie J. KURTH

VELVET COTELÉ , la toute belle q ualité, on ne
voit paa la trame , jolis coloris , grand, lar 
geni-, le ni. 8,90

VELVET poni- robes, noir et couleur, le m. 6,50
VELVET ANGLAIS , belle qualité pour robes , ne

marepie pas en s asseyant , non et couleur, g| »
largeur 90, le m. 9,50 g sur le chauffage économique avec croquis

VELOURS ROYAL noir et-couleur , le m. 2,95 M humoristiques. Demandez cette brochure à vo-
... ,.„.._ .,„.,_ .„ ..,„, , .„.. 13 tre fournisseur de combustibles, qui vous la
P E L U C H E  M O H A I R  A N G L A I S E , p our manteaux et « donnera gra tuitement.garnitures, largeur 130, le m. 15 ,50 B

£__)
40/48
3.—
6,90

8,50
8,80

14,80
Demandez notre catalogue illustre

Duglie & C
— _t__IC.l __ —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi que
Volaille morte et comestibles

PELUCHE SEALSKINE SOIE , poni - manteaux et li -— ¦>«. ¦» in. »>,/^ K^°>B»^ ._  ¦ ¦ ~~~i¦ ~r~i ~r~_ __"»ẑ:: "':m z I ARBRES FRUITIERS
Pépinières BOCCARD Frères

ASTRAKAN , AGNEAULA noi r et couleur, largeur {| de choix' 1° to~ 8enrra - et «rnemeut
125/140, le m. 18,50 14.50 I Bofiiers. piante- TiTaoes, etc.

PELUCHE SOIE IMPRIMÉE , largeur 120, le m. 9.50 I PépìnièrCS BOCCARD Frèl
? I POHIJH1ER — Petit-Saconnex — GENÈVE___ 

M EJ.TREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis

fi _ _ W  _H __ __ _f A  __K _ f l  m̂S f f l 1 H Téléph. MONT-BLANC 30-15. Catalogue franco

..fflliERBER « CI8
Place de Milan , LAUSANNE

FABRIQUE DE TUYAUX
EN CHANVRE

ET DE MATÉRIEL POUR
SAPEURS-POMPIERS

ÉQUIPEMENTS
ÉCHELLES

POMPES

ie marcnancuse . v iancie lencire. intense, aromatique et eieiicieuse. / r \  . 
/ QJ i / - • / en tous genies —

CRESCENTINO FRÈRES. ^ClZf eS Cte VtòUe - / » cj * . . /_ * JA .
«_¦_¦_¦ _¦___ _¦____¦_¦ _¦¦¦_________ ______________________¦_¦_¦_¦_¦ " QSinpt itneiie vJeoùtér, Qjwtt

ABOWEZ-VOI S AU

Grande uente de ufande iriooriliée
.Marchandise de tout Ier ordre ^^^^^BRoti bceuf k 1,50 la livre ! M^—

Bouilli  1.35 » .' |
Mouton  depuis  1.60 i ['?£2_£&%W Venez tous vous rendre comp ie ctii merveilleux resultai de cet- "*" *"*

te marchandise . Viande tendre, juteuse, aromatique et délicieuse. / r \



Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais
et de Sion » est envoyé

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

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

Ll_l.l_meil'E__ Dle
o

Quand il composait sa fable : « Le totip
et l'agneau », le bon La Fontairie ne pensati
pas que deux siècles plus tard , en pleine
civilisalion moderne, les personnages de son
apologne seraient représentés par l 'Ang leter-
re dans le ròle clu loup et par l'Egypte clans
celui cte l'agneau.

La Fontaine, toutefois , n 'ignorati point la
guerre de cent ans , ni les visées ambitieu-
ses de celle qu 'on appela si justement, l'or-
giieilJeuse Albion i mais eùt-il jamais songé
qùe l'Ang leterre rèvàt cte slibjugiier l'ancien
royaume des Pharaons et d'annexer la moi-
tié du continenl africain !

L'Ang leterre imperialiste n 'a pas mis le
frein à ses ambi tions démesurées. A près le
Canada , après l'Australie , après les Indes , a-
près les colonies allemandes, la pari clu lion
du traité de Versailles, elle veut faire main-
basse sur l'Egypte et le Soudan.

On connaìt les faits. Des inconnus ont fait
feu sur le Sirdar, commandant eles troupes
Egyptiennes, Sir Lee Stack , le 19 novembre ,
au Caire . au moment où, accompagné de son
aide de camp, il quittait le ministère de la
guerre. Le Sirdar a suceombé à ses blessu-
res.

-Le gouvernement égyptien, par l'organe de
son premier ministre, Zagloul pacha , expri-
ma immédiatement les regrets du roi Fonaci
et de sa maison militaire pour l' oclieux at-
tentai dont Lee Stack avait été victime. Za-
gloul pacha et les membres de son cabinet
se rendirent a la residence où ils manifestè-
rent leur vive indignation de l'attentat, et
annoncèrent que des mesures cte rigueur se-
raient prises contre les coupables.

Que pouvait-on faire de plus !
Mais le gouvernement anglais ne Telitene!

pas de cette oreille et, du lac au lac, le ma-
réchal Allenby remet à Zagloul pacha une
note commtiiatoire réclamant, en particulier ,
une indemnité de 500,000 livres sterling ! 12
millions et demi pour la mort d'un homme !

Mais, ce n'est encore là que peu de ctiose
si l'on considère que le gouvernement an-
glais exige que lui soient abandonnées tou-
tes les mesures concernant la sécurité des
étrangers et la séparation complète de l'ar-
mée soudanaise et de l'armée égyptienne , les
élémen ts égyptiens étant retirés de celle-là ,
et les deux commanelements clevenant dis-
tili cts.

Les modificahons demandées portent sur
la liberté intérieure qui sera réduite par une
augmentation de pouvoirs des fonctionnaire s
anglais et par l' attribuitoli de la sécurité des
étrangers à [' ..ngleterre. Il en résulterait que
l'Egypte ne serait.p lus maitresse ni de son
administration ni de sa police. D'autre part ,
la séparation ctes fonctions du Sirdar de l'ar-
mée égyptienne de celles de commandant en
chef de l' armée soudanaise briserait les der-
niers liens qui retient le Soudan à l'Egypte
et consacrerai! la possession .du Haut-Nil par
l'Angleterre. Et c'est là qu'apparaissent nette-
ment les aspirations annexionnistes du gou-
vernement anglais en ce qui concerne le
Soudan. ,

A de telles prétentions, incompatibles avec
riionneur et l'indé pendance eie l'Egypte , Za-
ghloul pacha a répondu par une fin de non
recevoir.

Mais l 'Ang leterre ne làchera pas une si
belle occasion de se tailler une nouvelle co-
lonie , sous le nom euphémiepie et fallacieux
eli; proleetorat.

C'en serait fait de l'indépendance égyptien-
ne. de l'integrile de son territoire dont le
Soudan fail en somme partie inté grante. Dans
celle équi pée sans précédent dans l'histoire
des peuples civilisés, l'Angleterre affidile- te
ròle de fonde de pouvoirs de tout l'Occi-
clent envers un pays qu'elle déclare ne pas
savoir se gouverner lui-mème !

Qu'adviendra-t-il? La Société ctes Nations
interviendra-t-elle , à la demande de l'E gypte?
On dit déjà que l'Ang leterre ne l'aelmettra
pas , attendi! que l'E gypte ne fait pas encore
partie de la Ligue des Nations.

Le geste de l'Ang leterre est brutal; il va à
i'encontre cte toute s les conceptions élémen-
taires du droit et de la liberté . On ne jugule
pas un pays parce que quel ques fanati ques
isolés ont tue un general . L'attentat du Cai-
re ne devient donc plus qu'un prétexte, à
l'instar de Serajevo , qui mil le feu aux qua-
tre coins du monde.

Il faut. esperei- caie le gouvernement égyp-
tien se montrera ferm e, d'autant plus cpie les
grands Etats cte l'Europe ne cachent pas
leur désaveu de ce nouveau coup de force
de l'impérialisme ang lais. Les Indes et tout
le monde musulman se révolteront certaine-
ment contre de pareilles visées. — D.

P. S. — Les dernières nouvelles annoncent
que l'Egypte s'est soumise ! Le loup a man-
ge l'agneau :

Et le bon La Fontaine aura toujours raison,
A la honte de la civilisation.

SUISSE
AU CONSEIL NATIONAL

La liste ctes objets à l' ordre du jour de la
session d'hiver du Conseil nation al comporte
Ies objets suivants :

Verificatici! ctes mandats , élection clu pré-
sident et clu vice-président , office suisse clu
lourisme , budget eie la Confédération , pèche
dans le Léman et dans le Rhóne, bud get des
C. F. F., exercice ctes fonctions arbitrales ,
service civil obli gatoire , loi federale sur la
chasse et la protection ctes oiseaux, règie eles
alcools, loi sur les automobiles , hotel des
Postes à Bellinzone , traité s d'arbitrage avec
la Hongrie , la Suède, le Danemark , le Bré-
sil , l'Autriche et l'Italie , crédits supp lémen-
taires pour 1.924, troisième sèrie, restrictions
d'importation , mesures pour combattre l'ac-
C-oissement excessif de la popu lation étran-
gère, allocations de renchérissement poni
1925, tolte contro la tuberculose, organisalion
de raclminist .ration federale et code péna! mi-
litaire , (suite).

TAXES MILITAIRES
La Commission du Conseil national char-

gée d'étudier la révision de la loi sur la taxe
militaire a pris avec satisfaction note de l'in-
tention du Conseil federai de reviser l'ordon-
nance ci' exécution eie manière à atténuer les
disposilions concernant Jes hommes astreints
aux services complémentaires, les Suisses à
l'étranger et les militaires transférés p rématu-
rément dans le Landsturm.

LES ÉCHANGES AVEC L'ITALIE
Les importations d'Italie ont atteint l' an

dernie r 232 millions cte francs (soit une aug-
mentation de 7,4 millions sur 1922) et les ex-
portations 101 millions (augmentation 8'3).
Ces résultats sont plus salisfaisants qu 'il ne
le parai! à première vue , la convention com-
merciale n'étant entrée en vigueur qu'à la fin
cte février, de sorte qu'elle n'a guère profilò
au développement des échanges qu'au se-
conci semestre. En outre, les importations ita-
liennes, ne comptant quo pour 30 millions de
produits manufacturés, ne font, pour ainsi dir
re aucune concurrence à notre production
nationale .Elles consistent essentiellemént en
matières premières (116 millions) et en den-
rées alimentaires (86 millions) epti nous soni
très utiles. Le princi pal article crimportation
est la soie brute (88 millions). Nous vendons
surtout à l'Italie des maehines (15 millions)
ctes montres (1.2 millions), du fromage et des
produits chimiepies (8 millions pour chaque
catégorie).

L'IMPORTATION DU VIN ÉTRANGER
Pendant le mois d'octobre 1924, la Stes-

se a imporle 130,747 hectolitres de vin d'I-
talie , 34,226 hi . de vin il'Espagnc el 28,076
hi. eie vin cte France, c'est-à-dire le 34<>/o de
plus qu'en octobre 1923. Ces importations
de vins augmenteront les recettes douani è-
res ile près de frs. 350,000.

CHEZ NOS CHEMINOTS
L'assemblée generale des cheminots se-

condaires et des trameJots de la Suisse ro-
mande, réunie à Lausanne, considérant quo
la situation financiere de la plupart des com-
pagnies privées s'est grandement améliorée,
que, d' autre par t, le peup le suisse a claire-
ment manifeste , le 17 février , son désir de
maintenir la journée de huit heures , exprimé
le vceu que les administrations renoncent aux
dérogations à la loi sur la durée clu travail
clans les transports et demande au Départe-
ment federai des chemins cte fer d' entrepren-
dre la limitation ctes allègements accordé s
en ce qui concerne la durée clu travail el
les vacances légales, afin de rétablir pregi _ s-
sivement la situation normale.

LA PRESTATION DE SERMENT DU
NOUVEAU CONSEIL D'ETAT GENEVOIS

La prestation de serment clu nouveau Con-
seil d'Età! de Genève a eu lieu lundi après-
cidi. Cette cérémonie grandiose en sa clé-
mocrati qiie simplicité a été suivie par une
foule de spectateurs. A près une courte séan-
ce, à 14 h., MM: les conseillers d'Etat Ro-
chaix , Boissonnas, Broli , Moriaud , Pictet , 01-
tramare el Jacpiet descend tieni la rampe de
l'Hotel de Ville. Un cortè ge se Eorma. Èn lète
marchait un peloton de gendarmes, derrière
venait le corps cte Musique cte Land .vehr , puis
ceints de leurs écharpes , le directeur de la
Police , M. Perrier, et MM. les commissaires
de police Sessler et 'Vibert. Portant la inasse ,
le sautier precèdati le Conseil d'Etat. Enfin,
venaient les officiers genevois et le public.

Devant une foule enorme, en présence de
toul le Grand Cons--.il et eles Conséils acìmi-
ministratifs de la ville , MM. les Conseillers
d'Etat vont prèter serment à la cathédrale .

Le président du Grand Conseil donna lectu-
re de la formule clu serment. Chacun . ctes
Conseillers d 'Etat prononca un solennel « Je
le jure ! » la main levée sur la Bible, et M.
John Rochaix , p résident du Conseil d'Elat ,
en un discours qui dura plus d' une heure ,
exposa la fàche du nouveau gouvernement.

UN CANARD FANTASTIQUE
La nouvelle que nous donnons ci-elessous,

datée de Berne, a déjà fait le tour de la presse
francaise. après avoir pani dans quelques
journaux suisses. Ces derniers , d'ailleurs ,
l'ont tout aussitót démentie. La chose pa-
rati, en effet , si invraisemblable qu'il est
permis de la considérer comme un canard cte
belle envergure:

Une jeune fille est morte récemment au mi-
lieu de douleurs épouvantable s et on a trou-
vé dans son estomae une vipere vivànte . La
pallente avait été mise à la diète et la vi pere
que la faim tenaillait , avait mangé une par-
ile des intestins de la jeune fille.

On suppose que la malheureuse , en buvant
dans un ruisseau , avait. avalé un petit rep- I Artillerie de r
lite ou un oeuf de reptile . ' 9 juillet, à Sion

siliers et de carabiniers: du 19 aoùt au 29
sept , à Lucern e, et du 29 sept . au 24 octobre
à Berne.

Cavalerie. — Du 5 mai au 4 aoùt, à Berne.
Artillerie de montagne. — Du 24 avril au

SAINT-MORITZ , CITÉ DES NEIGES
ET CITÉ DES PALACES

Du « Figaro »:
Quitter Paris, le soir, par un confortable

train de luxe; se réveiller te lendemain matin
à Coire ; à midi, arriver à Saint-Moritz , au
milieu des neiges resplendissantes de soleil ,
sous le ciel le plus pur et le plus bleu
qu'on puisse rèver; ètre accueilli par les pa-
laces les plus somptueux de l'Europe , et en-
trer , eie piatii pied, dans cette existence en
partie doublé , sports et vie mondaine, qui
est à la fois la plus réconfortante et la plus
clivertissante, voilà , dans quelques semaines
à quoi nous conviera l'hiver.

Saint-Moritz est, en effet , le pays des sports
d'hiver par excellence; nulle part ailleurs ils
ne soni aussi brillants , aussi variés, mieux
organisés , soit qu 'on les prati que soi-mème,
soit qu 'on s'y mèle en spectateur. Mais St-
Moritz est en mème temps un lieu infiniment
select où chaque année la saison mondaine
bat son plein et où se réunit la société cosmo-
polite la plus aristocratique.

Saint-Moritz qui, il y a un demi-siècJe , é-
tait un pauvre village de montagnards, est ain-
si devenu un centre sportif et un rende-zvous
de haute vie elegante unique au- monde. St-
Moritz-Bacl lui-méme, qui jusqu'à présent n'é-
tait frequente qu 'en été, va cet. hi ver ouvrir
ses portes aux voyageurs. Cesi que, si la na-
ture a donne au pays ses neiges,! son soleil,
son ciel bleu et son atmosphère ideale, l'hom-
me a su y réunir tout ce qu'une civilisation
raffinée a créé de plus attrayant.

Faits divers
—-__-_¦ .

Une jeune tille écrasée. — Mlle Liliane Fis-
cher , 23 ans, fille d'un grand industrie!, reve-
nait avec, son fiancé de Buchs où elte avait
pris livraison d'une automobile . Près de Gos-
sau, l'auto glissa sur te terrain oouvert de
neige, la jeune fille perdit la direction et la
voiture roulant au bas d'un talus se retourna
complètement. Mlle Fischer resta prise sous
la machine et fut tuée.

Les vins de Cully. — Lundi a eu lieu la
mise eles vins de 1924, représentant , au total ,
5250 litres. Le prix a été de fr. 1,96, mais il
n'a pas été ratifié . La Munici palilé a recu
eles offres supérieures.

Les zones. — Dans sa séance de marcii
malin , te Conseii federai a adopté le message
concernant l'approbation du compromis d'ar-
bitrage conclu le 30 octobre entre la Suisse
et la Franoe au sujet des zones franches.

Les restrictions sur l'importation. — Le
Conseil federai a adopté un message concer-
nant la prolongation jusqu 'au 31 mars 1926
cte l'arrèté federai du 18 février 1921 concer-
nant les restrictions à l'importation.

Banque nationale. — L'encaisse métalli quo
au 22 nov . 1924 s'élève à frs. 599,333,210
soit une augmentation comparéé à la sertiains
précédente de frs. 277,131.— . Les billets en
circulation s'élèvent à frs. 818,757,535 soit
une diminu itoli comparéé à la semaine pré-
cédente de frs. 16,290,940.

A la fosse aux ours. — Un nouvel évène-
ment vieni de se produire à la fosse aux
ours , à Berne. L'ourse Nafta vient de donnei-
le jour a deux oursons, ce qui porte le nom-
bre des hòtes de la fosse à 7.

Les accidents. — Johann Obrist , 19 ans,
ouvrier forestier à Sulz, travaillait en forèt
à l' extraction de gravier. Il fui écrasé sou-
dain par une masse de terre et de racines.

— A Bàie , une demoiseìle veut , sur le
Pont centrai du Rhin , éviter un tramway. El-
le est renversée alors par une automobile et
suceombé peu après à ses blessures.

Cto ©lifit militai!?!
COURS D'INSTRUCTION 1925

Voici pour ce qui concerne la Ire division ,
le tableau des cours d'instruction eie l' année
1925 :

A. ÉCOLES DE RECRUES
Infanterie. — du 18 mars ' ali~__ mai , poni -

le tiers des recrues fusiliers et carabiniers
des ti. .1. 1 à 6, pour la moitié ctes recrues
de la Cp. de carabiniers VI/2; poUr les re-
crues milrailleur s des R. J. 5 .1 6 et poni -
la moitié ctes recrues trompette_ eles R. J.
1 à 6: à Lausanne. — Du 27 inai au ler
aoùt , pour le tiers eles recrues des R. .1. 1 a
6, poiu- la 'tedilié ' -fé. 'récrùes mif.ailleurs des
II. .1. 1 à 4 el pour la moitié eles recrues tam-
bours des R. .1. 1 à 6: à'Lausanne. — Du 2
sep t. au 7 nov., , pour le tiers des, recrues
des R. J. 1 à 6, pour la moitié des recrues
milrailleurs des R. J. 1 à 4 et pour la moitié
des recrues trompeftes et tambours ctes R.
.). 1 à 6: à Lausanne. *

Cyclistes. — Du ,3  juin . au 8 aoùt , pour
les recrues ctes ìer et 2 arrondissement de di-
vision : à Yverdon .

Milrailleurs des compagnies attelées.i.jr-'Du
3 juin au 8 aoùt , pour les recrues du groiipe
de mitrailleurs attelé 1: à Liestal.

Patrouilles du téléphone et de signaleurs.
— Du 11 mars au 16 mai, pour les recrues
ctes régiments d'infanterie de campagne : à Fri-
bourg. — Du 20 mai au 25 juillet , pour les
recrues ctes régiments d'infanterie de monta-
gne: à Andermatt.

Armuriers. —' Recrues armuners des Cp. de
milrailleurs attelées et des compagnies de mi-
trailleurs de régiment de la Ire division , ins-
truction dans le service d'ini., clu 27 mai au
7 juillet , à Lausanne ; instruction techni que,
du 7 juillet au ler aoùt , à la fabri que d'armes,
à Berne. — Armuriers eles batai llons de fu-

Artillerie lourde. — Recrues des batteries
de canon de 12 cm. des régiments d'artillerie
lourde 1 et 2, ctes ball, de canons de 12 cm.
mobites de la garnison des foriti, de St-Mau-
rice, du 24 juille t au 8 oct., à Savatan.

Genie. — du 15 avril au 20 juin , à Yverdon ,
pour les sapeurs de campagne. — Du 27 mai
au ler aoùt, à Andermatt , pour les recrues
sapeurs de montagne et de forteresse. — Du
20 mai au 25 juillet , à Andermatt, pour les
pionniers-télé grap histes de montagne et les
pionniers-si gnaleurs.

Service de sante. — Du 11 mai au 11 juil-
let , à Savatan , pour les recrues du service
cte sante de montagne.

Troupes du train. — Du 16 février au 18
avril , à Sion , pour tes recrues convoyeurs
cte l'infanterie des 3e et; 4e ai-randissement
de divistoli. — Du 22 juin au 22 aoùt, à
Thoune , pour les convoyeurs de l'infanterie dii
ler arrondissement de divistoli.

B. ÉCOLES DE CADRES
Infanterie. — Écoles de sous-officiers :
(Les soldats appelés à l'école de s.-off.

(exception trompettes et orci, poste de camp)
accomplissent leur cours de répétition sur la
place d'armes immédiatement avant d'entrer
à l'école de sous-off. Ls jour d'entrée cte l'é-
cole de sous-off. est en mème lemps jour de
licenciement du cours de répétition.

Du 25 février au 18 mars (cours de rép.
clu 13 au 25 février), Lausanne. — Du 6 au
27 mai (cours, 24 avril au 6 mai), Lausanne.
— Du 12 aoùt au 2 sept. (cours : 31 juillet au
12 aoùt), Lausanne.

Écoles d'officiers. — Du 11 aoùt au 31
octobre , à Lausanne.»

Canton chi Yalais
i KW ¦

HORAIRE DU SIMPLON
La conference des horaires de Nap les a

apportò les améliorations suivantes au trafic
du Simplon via Vallorbe :

Le Simplon-Orient-Express, direction Mi-
lan-Paris, dont l'arrivée à Paris avait lieu
trop tòt au gre des voyageurs de wagons-lils,
a été échange avec le train 43 et suit l'horaire
de oe dernier.

Du ler juillet au 10 septembre, il circule-
ra entre Paris et Brigue une nouvelle paire
de trains direets de saison de Ire et de 2e
classes avec wagons-lils, dont l'horaire est te
suivant:

22,50 dép. Paris arr. 5,45
8,51 arr. Lausanne dép. 20,45
9,03 dép. Lausanne arr. 20.32

11,55 arr. Brigue dép. 17,43 •
Le train i talien correspondant avec le train

37 Domodossola-Lausanne ayant été trans-
forme en train direct , le départ de Milan a
pu ètre retardé jusqu 'à 9 h. 30, ce qui donne
de nouvelles correspondan.es à Milan avec
les trains 164 de Gènes , 186 de Venise et
18 cte Rome, via Sarzana. Pour ces trartis,
ainsi que pour le train de correspondance
137 via Lcetschbèrg et pour la coi'ncidence
avec le train 317 Berne-Bàie , clont_ le départ
de Berne a été un peu avance, on a établi
l'horaire suivant:

Milan dép. 9,30
Brigue arr. 14,07
Brigue dép. 14,20
Berne arr. 16,44
Bri gue dép. 14,25
Lausanne arr. 17,20

Les direets du Simplon 36 et 43, qui , jus-
qu'ici nétablissaient que la relation Paris-
Italie sont mis en correspondances directes
avec les Balkans , par Trieste-Postumia-Za-
greb-Vinkovce. Les trains de nuit 31 et 32
qui n 'avaient que la Ire et la 2e classes au-
ront désormais ctes voitures de 3e classe
aussi.

« IN MEMORIAM »
L'assemblée generale des sections canto-

nales de l'Association « In Memoriam » au-
ra lieu à Sion , dimanche 30 novembre , à 10
h. 30, à la grande salle du Casino.

A l'ordre du jour , fi gurent entr 'autres : rap-
port histori que, par le Président centrai , M.
le major Boguer; histori que de l'activité de
cfiaqùe section dès sa fondàtion au 31 décem-
bre 1923.

Lés personnes crai désirent prendre part
au banquet , qui aura lieu à 12 ti. 30, sont
priées de s'inserire auprès de Mlle Emma cte
Kalbermatten , secrétaire, jusqu 'à vendroeli
soir, 28 novembre.

Tous les membres du « Souvenir Valai-
san .. sedioli..de « In Memoriam », sont cha-
leureusemenl invité s à assister nombreux à
celle assemblée crini caractère si élevé et si
sympathi que.

CONTREBANDE DE BESTIAUX
Deux douaniers clu poste de Morgins , en

tournée dans la région des Portes clu Soleil ,
apercurent cte loin une petite caravane eléfi-
Iant par les pàturages roussis dans la direc-
tion du Val "d'Uliez. Célaient quelques ma-
qui gnons qui faisaient franchir en .contre-
bande la frontière franco-suisse à quatre piè-
ces de bétail bovin.

Les douaniers se mirenl aussitót à la pour-
suite des délinquants. Ceux-ci , à la vue des
garcles-fionti ères décpierpirent en toute hàte,
abandonnant le convoi aux mains des « ga-
belous ».

Les quatre vaclies furent , eonduites à Mor-
gins où elles furen t « hospitalisées » aux
frais de l'administration eles douanes en at-
tendant que leurs propriétaires en fuite vien-
nent. les réclamer, ce qu'ils se garderont bien
de faire. La mème administration a hérité
d'un veau qui est né peu après la capture...
(Tribune de Lausanne).

BAGNES — Conseil general
Les citoyens de la grande cominune de

Bagnes qui compie plus de 1300 électeurs,
ont accepte la formation d'un Conseil ge-
neral. Sur 670 votants 353 se sont pronon-

cés en faveur de oette inno vati on et 317 coti
tre.

POUR LA FURKA
Une assemblée convoquée par-le comité _é-

gional de Montreux et Vevey, en fa,veur.. du
rachat de la Furka, a eu lieu mardi soir, à
Montreux , dit la « Tribune de Lausanne ».

L'assemblée, présidée par M. J. de Murali ,
a entendu un exposé de M. Marguerat , di '
recteur de la Cie. Viège-Zermatt. La résolu.
tion suivante a élé votée à l'issue de oette
assemblée :

« Les citoyens du districi do Vevey, réunis
à Montreux , le 25 novembre 1924, après avoir
entendu l'exposé de M. le directeur Margue-
rat et de nombreux orateurs, manifestent u-
nanimemen t leni- approbation pour l'initiati ve
prise par la Compagnie Viège-Zermatt, én vue
de l'achèvement et de la mise en exploitation
complète de la li gne Brigue-Gletsch-And er-
matt-Dissentis.

» Ils expriment le vceu que les autorité s,
les sociétés et, les particuliers de la région
accordent leur appui moral et financier, à cet
te entreprise , qui interesse à un si haut degr .
la région de la Vallèe du Rhòn e ef du La .
Léman . » - . .

UNE ASSURANCE-VIEILLESSE
OBLIGATOIRE

Une conférence a eu lieu hindi a Berne
entre le Département federai de l'economie
publi que et les représentants de tous les gou-
vernements cantonaux pour. discuter . l'intro-
duction provisoire d'une assistancé-vieillesse
obli gatoire. Après mi long rapport du ,Dt
Giorg io, la majorité des représentants des
cantons se sont prononcés en faveur de l'in-
tro duction de celle assistance. L'opposition
était formée surtout par les représentants des
canton s agricoles. Le résultat, de cette en-
trevue sera communi que ati Conseil federai
qui prendra ensuite une décision et elaborerà
le texte d'un projet qu 'il soumet tra aux Cham-
bres fédérales. • "

UN NOUVEAU JOURNAL
Un nouveau périodique, « La Forteresse »,

organe de la Société militaire des troupes de
forteresse eie Saint-Maurice, va paraitre à la
fin de ce mois. Ce nouveau journal séra re-
dige par M. Treyvaud. . ¦ .

ÉCHOS DE LA FETE DE THYON
On nous écrit :
Renelons à Dieu..., Renclons à Cesar.. •
Assis sur le tronc d'un vieux mélèze, im-

mobile et rèveur , je contemplais dans la plus
profonde extase, la grandeur et l'immensité
clu panorama qui se déroulait tout autour de
moi. Un soleil radieux éclaire les grandes
cimes au-dessus des neiges élincelantes. Le
gigantesque Cervin prèside fièrement l'armée
eles colosses qui forme le cercle imposanl
de montagnes et de glaciers que, de cet en-
droit féerique, ombrasse le regard -de l'homi
me. La petite « Tour de St-Martin » semble
se mettre plus specialement en fète et .brille
plus gracieuse au milieu des glaces. de" Zan-
fleuron . . . " . - . ;

Tout près de moi , la nouvelle « Matze »,
Ionie paxroisée, est comme une oasis dans un
champ de genévriers et de bruyères que l'an]
tonine a jaunis et rougis. - ¦ '

La foule des personnes accourues de par-
tout , est grande, car c'est l'inauguration de
la cabane du Règi. 6, dont le but est connu.

Des groupes joyeux se forment: on jase,
on prenci l' apertiti, on chantonne ; moi, je
reste seul sur mon vieux tronc et je rève,
je rève encore lorsque soudain 'la clochette
jette ses sons argentins. « Rendons à Dieu... >
C'est la Messe, c'est l'Eléyation, c!est le si-
lence profonel, c'est le Dieu de rEuchari stie,
createlo- de loute celle belle et majestueuse
nature devant qui tout s'efface, tout s'humi-
lie; toutes les tètes se courbent : celle du
plus fier et noble officier , comme celle dn
rude bùcheron et clu plus timide berger. De-
van t Lui , c'est l'égalité absolue : officiers et
soldats , maitres et serviteurs. V •... . .

Les cérémonies terminées, ce. furent les pi-
que-nicuie joyeux. Les feux pétillent .partout
et c'est. la « ràclette ». Elle est blonde,, par-
fumèe, savoureuse, elle conte abondante. De
rolrastes montagnards, en man ches 'de .die-
mise, sont devant le brasier et rivaliseli! de
travail et d' adressé; cte sveltes et gracieuses
paysaniies distribuent à profusion le ; mets
succulent , ainsi que les bonnes bouteilles.
Tout est pour le mieux et moi , encore assis
sur mon . vieux tronc , je rève toujours et
je répète .: « Renclons à Dieu;,.- .Rendpns à
Cesar... » et ' disons im. grand . ra_rci , 'à M.
B. Métrailler , restauratéiir k' \ _X ," èt. à son
personnel , cpii se soni donne tonte la "j.eine.

. .. Un participant en rève.

FOIRES DE DÉCEMBRE
Marti gny-Bourg, le 1.
Monthey, le 31.

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de Sion, le 15 novembre

Animaux nombre vendus prix
Chevaux 7 — — ' -
Mulets 12 4 900 1500
Anes 2 ' • —- _•_'—•
Taureaux repr . 12 '¦¦"¦ - 8  ' 350 800
Bceufs 33 :; 25 400 1000
Vaches 239 180 550 1200
Génisses 67 < , . '-• -40' 400 850
Veaux 70 50 250' 400
Porcs 147 120 150 450
Porcelets : ' •"•
nés ds. canton 168 120 20 40
autre prov. 181 140 30 " 60
Moutons 113 100 20 60
Chèvres 102 60 20- 80

A cette dernière foire , affluence habitnelle-
meni moins grande qu'aux precèdei!tes. Tran-
sactions actives, les prix comme à là derniè-
re foire. '¦¦' - - ¦" _ -*--. -'

Expédition de la gare de Sion : espèce- che
valine, 1 pièce; bovine, 47; porcine, "71; ori
ne, 40; caprine, 13. Total : 172 pièces.'r*
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET
DES ARTS ET MÉTIERS

-" Messieurs les membres sont avisés que le
Gomité de la Société, dans sa dernière séan-
ce du lundi 17 courant, considerali! que la
Fète de la St-Eloi et les élections communa-
les tombent le mème jour, soit le dimanche
7 décembre, a décide de supprimer pour cette
année, le banquet traclitionnel, ceci afin de
ne pas détourner les citoyens de l'accomp lis-

- sement cte leurs devoirs civiques.

CONFÉRENCE
Société Suisse des Commercanls

Section de Sion
Samedi soir, à 20 h. 3/4 précises, conféren-

ce- avec projections en couleurs, à l'ancienne
salle du Grand Conseil (Hotel 'de Ville). Sujet:
« A  travers le pare national suisse », par
M. te Dr Weber, prof., Boudry (Neuchàtel).
Entrée gratuite pour nos Sociétaires; pour les
non-membres, fr. 1. Nous comptons sur une
nombreuse partici pation. Voir renseignements
complémentaires dans le prochain No.

En cette fin d' année, nous nous faisons
un plaisir de reeonnaìtre l'intérèt epie le
Conseil communal de notre ville a montre à
notre égard, durant l'exercice qui va se etere

.. et l'invitons, à titre gracteux, à assister à
la dite conférence.

:.;1 Nous réitérons notre appel à tous les mem-
..j tres oentraux pour qu'ils nous secondent le

, .;.-. plus possible dans notre efori de propagan-
de. Que chacun se fasse un devoir de ga-
gner à notre cause un nouveau membre, avant
l'expiration de l'année 1924. La semaine pas-
sée, nous avons pu transmettre 12 adhésions
à notre Comité centrai , ce qui est un fait ré-
jouissant. . Le Comité .

_f__c_jos
La statue de beurre

._ l' exposition de Wembley, dans le pavil-
lon canadien , fi gural i une statue equestre du

FOOTBAJLaL

S'adresser: M. GAY , SIOIS

Martigny I-Sion I: 3 a 1
Victoire inattendue de Marti gny, qui réus-

sit à dérouter tous tes pronostics. Sion, par ses
victoires successives, avait su gagner la con-

' fiancé de tous et l'on voyait déjà en lui le
favori du championnat suisse, groupe valai-
san. Mais, les dimanches se suivent et.... ne
se ressemblent pas. Les Sédunois l'ont é-
pròuvé, dimanche, à leurs dépens.
: Il est 14 h. 30 exactement, lorsque les
deux équipes se rangent sous la direction
de M. Leyvraz. Le jeu se fait de suite très
vite; nous constatons tout d'abord une légère
supériorilé de Martigny, et Rouiller, d'un shoot
à 30 m. marque le premier but pour ses cou-
leurs. Ce bui a te don de stimuler tes Sédu-
nois epii parlent franchemen t à l'attaque et
mirent plusieurs fois en déroute la défense
adver&e. Mais , soit inelécision devant les buts , : une demando d' annulation. Voilà euii doil
soit inanque cte précision dans leurs shoots.
les avants sédunois ne réussissent pas à tra-

Feuilleton du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » N<> !)

prince cte G alles, falle avec clu beurre.
Ce beurre devait ètre, à la fermeture de

l' exposition , remalaxé et vendu en 300 pa-
cruets d'une livre.

Mais comme, pou r donner plus de consis-
tance au beurre , on lui avait mélang e un nu-
tre procinti, . d'un goùt désagréable , il fallili
renoncer aux pacpiets de beurre. On pensa
un instant à faire cte la statue de la grais-
se pour camions.

Cette disgràce sera épargnée à l'effigie clu
Prince Charmant. La statue tout entière se-
ra conservée clans un fri gorifique jusqu 'à l' an
prochain.

Les prejiiges de race aux Etats-Unis
M. Léonard Kip Rhinelancter, un membre

de la haute société américaine, épousait tout
récemment , à New-York, miss Beatrice Alice
Jones. Cela laisse supposer qu 'il la connais-
sait , l'appréciait , l' aimait. Cela donne aussi
à penser que la peau cte miss Jones est assez
bianche pour écarter tout soupeon de la part
d'un puliste comme M. Rhinelander.

Malgré toutes ces considérations, la famil-
le ds M. Rhinel ander se prepara à demander
l' ani!ulation du mariage , sous prétexte caie
la fianeée aurait dissimulò le fait que quel-
ques gonttes de « sang de couleur » coùtent
clans ses veines ! Après le mariage, il est
venu aux oreilles de la famille Rhinelander
epie le pére de miss Jones n 'était pas un blanc
pur, mais compiati parrai ses asoendants, pas
mème un negre, mais un Peaii-Rouge.

Et cela suffi t aux Etats-Unis pour moliver

sembler bien étrange aux juristes de l 'An-
cien Monde.

tres condamnés par le Tribunal révolutionna i-
re, ont réussi à tra verser le détroit. Leur é-
vasion était organisée et effectuée avec l' aide
de celle société de jeunes freluquets anglais ,
diri gete par un homme dont te cerveau est
aussi plein de ressources que son identité
est myslérieuse . Malgré les efforts les plus
acharnés eie mes agents, je n'ai pu le décou-
vrir; tandis que les autres ne sont cjue les
bras qui agissent, c'est toi, la lète, qui. sous
le voile d'un aiionymat étrange, travaillé a-
vec calme el décision à perdre la France.
Je veux atteindre cette tète, et c'est pour cela
que je demande votre assistance; je puis
ensuite atteindre le reste de la troupe; c'est.
un jeune gaillard de la société anglaise, j'en
suis certain... Trouvez-moi cet homme , ci-
toyenne , trouvez-le pour la France !

Marguerite avait écouté Chauvelin sans di-
re un mot , sans bouger , osan t à peine res-
piier. Elle lui avait précédemment dit que ce
mystérieux héros de roman était le sujet de
conversation du cercle élégant dont elle fai-
sait partie ; déjà avant cela, son cceur et son
imag ination avaient été remués à la pensée
de cet homme courageux qui , sans se faire
connaitre , avait arraché des centaines de
vies à un sort terrible . Elle n 'avait que peu
de sympathie pour ces aristocrates hautains,
doni la comtesse eie Tournay de Basserive é-
tait un exemple si typ ique; mais , bien que
républicaine et libérale par princi pe, elle hai's-
sait et méprisait les méthodes que la jeune
Républi que avait choisies pour s'affermir. El-
le avait quitte Paris depuis quelques mois;
le bruit des horreurs et des effusions de sang
de la Terreur, enti avaient leur apogée dans
les massacres de Septembre, n 'avait traverse
la Manche et n 'était arrivé à elle que com-

me un faibie écho. Robesp ierre, Danton , Ma-
rat , elle ne les avait pas connus sous leur
aspect /de. justiciers sangiiinaires, d'imp laca-
bles fournisseurs de la guillotine. Mal gré ses
sympathies rJépiiblicqines, son àme i .culai!
d'horreur devant ces excès de la Revolution,
à laquelle elle .cra ignait. .qu 'un jour son fiè-
re Armand , républicain , -modéré comme il re-
tati, ne fùt  sacrifié en holocauste .

Lorsque pour la première fois elle avait en-
tendu parler de cotte bande cte jeunes enthou-
siastes qui , par amour pour leurs semblables ,
arrachaient ctes femmes , ctes enfants , ctes
hommes jeu nes- et vieux- à une mori affreu -
se, son coeur sélait rempli de fierté pour
eux , et maintenant , pendant quo Chauvelin
parlait , ses pensées allaient au noble et mys-
térieux chef de cette héroi'que petite troupe
qui, quoticliennement, risentati sa vie, li-
brement et sans ostentation , pour te bien de
l'humanité.

Ses yeux étaient humides cpiand l' ambas-
sadeur eut fini de parler; la denteile cte son
fichu se soulevait sous l' effort de sa respira-
tion rap ide et haletante, elle n'enteiidait plus
le biniti des buveurs dans l'aubergé, elte ne
faisait plus attention à la voix de son mari ,
ni à son rire niais, toute son àme errait à
la recherche du héros mystérieux. Ah! c'était
un homme qu 'elle aurati pu aimer , s'il s'était
trouvé sur son chemin; tout en lui attirait:
une imagination romanesque, sa personnalité
sa force , sa bravoure, la fidélité de ceux
enti servaient la mème noble cause sous ses
ordres , et par-dessus tout , cet anonymat qui
lui faisait une couronne et corame une aurèo-
le de gioire chevaleresque.

— Découvrez-le pou r la France, citovenne.

son air léger, vous ètes étonnant. Où diable
dois-je le chercher ?

— Vous allez partout , ciloyenne, dit Chau-
velin qui se faisait. insinuant. Lad y Blakeney
est le pivot du Londres mondani , m'a-t-on
dit.... vous voyez tout , vous entendez tout.

— Tout doux, mon ami , répli qua Marguerite
en se redressant. de toute sa hauteur et en
regardant avec un léger mépris le petit bon-
homme d' aspect malingre qui se trouvait de-
vant elle. Tout doux ! vous paraisse z oublier
qu 'entre Lad y Blakeney et la commission
cpie vous me doiinez , il y a les six pieds de
Sir Percy Blakeney et une longue li gnee d'an-
cètres.

— C'est pour le bien de la France , ci-
loyenne.

— Fi , monsieur ; en tout cas, vous dites
des absurdités; si mème vous connaissiez ce
« Mouron Rouge », vous ne pourriez rien lui
faire à lui , un .\nglais!

— Je m'y serais risqué, dit Chauvelin a-
vec un sourire sec, amer. De toutes facon,
nous pourrions l'envoyer à la guillotine d'a-
bord , pour refroidir son ardeur; ensuite, lors-
qu'il y aurait un embarras di plomati que à son
suje t, nous pourrions faire des excuses, hum-
blement , au gouvernement anglais et, si c'é-
tait nécessaire, offrir une compensation p é-
cuniaire à la famille.

— Ce que vous proposez est borri ble ,
Chauvelin . fit-elle , en s'écartant de lui com-

CHANGE A VUE
(Cours moyen)
26 Novembre

demande offre
Paris 27,10 27,50
Berlin — .— — ,—
Milan 22,35 22,70
Londres 23,85 24,10
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 74 —
Bruxelles 25.— 25,40

me d'uninsecte malfaisant. Qui que cet hom-
me puisse ètre, il est noble et courageux, et
jamais , vous m 'enlendez , jamais je ne prè-
lerai la main à une pareille vilenie!

— Vous préférez ètre insultée par tous les
aristocrates francais qui viennent dans ce
pays-ci ?

Le diplomate avait visé juste en décochant
celle petite flèche . Les joues roses de Mar-
guerite pàlirent légèrement et elle se mordit
la lèvre pour ne pas lui laisser voir qu'il
avait fait monche.

— Là n 'est pas la question , dit-elle enfin
avec indifférence. Je puis me défendre moi-
mème, mais je refuse de me prèter à aucune
besogne mal propre pour vous ou pour la
France. Vous avez d' autre s moyens à votre
disposition , usez-en , mon ami.

Et sans un autre regard pour Chauvelin , el-
le touma sur ses talons et rentra dans l'au-
bergé.

— Ce n'est pas votre dernier mot , ciloyen-
ne, fit-il , lorsqu 'un jet de lumière venant du
couloir éclaira la silhouette gracieuse et ri*
chement vètue de la Francaise; nous nous
rencontrerons à Londres, j'espère!

—- Nous nous verrons à Londres, lui ré-
pondi I-elle par-dessus l'épaule , mais c'est là
mon dernier mot.

Elle ouvrit la porte de la salle et disparut à
ses yeux, tandis qu'il restait quelques secon-
des sous le porche à prendre une pincée de
tabac . Il avait recu une rebuffade et un af-
fron t , mais son visage rusé de renard ne pa-
raissait ni démonté ni désappointé . Aù con-
traire , un sourire étrange, ironi que et satis-
fai!, plissait les coins eie ses lèvres minces.

ÉCOLES MILITAIRES A SION
Nous avons annonce, en son temps , que

le Département-militaire suisse avait accèdè
au vceu formule par le Département militaire
cantonal, de prévoir au tableau de 1925 ctes
écoles pour la place de Sion.

Deux écoles de recrues auront donc lieu à
Sion : du 16 février au 18 avril , pour les con-
voyeurs de montagne, et du 24 avril au 9
juillet pour l'artillerie de montagne.

? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Harmonie municipale . — Les membres sont
convoqués jeudi 27 nov., en répétition et as-
semblée generale.

r»try

ouron fKouge
1792

de la Baronne Orczy
traduit de l'anglais par Marcel Henriot-Bourgongii t

— Vous, Vous... — Il se fit encore plus
suppliant et son visage de renard semblait
ètre devenu tout à coup impressioni!ant et
plein de dignité. — Ici , en Angleterre , ci-
toyenne.... vous seule pouvez nous aider. E-
coutez-moi l J'ai été envoyé ici pour repró-
senter le gouvernemen t de la Républi que; je
présente demain mes lettres de créance à
M. J -tt. L'une cte mes obli gations est de dé-
«rnvrir tout ce cpii a rapport à cette li gue
du « Mouron Rouge », qui est devenue une
menace constante pour notre pays , depuis
qu'elle s'est mise à aider nos maudits aris-
tocrates , traìtres à leur pays, ennemi du peu-
ple, à échapper au chàtiment qu 'ils méritent.
Vous te savez aussi bien que moi , ciloyenne ,
crac, une fois passe le détroit , ces émigrés
francais cherchen t à exctier l'opinion contre
la République.... ils sont prèts à s'allier à
n'importe quel ennemi assez bardi pour nous
attaquer....

Diirant les derniers mois, nombre de ces
émigrés, les uns suspeets de trahison , d'au-

duire cette supériorilé. Penalty eri faveur de
Sion , que l'arbitra ne siffle pas, et la mi-
temps est Jà avec le score de 1 à 0 pon r
Marti gny.

Un repos de 10 m., et la parile recommen-
ce. Franche supériorilé des locaux qui aceti-
leni leurs adversaires devant les buts , mais
c'est cependant Marti gny qui trompe encore
une fois la vigilance de notre keeper. Ci: 2 à
0. Serali-ee la débàcle ? Non , car les Sédu-
nois ne rentendent pas de cette oreille. Mais
la noire déveine est là qui aiutitele tous leurs
efforts. Des coups de coin répétés soni tirés
coni re Marti gny et pourtant rien ne passe.
Tout. à coup, te centre avant locai pari en
trombe , évite plusieurs adversaires et , d' un
shoot obliefue , marque dans te coin gauche
le premier Imi. pour Sion. Ce résultat est lon-
guement app laudi. Lo temps cte remettre en
jeu et les Sédunois sont eie nouveau devant
les buts adverses. 11 reste encore quelqu .s
minutes de jeu ; mais , tout espoir est perdu
pour Sion , car Rausis, qui fut le liéros du
match , marque un but de tonte beante, inar-
rètable pour notre jeune gardien de buts. En-
core quelques instants et la fin est sifflée ,
laissant une victoire inattendue aux équi piers
du F.-C. Marti gny.

Match sans histoire où le résultat aurait
dù e tre nul. Sion fit une belle parti e et doit
sa défaite à sa trop grande confianee et au
jeu quelque peu dur cte ses adversaires. Nous
n 'insisterons pas davantage .

Les meilleurs furent:
Pour Sion : de Kalbermatten , de Lavallaz ,

de Sépibus; pour Marti gny : Rausis, Fellay
el le cl emi-droit qui doit ètre mis hors-paìr
pour sa superbe partie.

Arbitrage satisfaisant de M. Leyvraz , qui
nous élonna , cependant , pour quelepies clé-
cisions.

Que les écniipiers clu F.-C. Sion ne se de-
couragent pas de cel insuccès, mais qu 'ils
repreiinent , au contraire, courageusement la
tàche qui leur est dévolue.

? •;' Pour aller chasser :te tigre ;

La police de Bordeaux à tfòuvé clans le
hall de la gare Saint-Jean , mi enfant qui,
brisé de fati gue, dormati profondémeht sur
un banc. Il était porteur de deux revolvers
et d' im enorme poignard .

Interrog é il déclara qu'il voulait se rendre
au Brésil pour chasser le -tigre!

Dans les poches de l'enfant, cuti est àgé
cte 13 ans, on a trouvé une somme cte 370
francs et un roman intitulé : « Un gamin de
Paris au pays des tigres ».

ÉTRANGER
SOUS UN NOM VALAISAN , UN ESCROC
TENTE DE FAIRE DES DUPES EN FRANCE

Se disant sujet suisse et se faisant appe-
ler cte Rivaz, un escroc a fait à Bourg (Fran-
ce), cte nombreuses elupes. Cet individu pre-
tendati attendre un versement de plusieurs
millions que clevail lui faire une banque. Sa
hàblerie inspira confianee et lui permit cte
vivre à bon compie dans .un des plus grands
hótels de la localité. L'-escroc confia à son
entourage qu'il se pre-posati d' acheter mo-
yennant .200,000 francs , un chàteau des en-
virons , et ti fit établir des devis en vue de
le meublé.. , En dernier ressort , il tenta de se
faire livrer une limousine par un garag ista ,
mais une demando de références adressée
par ce dermer sur les-conséils de cte Rivaz ,
k un notaire suisse, étan t revenue avec la
meniteli . « incorni. », "des soupeons prirent
naissance et lorsqu 'on se presentii clans Ja
cliarrrbre du richissime suisse, celui-ci avait
fui , emportant la clef .et le pardessus d'un
client de l'hotel.

LE MARIAGE D'UN EX-PILOTE
A Omaha (Nebraska), a eu lieu le mariage

du baron Hans von Ringhiatiseli, ex-aviateur
de l' armée allemande pendant la guerre, avec
Mrs Bertha Wonctell, sceur d'un pilote amé-
ricain , engagé volontaire dans l'armée fran-
caise. Le pilote allemand avait été abattu au
cours d'un duel aérien par son beau -frère
actuel et, fait prisonniei-, avait été soi gné par
celle qui est aujourerhui. son épouse.

UN VAGON P0STAL FLAMBÉ
En gare de Montei .au (France), un incen-

die s'est déclaré dans le vagon postai place
en queue du train se dirigeant sur Lyon. 120
sacs de dépèches ainsi cpie les parois de
bois du vagon furent carbonisés.

VON NATHUSIUS GRACIÉ
Le general allemand von Nathusius , doni

nous avons, récemment, annonce la condam-
nation , prononcée en France, à une année
de prison , pour vois djp bjets, durant l'occu-
pation allemande, {.enerànt la 'guerre, vient
d'ètre gràcié par le gouvernement francais.

Cette mesure a été prise, dit-on, pour éviter
que celle condamnation n 'influence les élec-
tions allemandes.

LE TEMPLE DU KU-KLUX-KLAN DÉTRUIT
On mande de Fort-Worth (Texas), que Te

tempie du Ku-Klux-Kan , construit clernière-
ment clans oette ville, a été détruit par l'ex-
plosion de cinq bombes. Le feu a achevé
l'oeuvre de destruction . Les dégàts sont éva-
lués à plus de 200,000 dollars . Le mème jour
dans le quartier ouest de Fort-Worth , te lo-
cai cte réunion de la mème société a été in-
cendie.

UN REPLI TRAGIQUE
AU MAROC ESPAGNOL

Les renseignements crai arrivent peti à peu
d'Espagne permettent i d'établir le nom-
bre exact des officiers espagnols tués ou
blessés dans les combats qui accompagnèren t
le repli du 19 au 25, y compris le general
Serrano et te lieutenant-colonel Temprano.
Pai-mi les morts, fi gure également un chef
de bataillon d'état-major attaché au general
Serrano.

Tous les officiers du bataillon Arapiles ont
été tués ou blessés. La retraite entre Cheruta
et Souk-El-Arba s'effectua alors que le flan c
droit de la colonne était decouvert , par sui-
te de l'évacuation de toutes les positions pré-
cédentes occupées dans oe secteur. Le flanc
gauche, d'autre pari , était attaque par des en-
nemis nombreux enti harcelèrent constamment
les divers éléments de la colonne. Tous tes
officiers durent prendre part personnelle .
ment au combat, oe qui explique le chiffre
élevé de teurs pertes.

Le general Bérenguer , mis au courant de
la situation, partii immédiatement pour rem-
placer le general Serrano. Il fui lui-mème
blessé. Il est à craindre que le repli de Souk-
El-Arba jusqu'à Tétouan ne s'effectue dans
des conditions plus pénibles encore, les 30
km. qui séparen t ces deux points étant cou-
pes presque constamment par eles gorges el
ctes cléfilés à pie.

TUE PAR UN REQUIN
M. Russel Vvisnslow, _ professeur a 1 Uni-

versité de Porto-Rico, se baignait sur la pia-
go, lorsqu 'il fut attaque par un reejitin qui
lui arracha ìittéralement le bras. Le profes-
seur est mort quelcuies heures plus tarcl des
sui tes de sa blessure.

LA TRANSLATION DES CENDRES
DE JAURÈS AU PANTHÉON

A la Chambre francaise, au cours cte la
séance de mardi , le député Taittinger a inter-
pello le gouvernement sur tes incidents com-
munistes epii ont marque la cérémonie de la
translatioiì ctes cendres de Jaurès. Il a dé-
claré cpie cette manifestation de parti a été
une véritable saturnale révolutionnaire . L'ar-
mée a été bafouée. Le general NolJet, minis-
tre de la guerre, n'a pu échapper que par la
fuite à celle manifestation . Les passants ont
été obli gés de satiter le drapeau rouge.

A la séance de l'après-midi , M. Taittinger
a déclaré qu'il était convaincu de l'immi-
nence du perii bolcheviste en France.

Lorsque M. Herriot demanda la discussion
immediate de l'interpellatteii Taittinger, la
salle devint aussitót houleuse : des invectives
furent échangées entre députés de la gauche
el cte la droite et bientòt le vacarme elevili I
tei cpi'il fut impossible d'en tendre aucune pa-
role. M. Herriot, très pale, très énervé, mont a
à la tribune et s'efforca cte montrer epie la
part ctes communistes avait été très faibie
dans la manifestation.

Mais aussitó t, M. Cachin déclara exacte -
ment le contraire. 11 glorifia la manifesta-
tion de dimanche , « la première grande ma-
nifestation commuiiiste », dit-il.

L'ordre clu jour de confianee au gouverne-
ment , à la suite ctes incidents , a été vote
par 318 voix contre 202.

JAURÈS AU PANTHÉON
La dépouille mortelle de Jaurè s a été des-

centine aujourerhui , mercredi , clans les ca-
\-eaux clu Panthéon. A celle cérémonie onl
assiste la famille clu défunt et quel ques dé-
putés.

UN NOUVEAU MINISTÈRE EN EGYPTE
A la suite ctes incidents avec l'Angleterre

provoqués par le meurtre du Sirdar, le cabi-
net Zagloul pacha a donne sa démission.

Le roi Fonaci a fati appeler Ziwar pacha
qui a consenti à former le nouveau cabinet.
L'ancien président du Sénat a réussi à cons-
lituer un ministère cte coalition dont il sera
le chef. Ziwar pacha est connu pour sa mo-
dération et est universellemen t aimé. Jl est
àgé d'une soixan laine d'années , d'origine tor-
cale. Durant la guerre, il fut gouvemeur d' ._ -
lexandrie. A près la proclamation de l'indépen-
elance égyptienne il fui appelé pour prendre
les fonctions de président du nouveau Sénat.

LA CHAMBRE D'EGYPTE PROTESTE
La Chambre égyptienne a formule une pro -

testation , ctemanclant à la Société des nations
d'intervenir au nom d'une nation sans appui
et réaffirmant la complète indépendance de
l'Egypte et clu Soudan, lesquels sont insépara-

La voix de Chauvelin contre son oreille
la rappela de ses rèves. Le héros myslérieux
avait , disparii ; à peine à vingt mètres d'elle
un homme à qui elle avait juré foi el fidélité
buvai t et riait.

— Là! là! Chauvelin , fit-elle en reprenanl

bles. Celle, protestation a été envoyée à tous
les parlements étrangers et à Ta S. d. N., . et
a la terieur suivante : --.; .. . ,• ".

« Malgré tes regrets exprimés, les excuses
offértes par l'Egypte pour un crime déplora-
ble, la Grande-Bretagne saisit l'occasion qui
se presentati de réaliser une politique d'im-
périalisme. Comptant sur sa force pour se
venger d'un pays pacifi que qui se base uni-
(niemenf sur te droit pour la eféfense de sa
cause. Les mesures prises par la Grande-
Bretagn e ne tiennent aucun compie de la
vie constitutionnelle et elles s'attaquent à la
vie agricole du pays. Les exigences britan-
ni ques n'ont rien à voir avec le crime com-
mis.

EN DISPERSANT DES COMMUNISTES
Ulte balte, tirée par un inconnu, a tue le

sergent-major cte police Fischer, cpii, à Ber-
lin , en compagnie d'agents, avait disperse un
cortège de communistes et opere plusieurs
arrestations.

VOYAGE DE KEMAL PACHA EN FRANCE
Remai pacha , président de la République

turque s'embarquera à Smyrne sur le croi-
seur francais « Edgar-Quinet », que le gou-
vernement de Paris a mis à sa disposition
pour se rendre en France. Il sera accompa-
gné de sa femme Hanoun Remai , du general
Mougin et d'un important personnel militai-
re et naval. ..près avoir inspeeté les éta-
blissements militaires et les centres indùs-
triels francais et discu tè avec le cabinet fran -
cais Tentente proposée, il se rendra sur la
Còte-dWzur pendant quel ques semaines pour
se reposer.

LA PATRIE SUISSE
Cesi encore un bien boli et bien intéressant

numero que nous envoie la « Pa trie suisse »
(19 nov. : . No 813). Il est riche en portraits.
Voici deux des nouveaux conseillers d'Etat
genevois élus le 9 novembre: MM. Guillaume
Pictet et Antoine Bron, puis M. Charles Bor-
geaud, qui vient d'ètre fait bourgeois d'hon -
neur de Genève; Bernard de Wattevilte, l'ex-
plorateiir tombe victime de la dent d'un lion ,
en Afrique , et sa fille, fidèle compagne cte ses
voyages; le peintre William Rcethlisberger et
un curieux groupe de personnalités suisses é-
minentes en costume de mineurs.

Ce sont encore toute une sèrie de vivantes
actualités , d'impressionnantes scènes du pas-
sage eie l'école de recrues III/I au col de
Jaman , le 3 novembre, de l'état actuel du
gigantescnie barrage de Barberine, etc.j etc.

On y trouvé, enfin , une reproduction d'un
eles bons tableaux de W. Rcethlisberger : La
Thièle et te Landeron.

SS- Perdu
dimanche, enlre Tourtemagne
Sion, un vilebrequin et pom-
pe d' auto. Les rapporter con-
ile récompense à Berto Grasso,
à Sion.

ouer
dès. fin novembre

2 APPARTEMENTS, 4 cham
bnes et cuisine
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MYSTIFICATIONS LITTÉRAIRES

Il y a peu de temps, un journal quotidien
cte Vienne annoncait la découverte à Brunii,
en Moravie, d'un grand nombre de docu-
ments napoléoniens, dont 87 lettres autogra-
phes de l'empereur. Quelques jours plus tard ,
après une enquète ctes autorités viennoises ,
M. -Léopold Bassano, possesseur ctes docu-
ments, avouait que tonte cette histoire étail
fausse. Il avait voulu organiser une mysti-
fication historiepie et littéraire.

M. Bassano a eu des préelécesseurs. Deux
sont célèbres en Angteterre: James Macpher-
son et Chatterton. Mais il y a eu en France
aussi des histoires curieuses de mystifica-
tions littéraires. Il y a une vingtaine d'années
environ , l'académicien Albert Sorel et une
société littéraire d'Evreux furent merveilleu-
sement mystifiés par un jeune écrivain epii,
depuis , s'est. fait connaitre par eles ceuvres
très personnelles. Son dernier livre, para tout
récemment, a meritò les éloges des plus sé-
vères criticpies. Voici comment l'écrivain lui-
mème, M. F. E., a raconté l'anecdote :

« J'ai. appris, un jour, qu'une société d'E-
vreux accordati un prix de 700 francs à l'au-
teur d'une étude concernant un poète de la
région . Je n'en connaissais pas; il me res-
tait la ressource d'en inventer un. 11 naqtiit
donc, de par moi, vers 1740, à Foiirmetot.
Il se nomma Jean-Gauthier Tairel de la Pin-
sonnière. Il eut un blason compliqué et fut
lieutenant ctes Gendarmes Rouges du Roy,
puis ctevint Chouan. Il partii à Londres, y
mourut dans la misere, après avoir écrit les
mémoires de la Chevalerie du Haussay, ctes
vers de Boursault , de Malfilàtre, du cheva-

Chapitre IX

L'ATTENTA'!

A la pluie persistente du jour avait succè-
de une belle nuit étoilée; une délicieuse nuit
de fin d'été, une vraie nuit d'Angleterre a-
vec sa fraìcheur , son parfum de terre mouil-
lée el de feuilles dégoùt tantes d'eau.

Le coach magnifique, traine par quatre des
meilleurs pur-sang d'Angleterre, roteati sur
la rou te de Londres. Sir Percy tenait les gui-
des et, près de lui, Lady Blakeney s'enve-
loppait dans eles fourrures de prix.

Une promenade en voiture de rinculante mil-
les, par un soir étoile d'été! Marguerite en
avail salué l'idée avec joie. Sir Percy adorati
conduire; ses quatre chevaux envoyés à Dou-
vres deux jours auparavant étaient sufisam-
ment reposés et pleins d'entrain pour que
la difficullé cte les mener augmentàt le char-
me de r expédition ; Marguerite se rejouissait
d'avan ce de ces quelques heures de soli lucie
où, le visage caressé par la douce brise du
soir , elle pourrait laisser errer ses pensées.
Elte savait par une longue expérience que Sir
Percy parlerai! peu; il avait souvent mene
dans la nuit son superbe coach pendant des
heures sans faire plus d'une ou deux obser-
vations accidentelles sur le temps ou l'état
de la route. Il avait un grand faibie pour ce
sport et, très rapidement, elle avait partage
son goùt; lorsqu'elle s'asseyait à coté de lui ,
durant des heures, admirant la facon hahile
et sùre avec laquelle il tenait les guides, el-
le se demandait souvent ce qui se passait
dans ce cerveau embrumé. Il ne le lui dit ja-
mais et jamais elle ne se soucia de le lui
demander.

Marc Gessler
S I O N

lier du Coudray et mème l'Attila de Cornell-
Je, des proses de M. de la Pinsay, de Monta-
leml>ert , voire cte Louis Gatumeau et Fer-
nancl Fleuret, voire de Stéphane Mallarmé.

» Mon bon ami Le Sieutre me donna la col-
laboration de ses pastiches XVIIIme siècle .
Et le manuscrit arriva... bon cinquième. L'oau-
vre, 80 pages, me coùta une nuit et tiine ma-
tinée. Les membres du jury et Albert Sorel
en lète, non seulement ne reconnurent pas
les auteurs plagiés, non seulement ne se sou-
vinrent jamais d'Attila , mais « se rémémo-
raient » parfaitement ce poète qui naquit à
Fourmetot! et n 'exista jamais! — Le prix
de 700 francs ne m'écliut pas, — car, dit un
journal d'Evreux « Gauthier Thirel de la Pin-
sonnière vécut en exil et ne fùt que très
peu mèle aux affaire s de notre région »!

Plaisan terie, mais voici une plus sérieuse
anecdote. Un jeune écrivain , Charles Doury,
que lieaucoup d'entre nous connurent réelac-
teur à « L'Intransi geant », et qui était par-
ticulièrement verse dans l'eruditimi des XVHe
et XVIIIe siècle, publia , clans le numero de
l' « Occident », du mois de mai 1907, quel-
ques pages intitulées « Un épisode cte la vie
de Saint-Francois d'Assise ».

Charles Doury pretendati, dans l'avant-pro
pos de son article , avoir decouvert un ma-
nuscrit latin datant, apparemment , de la fin
du XVIIIe siècle, dont il donnait la traduciteli
fidèle et la descri ption , d'une rigueur de char-
tiste . En effet , la traduciteli était fort exacte.
Elle avait mème, dans sa tourniire classique ,
la saveur d'un texte originai de belle lati-
nità, « Le saint rencontrait une courtisaiie
et s'entretenait avec elle, tachant cte la re-
mettre dans la voie du salut ». Des fautes
commises dans le texte censément traditit,
erreurs de dates, détails cte costumes, inexac-

Au « Repos du Pècheur », M. Jellybanel
faisait le tour de la maison pour éteindre
les lampes. Tous les cliente avaient quitte
le bar , mais en haut, dans les jolies petites
chambres à coucher , il y avait quelques hò-
tes d'importance : la comtesse eie Tournay,
sa fille Suzanne et le vicomte; il y avait aus-
si deux autres chambres préparées pour Sir
Andrew Ffoulke s et pour Lord Antony Dew-
hurst , au cas où tes deux jeunes gens dai gne-
raien l choisir la vieille hòtellerie comme logis.

Pour l'instant , ces deux galants gentils-
hommes étaient confortablement installés
dans la salle de l'aubergé, devant l'atre é-
norme cpie, malgré la douceur de la soirée ,
on avait laisse brùler gaiment.

— Diles-moi , Jell y, est-ce epio tout le mon-
de est parti ? clemancla Lord Tony au respcc-
table auberg iste qui n'avait pas encore fini
d'enlever les verres et les cruclies.

— Comme vous pouvez le voir , Milord.
— Alors , nous pouvons causer ici une de-

mi-heure sans qu 'on nous dérangé ?
— A votre service, Milord... je vous laisse-

rai des chandelles sur le dressoir... et vos
chambres sont prètes... J'habite en haut de
la maison, mais si Votre Seigneurie m'ap-
pelle assez fori, j 'ose lui assurer que j' en-
tendrai.

— C'est parfait , Jelly... et., dites donc, étel-
gnez la lampe, le feu nous éclairera suffisam-
ment et nous ne désirons pas atiirer l'atten-
timi eles passante.

— Cesi bien, Milord.
Miste r Jellyban d fit ce cpii lui élait or-

donné, il baissa la eurieuse vieille lampe
qui p endait au plafond à caissons et souffla
les chandelles.

— Donnez-nous une bouteille de vin , Jel-

répondit Lord Antony.
— Bonsoir, Milord ! bonsoir , Sir.
— Bonsoir, Jelly !
Les deux jeunes gens écoutèrent le pas

pesant de l'hòtelier qui s'éloignait dans le
couloir et dans l'escalier. Ce bruit-là s'étei-
gnit bientòt; le « Repos du Pècheur » tout
entier semblait plongé dans le sommeil à part
les deux jeunes gens qui buvaient en si-
lence.

Pendant un instant on n'entendit pas un
son, méme dans la salle, si ce n'est le tic
lac cte la vieille pendute du grand-pére et le
pétillement du bois dans le feu.

— Qa a encore bien marche, cette fois?
questionila Lord Antony.

Sir Andrew étài. ev .l.mment en train de
rèver en regardant la fiamme, il y voyait sans
doute un visage gracieux, séduisant, avec de
grands yeux bruns et un diadème de bou-
cles sombres autour d'un front d'enfant.

— Oui l trè s bien, répondit-il, toujours dis-
traiti

— Pas d'ani ero che ?
— Aucune.
Lord Antony rit gaiment tandis qu'il se

versati un autre verre de vin.
— Je n'ai pas besoin de vous demander
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titudes biographicpj .es, étaient corrigés par
Charles Doury, dans de doctes notes, de sa-
vantes citations empruntées aux sources les
plus sùres de l'hagiographie franciscaine :
« Aeta sanctorum, legenda Tres socii », etc.
Une partie du manuscrit, d'ailleurs incom-
plet, était brùlée en un endroit.

Qui ne se fùt laisse prendre à de telles
apparences ? Un fort honorable, un incontes-
table savant, franciscain lui-mème, auteur
d'ouvrages réputés, écrivit à Charles Doury
pò-ir lui demander « communieation du ma-
rnisel i I originai ». Dans sa lettre, il soule-
vai- une objection, il croyait. l'oeuvre postè-
me.i re au X . IIe siècle.

Charles Doury, qui avait le respect de
l'oeuvre philologique et hagiographique du
fra iciseain , lui avoua sans malice qu 'il était
à h fois l'auteur de la traduction et du texte
originai, o_ plutòt que l'oeuvre avait été con-
cile el écrite en francais, avec le souci de lui
donnei- l'apparence d'une traduction et de
permettre aux critique s de retrouver le mou-
vement de la phrase latine, sous celiti de la
francaise qui pre tendati la traduire. Pour sin-
gulière que fùt une Ielle supercherie, elte a
son intérèt e t ' représenté un labeur considé-
rable, la lecture de plusieurs centaines d'ou-
vrages peu frivoles en plusieurs langues et
l'assimilatiteli de la legende franciscaine.

La myshfication littéraire peut se produi-
re de plusieurs facons. Voici quelques exem-
ples variés: L'abbé Boyer n'avait pas vu
réussir un seni de ses opéras, malgré le grand
nombre cru'il en avait composés. Tous avaient
été l'objet ctes épigrammes de Racine. Il vou-
lut éprouver si tant de chutes ne devaient pas
ètre imputées à la mauvaise humeur du par-
terre, diri gée personnellement contre lui.
Pour s'en assurer, il i magma de faire affi-

ly, ordonna Sir Andrew.
— Bien, Sir.
Jellyband sorti i pour aller chercher le vin

demande. La pièce était maintenant complè-
tement sombre, à part le cercle de lumière
vermeille ct vacillante forme par les bùches
qui brùlaient gaiment dans l'atre.

— Ce sera loti.(pour ces Messieurs? de-
manda Jell yband , én revenant avec une bou-
teille et deux verres qu'il posa sur la table.

— Ce sera bien cornine cela, merci, Jelly !

cher sa tragèdie d'« Agamemmon » avec le
nom d'auteur « Pade d'.isseran », jeune Gas-
con nouvellement arrivé à Paris. La pièce fut
généralement app laudie. Racine lui-mème se
déclara pour Ja tragèdie nouvelle. Le poète ,
transporté de joie et ne pouvant plus long-
temps la contenti, s'écria du milieu du par-
terre : « Elle est pourtant de Boyer, malgré
M. Racine ! » Le lendemain, la tragèdie fut
sifflée !

En Angleterre, vers 1848, un nommé Icodad
George Gordon Byron qui se proclamati fils
de Lord Byron et d'une dame espagnole sé-
duite par le grand poète. (Il y avait une res-
semblance étonnante entre cet homme et
l'auteur de « Child Harold), eut l'idée, pour
se faire une certaine réputation d'écrire la
vie de celui qu'il disait ètre son pére. Il
vendit à des libraires des autograp hes du
poète, une collection inestimable qui suscite
des articles de gens graves dans de doctes
revues. Il vendit aussi des lettres du poète
Shelley. Ces lettres ont donne lieu à des his-
toires semi-plaisantes, à des controverses
très curieuses — et toutes elles étaient faus-
ses. Le pseudo-fils de Byron les avait écri -
tes lui-mème. Je ne sais si elles sont encore
au British Muséum. Elles y étaient, ij y a
quelques années.

Faut-il rappeler comment Prosper Mérimée
écrivit « La Guzla »? Il rèvait de voyager
mais n'avait point l' argent nécessaire poni-
le faire. L'idée lui vini d'écrire d'avance son
voyage, de vendre avantageusement sa nar-
ralion et d'employer ses bénéfices à reeon-
naìtre s'il s'était trompe dans ses descri p-
ttons. La première édition de « La Guzla »
« ou choix de Poésies illyriques » contenait
un portrait de Hyacinthe JVtaglanovich , poète
tou t aussi inventò que les poésies. C'était là

si, cette fois, vous avez trouvé le voyage a- , foule vociferante qui criait: « A bas les a
gréable ?

— Non, mon ami, c'est inutile, c'était
parfait.

— Alors, je bois à sa sante : c'est une
jolie fille, bien qu'elle soit Francaise. A vos
amours, mon cher; je souhaite qu'ils fleuris-
sent et prospèrent au mieux de vos vceux.

Il vida son verre jusqu 'au fond et ensuite
alla rejoindre Sir Andrew à coté de l'atre.

— Eh bien ! Tony, c'est vous qui ferez le
prochain voyage, je suppose, dit Sir An-
drew, se réveillant de ses méditations, vous et
Hastings , sans doute; j 'espère que vous au-
rez une tàche aussi agréable que celle que
j 'ai eue et un compagnon de voyage aussi
charmant. Vous n'avez pas idée, Tony...

— Non, je n'ai pas idée, mais je yons
crois sur parole. Et maintenant, — sa figure
jeune et joyeuse prit soudainement un air sé-
rieux , — où en sont les affaires?

Les deux jeunes gens rapprochèreiit teurs
chaises et instinoti vement, bien qu'ils fus-
sent seuls, ils baissèrent le ton de leur voix
qui ne fut plus qu 'im chuchotement.

— J'ai vu le « Mouron Rouge » seul quel-
ques minutes à Calais, dit Sir Andrew, il y
a peu de temps. Il a traverse la Manche deux
jours avant nous. Il les avait escortés pen-
dant toute la route, habillé — vous ne vou-
driez ja mais le croire! — en vieille commère
clu marche, et conduisant ainsi, jusqu'à ce
qu'ils fussent en sùreté hors de la ville, la
voiture cou ver te dans laquelle étaient ca-
chés, au milieu des choux et des navets, la
comtesse de Tournay, Mlle Suzanne et le
vicomte. Pas un instant ces derniers n'ont
soupeonné qui était leur conducteur. Il les
mena à travers une fi le de soldats et une

la seconde mystification littéraire de Méri-
mée, dont le premier ouvrage le « Théàtre de
Clara Gazul », comédienne espagnole, était
une oeuvre purement imag inative. Guzla ou
Gazul, ce sont les mèmes lettres ctifférem-
ment assemlilées.

Les mystifications littéraires sont, en gene-
ral , jeux d'erudite. Paul-Louis Hervier.
~~~~~~=*~~ _____g—gasa

Almanach Agricole de la Suisse Romande 1925
63e année. Publié par Ja Société cantonale
ìieuchàteloise d'A griculture et de Viticul-
ture. Prix 75 centimes. Editions Victor At-
tinger, Neuchàtel.
Agé de 63 ans, l'Almanach Agricole de la

Suisse romande vieni frapper, avec le retour
ctes premiers froids, à la porte des agricul-
teurs et des viticulteurs du Pays Romand et
leur apporter l'appui et les conséils de son
expérience, sa documentation approfondie et
toujours renouvellée qu egaient ses anecdotes
et ses bons mots. Cette année, il nous entre-
tient des moyens d'améliorer le rendement de
la vigne, expose en détails la question du bl.
qui se pose actuellement avec une telle acui-
te dans notre pays, traile du ròle du sei dans
l'alimentation du bétail, étudie à fond les pà-
turages à poulains en Suisse, montre les
rouages et rutilile du contróle laitier et beur-
rier , fait comprendre en quelques comparai-
sons suggestives à quelle somme de travail
correspond un kilowat-lieure et dispense en
passan t une foule de recettes prati ques de
tous genres. Mais, pour goùter tout l'intérè t
de ses conséils et de ses études et en tirer
tout le liénéfice que leur lecture comporte, il
suffi t de verser 80 cte. au Cpte de chèques
postaux IV. 162 pour recevoir franco un de
ces almanachs.
____________________n______«_««n___«a___Jt-<'- ___•___¦_-

ristos ! » Mais la charrette de marche passa
au travers avec d'autres et le « Mouron Rou-
ge », en jupon , en chàle et en bonnet bur-
lati « A bas les aristos ! » plus fort que
personne. Ventre-saint-gris ! — les yeux du
jeune homme brillaient d'enthousiasme et
cl' affection pour son chef; — cet homme est
merveilleux , son aplomb est extravagant et
je suis d'avis que c'est cela qui le fait réussir.

Lord Antony, dont le vocalmlaire était
iinjins riche que celiti de son ami, ne pur
montrer l' admiration epi'il avait pour sort
chef.

— Oui .
— C'est le tour du comte de Tournay;

cette fois c'est une mission dangereuse. Vous
savez que ce malheureux a été déclaré sus-
pect par le Tribimal révolutionnaire et qu 'il
a fallii toute l'ingéniosité stupéfiante du
« Mouron Rouge » pour le faire evader de
son chàteau, et maintenant, voilà qu'il est
condamné à mort. Ce sera mi beau sport
epie de le tirer hors de France et vous aurez
bien du mal à passer. Saint-Just est parti
à sa rencontre. Personne, bien entendu, ne
soupeonne Saint-Just jusqu'ici, mais ensui-
te, pour les faire sortir tous d'eux du pays....
Je vous assure ce sera une terrible affaire
qui mettra à une rude épreuve l'habiletè de
notre chef. J'espère bien recevoir encore des
ordres pour ètre de l'expédition .

— Avez-vous des instructions particulières
pour moi?

(à suivre)
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Ce guide a été écrit specialement pour l'agri
oulteur valaisan.

C'est le résumé de 15 ans d'études et d'ex
périences.

Chacun voudra posseder cet ouvrage con?u
dans le but de généraliser les connaissances

agricoles.

En vente à l'imprimerie Gessler
et

bureau de I Hotel du Cerf, à Sion
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— Il désiré, reprit avec plus de calme Sir
Andrew , que vous et Hastings le rencontriez
le 2 du mois prochain , voyons... ce sera
mercredi.


