
K Perdu
amedi soir, de l'Hotel de la Paix
i Sion, au Grand-Hotel , en pis-
ani par la rue de la Denl-Blan-
ihe, une DROGHE EN CORAIL,
MONTURE OR.

La rariporter Contro bornie ré-
Ompense à l'Hotel de la Paix.

g  ̂Trouvé
L Be'ulex, territoirè do St-Léo-
iard, équerre a bois.

La réclamer chez Paul 'LAMINI,
5t-L«éonarcl.
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Placier
liaison de gros cherche bon vo-
/age'ur à la commission, clientèle;
KtrticUlièrc de la campagne. Of-
:res sous E. P. 120, poste res-
ante, rue d'Italie, GENÈVE.

On cherche
j OUr tout de suite ime servan-
ie de oonifiance, bien au courant
le son service.

S'adresser à S, Antlianmatten,
légociant, Sion.
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Bonne à tout faire
35 à 40 ans, demandée dans pe-
tit restaurant fa Lausanne.

Ecrire à R. SAUGY, AVENUE
RUCHQNNET, 10, LAUSANNE .

Occasion
A vendre moto 1 cyl., 2 vites-

3es avec débrayage, sortant de
révision.

S'adresser Auguste Maret, Chà-
teau-Nouf, Sion.

0 Etilisez vos Heures
de loi sir pour l'étude chez
vous:
A. ELECTROTECIINIQUE
B. MÉCANIQUE APPLIQUEE

Demander gratuit . la brochu-
re «La Nouvelle Vote» par Ins-
titut Teohnicme Marlin

i ^Plainpalais, Genève. m*.

A VENDRE eUviron 30 toises

foin
pour chevaux.
S'adresser Due boucher , Sion

A vendre
poUr cause de doublé emploi, 1
(nachine à coudre de sellier, très
forte, en parlait état. A liquider
pour 75 francs.

S'adresser chez M. Wuthrich-
Mathieu, sellier, SION.

A vendre
k Vétroz au lieu dil Maletta, mi
morceau de vigne (110 m2). Pour
renseignement, s'adresser à Jean
FOURNIER , fa Vétroz.
¦»¦¦¦ in ! ¦¦_¦ ¦mimi it_— ri -i 

Ponr quelques jours
seulement.

_EGpiiifir <l«
en beile de 1 kg.

O
fr. 95
la boite

„_U Prix de Fabrique"
CH. DARBELLAY, Avenue de

la Gare, SION.

Incroyable!!!
Portefeuilles

TOUT CUIR
a fr. 3*60, 4.20 et 5.40

la pièce

Au Prix de Fabrique
Ch. Darbellay

I Avenue de la Gare, SION
|_ — Expédition partout —

Latterie de Sion

baisse
La Laiterie de Sion avise sa clientèle qu 'à partir du ler mars,

y aura une

de 5 centlimes par litre de lait. Toujours en magasin : beurre de ta
blc, ler choix ; beurre à fondre et fromage, etc. Prochninemeiit.

QUINANZER . _^

Situation est offerte
à personne active, entreprenante, oomme gelante de la Salte popu
aire cte ventes de Lausanne, qui Va créer ime succursale à Sion
(Monsieur ou Dame). Petit dépòt cte garantie en banque sera de
mandé.

Faire offres à Salle populaire de ventes en coni'
mission S. A* Passage Jean Jfluret 7, Lausanne. Dépòt à Sion, Rue de Loèche

Caie-Restaurant de la Brassene

§ Timbres en caoutchouc et 0
en metal en tous genres T

0 TAMPONS 0
Marc GESSLER, Sion FRANKLIN

Grand Bai
COMBUSTI!)»

Henri DELALOYE. Sion

Jeudi Gras

Tèlèphone 282

Anthracitcs
des meilleures provenances Jj elges

Cokcs Ruhr, Houille flambante et «le forge
Briquette*. ,,Enion"

Prix modérés l-ivraisons promptes et soignées
Dépòt en gare 

Boulets — Cokes

Le Café de Malt Kneipp-Katuremer
est le peni
mélange au
fere à tous
ne connaìt

parfait succèdane du café. Comme
elafe d'importation, il doit ètre pré-
les auties produits moulus dont io-i
pas la composi tion .

VE LOS Maism
Gustave BG

SION. »__
Révision Complète de cy cles

Piles électriques et articles de sport
nfettis, serpentins pour fètes et mascarade

Articles de pèche et feux d'artifices

Eau de vie
de mare

PUBLICITAS SION

foule quantité. Adresser offres
écrites avec prix sous P610 S.

A vendre ou a louer
Buffet-Restaurant de la
Gare, à Gland, comprenant im-
meuble remis à neuf, 12 chambres
à coucher meublées, caves voù-
tées, terrasse, débridés, jardin
et vèrger cte 3000 m2 atlenant.

Excellente occasion pour dé-
brouiUard et commercant.

S'adì. Edule E. A. Cher-
pillod, Nyon*

Maiadies unnaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maiadies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies frequente^
d'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhumatismes ,
ivTognene, obéaité, goltre, timi-
dité maigreur, etc„ demandez, en
eixpliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rhòne 6303, Genève,- détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. SVilliams, de Londres.

de conf iance VELOS
LL. mécanicien
de Conthey 13 et 20

Vous devez forcé-
ment gagner

en ach-tant une sèrie de 10 bil-
lets : fr. 10, de la grande lote-
rie des Eglises

Aver et Sierre
Primes fr. 30,000.—, 20.000 —,
G,000.—, 1000 —, etc.

ler tirage. 28 ftYlier
Achetez un groupe de 20 billets :
fr. 20 des loteries des Eglise.
valaisannes. Vous participerez à
6 tirages et vous pouvez dans
le cas te plus heureux gagner jus-
qu'à 75.000.—.

Total des lots Fr. mm
en espèjces..

Banque de commerce et
de Valeurs a Eots S. A.

20, Rue du Mont-Blanc
©ENEVE

Mmr Attention
Aux détenteurs des bons dte

priorité pour une sèrie de billets
Ayer-Sierre, le délai de paiement
pour obtenir une ;série de billets
origitiaux est prolungò jusqu'au
26 février.

Dans l'intérèt d'une prompte e-
Ixécution des nombreuses com-
mandes, nous réservons d'envo-
yer les séries disponibles, sana
tenir compte de celles in-
diquées sur le bon. Fort
rabais aux revendeurs*

Vins à l'emporter
rouges et blancs, qualités et

prix sans concurrence sur
la place,

AU PRIX DE FABRIQUE
Chs Darbellay, Avenue de la Gare
SION.
i p-TW T-fl _-_-M-P_3M__---WC-tW__W_=-M_MIIIIII»_.lll lll **X

A VENDRE

poteau indicateur
en fer forge.

S'adres. à Stanislas Bagaini,
entrepreneur, Sion.

h Dames +
Retard.. Conseìls discreta pai

ase Darà, RJhone 6303. Genera

====== Anciens magasins Mlle Pignat :«__=______=

Rue de Lausanne O SUB Ss Maison fondée en 1880

Sceurs Grescentino, succès.
Soieries, velours, Rubans, Dentelles.

Mercerie, Bonneterie, Lingerie.
Corsets en tous genres, toile de fil.

Ganti, de peau et en tissus pour dames.
Articles de bébés, Fleu rs artificielles, *oulards.
Gants de peau et en tissus. Cravates, bretelle*

Cols pour Messieurs.
— NOCVEAETES —

— MAISON DE CONFIANCE —
ter Depositane des célèbres sous-vétements du Dr Rasurel, pour Da-
mes, Messieurs et enfants.

Graines fourragères
contrólées..

Migiiii Liagei-Iiigon
MARTIGNY

Trèfle, Euzerne, Raygras
Dactyle — Penasse — Esparcette — Betteraves.ete

tw VENTE AU COMPTANT

Saucisses au foie
Véritables vautloises sì Fr. \_f§_ £%& le kg.

franto par ciolis de 5 kg.

Charcuterie E. Gaillard, Yverdon

W. D. & H H O. Wiils'

CIGARE

CIGARETTES
10 pièces 30 cts.

Qualité Supérieure
Fumez la cigarette ,,STAR" et gardez les coupons. en

échange desquels vous recevrez des cadeaux utiles.
..Itrilish- America n-Tobacco Co. Etd"

(Extension Suisse^ 1,8, l'Onte des Acacias, Genève
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nM-iiiii---Wi-iii.-ii.-ii ¦_-___¦ i rami *¦_____¦¦ I"?¦¦ -- f^̂ i_mlimai I I W I I I I  inumi n n__-SM SZH

UHI

CaRRELAQE=f105AlQUE Ili
R_V_T_r1ErtT5 • PAÌEMCE II I

". , BOBOODOOB

PE5ETTE •• ASPE) ALTANE |iiÉ¦nnnnno rt—

BoaoaaaOBoaoooooa
BDHNBU¦ODDODDOI

¦¦¦ *¦¦•¦¦¦COODDODl
Boaaaaa.a
SOBODOaOBoanaoBOa

caaaaasoa "
BODOQDIOI
aoasaoaoa [j=
BDBOBOB.B f=¦_B_aoa _B
aoaaaaaoa »
¦OOQ.aOOB _
ai.btsaaa [_
-OBOBO-OOSB

aaoaaaaaaBDaaaoBaaoaBBaanaaGaa-c.aaneaBQaaal aaanB8-à |

EA

Banque Populaire Valaisanne
(Société Anonyme) Cpte de chèques II e 6

SION
Reooit des dépòts:

en OBEIGATIONS de 1 à 5 anps, au meilleur tau*
du jour.

en CARNET» D'ÉPARG NE au 4-/j et 5o/o',
(dépéts depuis 5 francs)

Auverture de comptes-courants en monnaies étrangères,
paiement» à l'Etrange r et toutes opérations de

OH^F-JOE®
aux meilleures conditions

LA DIRECTION. !

La Bottine Économique pour Messieurs

N° 36/46 frs. 27.50
article, en noir "N° 36/46 frs. 27.50
Derby Eox. 2 semelles vissées, articlle

RICATION SUISSE N° 40/46 fra . 27.50

Boxcalf, brun-clair, facJon Derby. Claque perforée
es Co'usues, 'très jolie fa<?on

dimanche, solide pour la campagne, FA

Envoi franco contee remboursement
— Echalise libre —

^gs^  ̂ /£'•' \ Demandez notre catalogne illustre
^"̂ j  ̂ fl Grande Corclonnerie J. KURTH

Q̂aBmkmmm* 1 Cours de fliv 'e — Genève
::::::::::::::::::::::::::: ":::::::::::::::: ¦.:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: ¦

Rhumes, Toux,
Bronchitesf Asthme

m ¦ ¦ ¦

Il sont guéris radicalement et en quelques jours |[
¦ ¦ ¦ ¦

:: par l'emploi du ::

I Sirop Mira

n.me Vve Frifz U/UTHMCH

L'Atelier de fonnelerie

:: à *r. 3,— le flacon ':
Dépòt à Sion ; ]j

![ PHARMACIE ZIMMERMANN 1 l \ \
:: t:»:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ¦
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a l'honneur de vous aviser
qu'elle continue avec un personnel eixp'óri.mentél

l'exploitatiion 'de

Cet atelier se chargera de tous travaux de cave. Elle se reeiem-
mande à l'ancienne clientèle et au public en general.

Conseìls
précieux aux Commercant-

— Celui qui interrompt la publicité pendant
la moite saison, est oomparable à celili qui dé-
molirait mie digue pendant la marèe basse.

— Attiiez l'attention du public par une an-
nonce bien rédigée, votre succès s'en trouvera
partiellement reali sé.

— Les òommercants qui ne font erue rare-
ment des annonces, oublient que la mémoire de
la plupart des gens ne vft pas au-del'à de quel-
ques jours.

— Traitez des affaires avec tes commercants
qui font de la publicité, car ce sont des gens
intelligents, avec lesquels vous ne perdrez ja-
mais.



EETTRE DE PARIS

La situaiion generale
—e—

Le memorandum de M. Poincaré à l'Angle-
terre et à toutes les puissances alliées pour
proposer un ajournement raisonnable de la Con-
férence de Gènes afin de permettre l'étude de
toutes les questions qui s'y rattachent et no-
tamment la mise au point des conditions mises
par la résolution de Cannes fa l'invitation des
Etats désireux de participer à cette oonférence,
parait ennuyer assez fori M. Lloyd Georges.

D'une part, le Premier britanni que, qui a
cu l'idée de la Conférence de Génes, tient à
la date du 8 mars qui a été fixée à Cannes;
d'autre part, il est trop habile politique ponr
ne pas comprendre combien les arguments con-
tenus dans le memorandum francais sont sé-
rieux. Aussi, espère-t-on qu 'il ne sera pas aus-
si irréductible qu'il y paraìt. Qu'est-ce que
peut faire, en face du problème à résoudre, te
délai de trois mois que M. Poincaré juge né-
cessaire pour qu'on n'aille pas à Gènes se li-
vrer à de regrettables et clangeneuses impirovisa-
tions?

Les alliés ont tout à gagner à étudier oom-
me il convient les multiples questions que pos-e
la reconstruction de l'Europe ; si l'on veut fai-
re oeuvre utile, si l'on veut al>outir à un résul-
tat, il convieni de se livrer à un travail pré-
paratoire assez complet pour qu'on sache a peu
près, en allant a Gènes, ce qu'on Veut faire et
surtout ce qu'on ne veut pas faire.

La France est décidée, en effe t, à ne pas to-
lérer q'ue, sous 'une forme quelconque, tes trai-
tés pui ssent ètre remis en question et que l'Al-
lemagne, par exemple, se serve de la Confé-
rence internationale de Gènes pour en appeler,
devant les puissances qui s'y trouveront réu-
nies, des décisions prises par la Conférence de
la paix et aCceptées, d'ailleurs, par elle.

L'Italie, d'ailleurs, ne demanderà pas mieux
«que de voir ajournée de quelques semaines la
Oonférence de Gènes. Ce pays est en proie à
une crise politique assez sérieuse; te cabine t
Bonomi ne pouvant plus s'appuyer à la Cham-
bre, sur unne majorité siiftisante, a donne au
roi sa démission ; mais Comme M. de Nicola et
M. Orlando, appelés tour à tour par te sou*
rain pour Constituer le nouveau ministère, ont
dù y renoncer après examen cte Ja situation
parlementaire. Le roi a donc prie M. Bonomi
de demeurer au pouvoir et oette solution, qui
n'en est pas Une, ne peut que prolonger te ma-
laise actluel. M. Bonomi devant nécessairement
sei retrouver en face des dilficul tés devant les-
quelles il avait résolu de se retirer. Cesi assez
dire qu'on ne sera pas fàché à Rome qu'un dé-
lai' -soit acciordé aux délégations appetées à se
rendre à Gènes: En Amérique et parmi les na-
tions de la Petite Entente, on reconnaìt égale-
ment le bien fonde de l'argurrientatioh francaise.
La Petite Entente, qui borde la Russie des So-
viets, ne tient nullement, en effet, à se trouver
en face des délégués cte Moscou si les alliés
n'ont pas pris soin, au préalable, dentourer teur
présence à Gènes de tou tes les garanties rlési-
rabtes.

SANS- GBNES
1 I H -WBM-W

Du « Figaro »:
M. Lloyd «George afte-te de cioire que M.

Poincaré ne souhàite point allei- à Gènes et,
volontiers, il l'appellerai t .« Monsieur Sans-Gè-
nes ». Partons un peu du sien. Cet homme
qui a réponse à tout ne se presse vraiment
pas de répondre à la note francaise. « Unanswe-
rajle l » se serait-il écrié en la reoevant avec
sa désinvolture cloutumière, mais un peu dé-
aoncertée. Irrépondable. Elle était pourtant se-
lon les traditions et tes formes cte la po-.iii-
que anglaise, dont elle semblait devoir salis-
fajre l'esprit posi li f, en opposant la rigueur des
textes et des faits qui ne tient guère en place.

Des Anglais de la vieille roche ne dissimu-
laient pas, en la lisant, qu'elle avait le ton du
langage diplomati que d'un temps ori tes Pre-
mièrs ministre, britarmiques n'avaient pas l'ac-
cent gallois. Il n'y a. rien de lei que cte parler
anglais à des Anglais et. francais à des Fran-
cais pour ise faire comprendre . M. Lloyd Geor-
ge lui-mème, auquel on a raremont l'occasion
de reprochei- un manqué de vivacité, finirà
bien par entendre, Un jour v'iendra... ou un hom-
me.

En vérité, la situation presente est assez sin-
gulière. Un beau matin , M. Lloyd George, re-
connaissant qu'il était malaisé, pour l'instant,
de remettre en ordre la Grande-Brj.la.gne, s'u-
visa qu'il serait peut-ètre plus facile de recons-
struire la Russie, — tout en réeonlortant l'Al-
lemagne. Peut-ètre n'aura it-il rien à y gagner,
qUe du temps? C'est en somme le plus d'air de
ses bénéfices habituels.

Il fallait l'accord de la Franerei. Un mof dit
entre deux parties de golf à M. Briand , dont
.'intelligence est rapide, et ce fut chose con-
venne. « Hélas 1 qu'avec facilitò o.i se laisse
convaincre par les personnes que l'on aime ! »
dit Elise à Valére de T« Avare ». Lloyd George
est si 'séduisant! Sa guitare était irrési sfilile,
quand il chantait. f a Briand :

Si tu veux, faisons un rève:
Partons pour la Riviera!
Tu m'emmènes. Je t'enlève.
Lénine nous rejoindra.
Je suis ton maitre; et ma proie
C'est toi . Sans perdre un seul jour
Partons, — la route poudroie. —
Mon Cheval sera Balfour ;
Viviani, dans ces fètes.
Sera ton fier clestrier.
Nous donnerons fa nos bètes
Une avoine de gosier.

Un bagage est nécessaire;
Nous emporterons tes Vceux
Des tombeurs de ministère
Et la fleur de tes chevaux.
Viens ! sois tendre, je suis ivre.
Ohi les verts taillis mouillés !
Rathenau nous fera suivre
Des hoches émerveillés.
Viens ! le soleil est à Gènes.
Clémenceau rit. ce moqueur.
Entends le doux bruit des chaines
Que je t'ai mises au cceur.
Les nymplies, petites folles,
Susurreront au ruisseau,
En entendant nos paroles !
C'est Léandre et Herriot .
Ah! viens ! nous paierons l'auberge,
Où le bolclievick s'endort,
De ton sourire de vierge
Et d'un milliard de marks d'or.

Briand fut persuade et Ja France engagée.
Du moins, elle Voul'ut bien se considérer com-
me telle, quoique te Parlement eùt congédié,
dans un sursaut, l'homme évasif cpii s'était en-
gagé à ne pas s'engager, Etai t-elfe vraiment
liée dans de .telles condi tions, rappelant celles
où se trouvé M. "Wilson devant le Sénat améri-
cain? M. Poincaré, charge de réparer, s'il en
était temps, la fante commise, se montra beau
joueur. Il tient ,que la France fait toujours
honneur à sa parole, mème surprise . Geste de
grand seigneur! murmura-t-on ; de grand sei-
gneur honnète homme, dont te crédit est dans
sa loyauté.

L'iiomme d'affaires était a la hauteur du
galant homme. .« Vous voulez -alter à Gè ies ?
ìépondit M. Poincaré. Nous irons donc avec
vous, mais pour de bon, pas pour la frime.
Une grande oeuvre nous y attend, qui veut è-
tie préparée. Il ne s'agit plus d'allei- à l'ave n-
tuie risquer tes intéréts de l'Europe sur un
tapis veri , où nous ne serions pas sùrs de tous
les jo ueurs admis fa tenir les cartes. Ce n'est
pas d'un banco qu'il y va, mais d'une labo-
rieuse entreprise de reooiistruction, d'un inté-
rèt; capital et entoUrée de périls . Ne nous y
lancoiis pas à la Jégère, et si nous nous y en-
gageons, que oe soit pour aboutir, en nous
assurant de tous les moyens d'action et cte
toutes les .garanties réalisablés.»

M. Lloyd George n'en demandait pas tant.
Peutètre n'ambition nait-il rien de plus que d'a-
ìriuser le tapis . Notre franchise, inspirée par
le bon sens le plus dlair et te plus résolu , eut
pour effet de te dédontenancer aussi profondé-
ment que l'est la Megère Apprivoisée, quand
Petruccio, relevant le défi de ses extravaga -.icos
les polisse à l'extrème logique avec un sang-
froid imperturbable. Le capriee imp érieux de
cotte belle fanlasque qui exige un voyage à
Gènes : « AUons-y, fait Poincaré; allions-y de
bon coeur, et nous installons avec tout ce
qu'il faut polir y bàtir une ctemeure habitable.

« Il n'est pas question de ca ! fait en tapant
du pied la Catherine de Downing Street: je
n'ai parte que d'un « week end ». Ne nous
enoombrons de rien. Il faut partir à l'instant.»

« Minute, dit Poincaré. Laissez-nous le temps
de faire nos malles, Nous avons beaucoup à y
mettre et tes voyageurs sans bagages ne sont
pas oonsidérés dans les palaces de l'a Còte
d'Azur. Si vous tenez absolument à y alter en
Cheveux, oomme ime éoervelée, je re suis plus
de la fète. Et puis j'aimerais savoir qui nous
allons renidontrer.» .

Un tei langage est. compris dans te pays de
Shakespeare aussi bien que dans celui de Mo-
lière. Après ime bouderie qui se prolungo un
peu trop, la trepidante héroi'ne finirà par sou-
rire au oompagnon loyal et décide, qui ne de-
mande qu 'à faire route avtec elle, mais en re-
gardant où l'on Va.

Nous la venons alors retrouver toutes ses
gràces et mUltdplier ses seduci ions auprès cte
M. Poincaré qu'il s'agirà , une fois convenne
la date du départ , d'amener à composition sur
les termes du programme, On lui ehantera du
Baudelaire après le Victor-Hugo :

Mon enfant, ,ma soeur,
Songe à la douoeur,

D'aller là-bas vivre ensemble :
Changé à soutenir,
Monde à rebàtir,

Voilà nos jeuX Que t'en semble ?
Gènes, c'est prdre et beauté,
Soviet et prospérité.
Vois sur ces vaisseaux,
Traversant tes flots,

Lénine, àme vagabonde.
C'est pour as&ouvir
Ton moindre désir

Qu'il nous vient du bout du monde

SUISSE
Ea Suisse à Génes

La légation royale d'Italie a domande au
Conseil federai, par note datée du 10 févrie r ,
de bien vouloir lui transmettre si possibie avnnt
le 20 de oe mois les propositions que le Con-
seil federai croirait devoir formiiler en vue de
la oonférence de Gènes. Le Département . poli-
ti que a répondu au noni du Conseil federai
que celui-ci n'avait pas pour le moment des pro-
positions à présenter mais qu'il se réservait de
le faire le cas échéant plus tardi

Le Conseil federai a prof ite de l'occasion pour
pi er l i  légation d'Italie de lui transmettre les
pi"po- tions que d'autres Etats seraient ame-
ne» à présenter avant la oonférence et pour ex-
pi.mer le désir d'établir un programme plus
ptècis et plus détaillé. — Le ministre d'Italie
ayant fait savoir que son gouvernement atta-
cherait du prix fa connaitre, dès que cela sera

possibie, les noms des personnes qui oompo-
seront la délégation suisse, le Conseil federai a
répondu, font en se déclaraiit heureux de con-
firmer l'acceplation He l'invitation déjà notifiée
officiellement te 19 janvier ,et tout en faisant
ses vceux sincères pour ta pleine réussite de
la oonférence, dit qu'il n'a pas encore pu for-
mer sa délégation .

E'affaire des sucres
austro-hongrois

On écrit au « Dèmo era te » de Deléniont:
Une dépéche pffici e'use annoncait récemment

que le prèt de 43,3 millions à l'Autriche-Hon-
grie avait été remboursé au moyen de livraisoiis
cte sucre tchéeo-s-O'vaque. « La Nouvelle Ga-
zette Suisse » rappelle l'es origines de oe prèt
effectué en novembre 1917; lors de l'eflondre-
ment de la monarchie danubienne, l'on ren-
voya à Prague l'auteur de cetle opération, M.
M. Schmidheiny, politicien des coiiipensations.

Le .gouvernement tchécoslovaque refusa do
reconnaltre ce prèt, la guerre ayant été provo-
quée et déclarée par la monarchie dans d'es
conditions illégales, sans avoir consulte le Par-
lement. On convint alors d'acheter en Tchéco-
slovaquie des quantités suffisantes de sucre
pour faire payer ces 43/2 millions (environ 60
mill ions avec lès intéréts) au moyen de supplé-
ments de prix jmposés aux consommateurs suis-
ses. Gràce à ce contrat, l'industrie sucrière tché-
ooslovaque ne Tessenti t pas, en 1920, tes effets
de la baisse generale des prix. C'est te oon-
sommateur sui sse qui a payé la casse. Cétle
politi que a eu des conséquences très graves .
On a cherche à dissimuler tes fautes coni mi-
ses pendant la guerre en créant des monopoles
ruineux, sans crainte de provoquer un renché-
rissemenft artifkiel , non seulement du sucre,
mais enoore du pain , du lait, de la viande, etc.
C'est là qu 'il convieni de chercher la véri Ia-
lite ori gine de la crise économique .

Ea valeur du rouble
La Banque d'Etili de Russie paie actuellement

pour un frane suisse 45,000 roubles.

Cbómcui-s étrangers en Suisse

A coté du cortège de chòmeurs indi gènes,
la Suisse héberge enoore de nombreux étran-
gers qui, privés de toute occupation, touchent
en grande partie une allocation de chòmage. La
plupart de ces sans-travaiì, soit les trois quarts
du chiffre total , sont ressortissants de l'Italie
ou de l'Allemagne . Voici _omme.it ces chò-
meurs se léparlissent suivant leur pay s d'ori-
gine: Allemagne 2202 en chòmage tot il, doni
1475 seoourus; Italie 4313 sans-tetvail, doni
2331 seoourus ; France 885 (421), Autriche 193
(56) ; Lichtenslei n 60 ( 42), Tchécoslovaqute 95
(50) ; Luxembourg 7 (2), Hongrie 5 (2), Bel-
gique 3; Angleterre 2;.

Le nombre total des chòmeurs étrangers pri-
vés de toule ocaipation est c lone de 7804, dont
4388 sont iseoourus par la Suisse. Si l'on prend
ime moyenne de 7 fr . Comme allocation journa-
lière de chòmage, on voit que la Suisse alloue
chaque mois une somme de 3/4 de million aux
chòmeurs étrangers. L'Italie ferait bien de pren-
dre note du nombre enorme de ses ressortis-
sants qui chòmen t sur notre sol, chiffre consi-
dérable en oomparaison cte nos chòmeurs éta-
blis en Italie. D'après les slatistiq'ues «que nous
venons déxposer, les ,alloc:ations cte chòmage
Versées par la Suisse aux sails-travail italiens
s'élèvent donc au total fa un demi-million de
francs par mois, soit 2 millions de lires ! Il se-
rait interessant de connaitre te montant ctes
allocations que nios compatriotes sans travail
recoivent en Italie .

E e dimanche politique

L'initiative socialiste relative aux imp'ots a
ébé repoussée dans te canton d'Argovie par
29865 non oontre 19,001 oui .

— Le congres du partì socialiste du canton
cte Berne a commencé ses travaux dimanche
sous la présidence de M. Setereeberger, consei!-
ler national, 'vioe-piésiclent. Au début de là sé-
ance, M. Grimin , conseiller national , donne lec-
ture d'un rapport de la commission de pres-
se. Certains joumaux passe-partout sont envi-
sagés poni- les. différents cercles. On entend
ensuite te rapport de M. Grimrn sur Jes elee
tions au Grand Conseil et au Oonseil exéculif .
L'orateur rappelle la partici pation au scrutili
ces dernières années .

La proposi tion cte la sedtion Berne-Laenggas-
se tendant à l'appiarentement de listes avec
d'autres partis est. repoussée. En oe qui concer-
ne les éìections au Conseil exéculif , te oomité
directeur unanime propose la non participation
pour tes éleclions au Grand Conseil. Les mem-
bres du parti seront Jaissés libres d'y partici-
per sur leurs propres listes. M. Reinhardt se
fait le porte-parole de Ceux qui sont fa vorables
à la participation aux éìections au Conseil' ex-
écutif . M. Mauer (Nidau) propose l'étaiblissemerit
d'une liste complète, advienne cpie pourra . La
disjonction est pronon.ée piour les éleclions au
Grand Conseil et au Conseil exéculif . Le dé-
bat se piolonge cinq heures durant, Enfi n, par
114 voix contre 97, on décide la non participa-
tion. Les propositions du oomité directeur sont
dontì approuvées et celles tendant à l'établis-
sement de listes complètes et partielles de-
demeurent ainsi sans suite. Les délégués é-
taient au nombre de 230 représentan t 103 sec-
tions.

— Le referendum cantonal zurichois a
abouti à l'acceplation de tous les projets sou-
mis au peuple, à savoir: la loi d'impòt, par
68,600 oui oontre 29,496 non ; la loi commu-
nale, par 59,334 ou contre 33,339 non, te pro-
jet sur les mesures tendant fa développer et en-
courager l'agriculture, par 63,633 oui contre
30,311 non; enfin le projet sur les mesures à

piendre polir combattre te chòmage (prévOvanl
10 millions de francs de crédit), par 71,194 oui
oontre 25,506 non .

— Le peuple thurgovien avait dimanche à
se prononcer sur trois projets qui lui étaient
soumis. Par 16,725 oui oontre 9,203 non . il
a accordé le crédit de 650,000 fr. destine à l'a-
chat, du sanatorium Alexandra à Davos. Par
17411 non oontre 8080 oui, il a refusé les cré-
dits destinés fa l'agranldissement de l'école d'a-
grieultuie d'Arenenberg. La loi relative au com-
merce de bétail a été également repoussée par
16,346 non contre 8693 oui .

La proposition d'introduire le système propor-
tionnel dans les éìections communales, propo-
sition émanant du parti socialiste, a été re-
poussée par 1006 non contre 687 oui .

Canton din Yalais

Grand Conseil
Séance de samedi 18 février

Presidente de M. G. Tabin

Recours en graee
Le Grand Conseil li quide une sèrie cte recours

en .giace. La grace est refusée à Auguste
Mérinat, conclamile à cinq ans de réclusion
pour voi el rédicivisle ; Kreyer Jos-M. d'Ausser-
berg, condamné pour faux en écriture, déclaré
irresponsabile, est gràcié poUr ètre mis en ob-
servation à Malévoz. Schmidt Ed., condamné
pour voi à 8 mois de réclusion, n'obLient pas
la gràce; La gràce est également refusée à
Theytaz Louis, conclamile pour voi par le tri-
bunal de Sierre à 20 mois de réclusion; à Pri-
vili Joseph , sujet italien, condamné pour voi
à 8 mois de réclusion; à Parvex Paul, de Col-
lombey, condamné pour voi .

Naturalisation
La na turalisation valaisanne est accordée à

M. Eugène-Henri Pasquatli, domiciliò à Nax.

Pétitions
Mme Marie Lerétan, à Sion, qui a travaillé

pendan t 33 ans à l'arsenal, atteinte de maladie
inourable et agée de 63 ans , demande que
l'Etat pourvoie désormais à ses besoins.

L'Etat: et la Commission sont d'accord de lui
oclroyer une pension mensuelle de fr . 50. Cetle
pension est accordée.

La commune des Agettes ayant une enorme
dotte pour la Construction cte la route, etani
mise en poursuite, demande que l'Etat lui ver-
se immédiatement te solde dù pour sa parti-
cipation aux frais d'établissement de la route.

M . Delacoste, chef du département des Tra-
vaux publics, déciare ne pas pouvoir accepter
cetle demande qui autoriserait d'autres oommu-
nes à s'en prévaloir polir faire ctes reclama tions
identi ques . La commune des Agettes aurai t dù
augmenter plus tòt ses imp òts.

M. .1. Kuntschen, président, explicrue le pré-
avis favorable de la commission. Il1 s'agit de
réparer une injustice à l'égard d' une petite oom-
m'ime aux abois. Un avis de saisie lui a déjà
étó envoy é et elle va ètre obligée, pour y fai-
re face, de Vendre ses belles forèts.

La demande cte la commUne des Agettes est
accordée.

Concession de mine
M. Hans Hunziker à Brigue demande la con

cession d'un mine de tale siluée à Naters . Cet-
te concession est acoordée. La finance en sera
fixée par le Conseil d'Etat

Crédits supplémentaires
Le Conseil d'Etat demando une sèrie de cré-

dits siipplémjentaires s'élevant au total' à 560000
francs. La Commission regrette de n'avoir pas
e'u- le temps nécessaire pour examiner à fond
oes crédits; il s'agit poUr la plus grande somme
de travaux déjà effectués et il y a lieu de
faire confiance au gouvernement à oe sujet,

Parmi ces crédits fi gure mie somme cte fr .
40,000 pour les transformations à l'Institut de
Géronde.

M. Burgener, chef du Dépt. de l'Instruc-
tion publi que, donne quelques explicalioiis sur
ce posle élabfi ensuite d'un vceu émis par te
Grand Conseil .

Les indenniités polir la fièvre aphteuse et
l'assistanoe cliòmage sont les deux rubri que 3
qui émargent le plus largement aux crédits sup-
plémentaires. '

Tous ces crédits sont aedordés.

Irrigation
Le Grand Conseil adopté un projet de décret

Concernant l'irrigation de la commune de Con-
they.

Part de l'Etat 20 o/0 (58.000 fr.)

Route du Eevron
Est adopté un décret concernant la construc-

tion d'une route carrossable pour desservir te
village du Levren. Le devis s'élève à fr. 286
mille. Part de l'Etat 50«/o par ann'uités de 20
mille francs.

Correction de la Viège
Le décret concernant la correction de la Viè-

ge à l'Aerckersand est vote.

Route de Veysonnaz
Encore une construction de route; sur la

demande de la commune de Veysonnaz, la

construction d'une route pour desservir ceti
calile est décla rée d'utilité publique. Le
des travaux est évalue à 180,000 fr . Les
seront à la charge des communes de Ve;
naz, Salins et Agettes, Part de l'Etat 50<>/J
annuités de 15,000 fr. Les travaux devient
achevés dans l'espace de 4 ans.

Vidagc du lac de Mattinarli
M. Dr Chiuseli propose de renvoyer Cet 1

fa la session de mai. M. Petri g s'oppose
renvoi.

Le renvoi est écarté. Voici le texte d
décret :

Art. ler. — 11 est alloue aux oommunc
Saas-Fee, Saas-Grund, Almagel et Balen,
l'exécution des travaux de dérivation des
du lac de Maltmark , la subvention prèvi
l'article 5 de la loi préci tée, soit te 20°/o
dépenses effeclive s s'élevant au maximum
80.000.

Art . 2. — Les travaux seront. exécutés
rormément aux ordonnances du Départe
des Travaux publics et terminés dans le
de trois ans.

Art . 3. — Le paiement du subside cani
s'effecl'uera en quatre annuités de fr . 2.
dont la première payable en 1923 et er»
que l'Eta t disposerà des crédits nécessaire

Assainisscinent
Le Grand Conseil adopté un décret cori-e-

ia construction de canaux d'assainisseme
St-Léonard , Tourtemagne et Gampel .

M. J. Kun tschen déciare «qu'il acceplei
décret, mais avec la réserve que des mei
seront, pri ses pour que la plaine de Sioi
aval ne subisse pas de préjudioe de la
tion du canal de St-Léonard,

Dérivation de la Dranse
Est adopté le décret cioncernanl l'endi

ment de la Dranse à Bovernier .
Il a la leneur suivante :
Art . ler. — La dérivation et l'endigueme

la Dranse immédiatement. en aval du v
de Bovemier, sont déclarés d'utilité pubi:

Art . 2. — Le coùt de oes travaux subven
nés par la Confédération par arrèté du Co
federai du 2 décembre 1921, est évalue
220,000

Art. 3. — En outre cte l'Etat du Valais,
appelés à contribuer axu frais de celte e
prise, à teneur des articles 3 et 6 de la
cantonale susmen lionnée, la commune de
vernier et la compagnie du chemin de fei
Marti gny-Orsières, qui retirenont un avari
direct de l'exécution des ouvrages projeté

Art, 4. — Le présent décret iVétant pas (
portée generale, entre immédiatement en
gueur .

* * *
Motion Franz Seiler

M . le Dr Franz Seiler développe sa 111
tendant. à inviter te Conseil d'Etat à faire
ce qui est en son pouvloir pour assur*
maintien de l'exploifalion du chemin de
de la Furka . Ce chemin de fer est devenu
la population ctes distric'ts de Oonches, M
en quelque sorte, une question vitale. Di
sa mise en circ'ulalion, on a, pour ainsi
abandonné les moyens de locomotion ordin
dans l'idée et dans l'espoir qu'il marcli
oonformément aux cionvtenlions passées.
district de Oonches et de Mcerell attendei
gouvernement un examen sérieux de la sita
et si de besoin est, une intervention eft
eri faveur de rexpioitation régulière du dit
min de ter.

M. Burgener, président du Conseil d'Eia
poncl au molionnaire en faisant ressorlii
multiples intervention. du gouvernement ai
de la Direction du chemin de fer de la |
pour cpie son exploitation ne fùt pas suspei
malgré la crise sérieuse qu'il a traversée
dernières années. La Confédération et te cà
du Valais ont fait à la Furkabalin de not
avances de fonds, soit des prèts . C'est |
à .'intervention du gouvernement valaisan
la Confédération a consenti encore des sa
ces pour cet hiver. Des conférences auront
prochainement entre la Compagnie, la 0
dération et les cantons intéressés d'Uri ,
sons et Valais, pour discuter la situatio n
precarie de l'entreprise. Ce sera probabile
la liquidation forcée qui iulerviendra . Il1 y
alors lieu pour lès intéressés, de prendre
décisions concernant l'avenir du dit chemi
fer . Le gouvernement fera tout son poa
pour oonserver aux distriets de Oonches et
rei un moyen de oommunication doni il
peuvent plus guère se passer.

M . Couchepin appuie te molionnaire ei
clamant fa son tour une intervention énen
de la part du gouvernement. Ce dernier
màlheureusement jamai s pratique une poli
ferroviaire proprement dite; à part le m
qu'il a vote pour le Simplon et les quel
actions qu 'il a souscrites pour le chemi]
fer de Loèche-les-Bains, le canton du \
ne s'est jamais finiancièrement interesse
chemins de fer secondaires qui sillonnenl
différentes Vallées.

FAITS DIVER
Fabrique de produits

azotés de Ma il
On nous écrif:
Aceompagnés de leur professeur, M.

Wuilloud , les élèves de Ile année de 1
d'Ecòne, ont eu la bonne fortune de '
lundi dernier, la fabri que de Produits azó
Marti gny , qui est bien , à l'heure actuelfe,
ne la mieux équipée en Suisse, pour 1*
paration des engrais chimicrUes.



Très aimablement conduits par M. Chappuis,
Directeur, les élèves ont successivement visite
toutes les installations pour la préparation de
la cyanamide, de l' uree, du superrmospliate et
des divers engrais oomposés, dont un principa-
lement, le phosphazote, est une création toute
speciale de l'usine de Marti gny. Ils ont été é-
merveillés de la netteté et de la régularité qui
règnent dans toutes les diverses manipulations,
et de la parfaite mise au point, de procédés
aussi délicats et oómpliqués.

Nous pouvons étre fiers de posseder en Va-
lais une pareille usine et nous osons croire quo
les agriculteurs valaisans lui donneront l'appui
qu'elle morite. C'est un effet un non sens d'en-
voyer notre argent hors du pays quand nous
pouvons, en soutenant une industrie valaisanne
faire vivre des ouvriers de chez nous, et contri-
buer par là, à atténuer dans une certaine me-
sure, la crise du chòmage.

Aussi nous aimons à croire que nos agricul-
teurs feront acte de bons patriotes, en exigeant
avant toul , que leurs fournisseurs leur dél'i-
vrent des produits obtenus dans le pays, de pré-
férence à ceux venus du dehors.

Il serait f a souhaiter que nos Sociétés d'agn-
culture se rendissenl sur place visiter tes ins-
tallations de la Fabrique de Marti gny. Nous
sommes persuadés que, Comme les é'.èves d'E-
còne, léurs membres prohteraient largement de
cette utile et instractive lecon de choses.

Mise en garde

La pupille de
Notre-Dame

A plusieurs reprises déjà, le public a été
mis en garde oontre l'exploilation cpie des é-
trangers, liommes ou femmes, font de la charité
publi que en laveur d'ceuvres pies qui souvent
n'existent pas, ou dont on ne se dit ou ne se
fait tes mandniaires q'u'afin de pouvoir plus faci-
tement exlorq'uer de l'argent. Il' ne sera pas
inutile de nous répéter, puisque ces jou rs der-
niers enoore deux dames portant indùment Tim-
bri religieux, frappaient à nos portes pour quS-
ter en faveur d'une oeuvre qu'elles finiren t par
avouer ne pas mème ótre en formation. Il est
superili! de di re qu 'elles n'avaient pas la moin-
dre permission de l'autorité supérieure.

Il est désolant d'avOir à constater que de
nombreuses personnes siont exploitées par ces
quémandeurs aussi indistìrets qu'indélioats, qui
souvent nious viennent encore de pays bien
moins éprouvés que le nòtre.

Loin d'appauvrir, la charité ennc'hiit; prati-
quons la dono, mais pratiquons-Ia à bon escient
et dans l'esprit de l'église. Puiscpie celle-ci,
dans son droit canon , interdit absolument à
n'importe qui , laì'que ou religieux , de q uè ter
pour mie oeuvre pie, si le sollicileur ou la solli-
citenso Jn'a pas en mains une autorisation du
Rév. Evècjue ou de l'Ordinaire du diocèse, il va
de soi qu 'elle nous invite par te fait méme à
éoonduire pareil monde, à lui fermer notre por-
te et notre porte-monnaie.

Rèservons surtout nios aiumònes pour n'olì pau-
vres ainsi que pour tes grandes ceuvres reéom-
mandées par nos éVòques, et chacun trouvera
naturellement indi qué de piacer à la tète de
ces ceuvres celles qui regardent. et intéressent
notre cher diocèse. (Comm.)

fluonlqui lédwolM
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Conférence de M. Wellauer
Vendredi soir à 8 li. 1/2 a eu lieu à l'Hotel'

de Ville à Sion, l'a oonférence de M. A. Wel-
lauer sur l'Office suisse du tourisme, conféren-
ce organisée par la Chambre Valaisanne * de
Commerce.

Après avoir relracé les origines de celle ins-
uTulion appelée f a rendre au pays tes plus
grands services, le distìngue oonférencier a rete-
Vé tout Ce que l'office avait déjà fai t et ce
qu'il compial i faire pour Je dévelbppemenl du
tourisme en Suisse. Exposé avec beaucoup do

Feuilleton de la «Feuille d'Arie» IT0 12 , elle, hlimble brodeuse, oeuvrant pour le pain verte, tes yeux arrondis, les sourcil's relevés
quotidien , effeuillant ses jours dans une bou-
tique étriquée sous imi jour pauvre, devant une
rue ctroite et de silence mélanoolique. Il rappro-
cherait les deux destinées, comparerait celle de
sa sceur et la sienne, depuis vingt ans... Ving t
ans? Oh! que Bernard serait sevère!

Elle trembla si fort. que Mite Ely s'effraya .
Elle snpplia la baronne de rentrer direCtem.nt,
sans station ,à lia cathédrale, mais .'infi rmo ne
cèda pas fa ces amicales instances. Plus qu'en
aucun jour , elle avait besoin de crier sa détresse
de prendre à deux mains son coeur pantel int,
de le lever vers la' Toute Bonne, pour que sa
main oompatissante, d'une matemelte caresse,
en apaisàt la fièvre.

L'archiprètre s'assit en face cte M. Rollaiid,
dans l'ancien salon de Mlle Huet, dont le vieil-
lard avait fait son Cabinet de travail .L'ex-
notaire présidait le conseil curia! et te oomité
des Oeuvres de la paroisse ; la visite du cure
de Not re-Dame ne te surprit donc pas. Mais il
fut abasourdi dès les premièrs mots :

— Cher Maitre, je sais «qui est la pupille cte
la Sainte-Vierge, et je connais la dame en noir.

— Ah! s'écria le notaire. Que me dites-Vous
là?

dans l'attitude d'un homme empoigné par une
stupéfa|c\tion indicible. 1.

— Cher Monsieur le ' Cure, je ne comprends
rien à ce que j'enterids.

— Je vais parler en langage plus clair, dit
l'archiprètre ; j'ai jeté les mots tout à trac,
dans ma hàte de crier ì'étonne nouvelle, et j'a-
voue «qu'il est utile que je précise. En deux
plirases, je résumé : L'orpheline s'appello Mar-
guerite de Royauoourt,; son pére eut d'un pre-
mier mariage un fils ; d'un second mariage cette
fille que là grand'mère materneJle du petit gar-
con fit disparaìtre. ,

— Ces choses-là se passent dans les feuil-
Jetons à un sou.

— Dans la vie aUssi ; Marguerite Demai en
est la preuve.

— On n'escamote pas un enfant, oomme li-
ne mùscade. Un nouveau-né laisse une trace,
si mince soitelle. Les parents....

Le pére mort avant Ja naissance ; la mère

l'orpheline. I
De peti ts hochements de tète de M. Rolland

ponctoaient le récit de l'archiprètre. Quand ce-
lui-ci se tut, le notaire s'enquit :

— De qui tenez-vous ces renseignements ?
— De la protagoniste du drame, qui me l'a

raconté.

Son sens aigu de l'honneur ne le porterait-il
pas aux mesures extrèmes? La jeunesse est in-
tiansigeaii te ; Bernard pourrait-il pardonner à
Taiéule trop aimante, le crime commis pour
lui ? Ne s'éloignerait-if pas d'elle, la répiidiant
dans son cceur? Oh! Voir ces yeux, ces beaux
yeux graves et doux, s'emplir de colere et de
douleur, ces joues si 9011 veni baisées s'empour-
prer de borite, quel supplice ! Entendre cetle voix
caressarite proférer des mots cte réprobation ou
ce qui serait pire s'éteindre pour un éternel
silence?

Lui , Bernard de Royauaourt, Tètre fier et
généreux, avoir, durant vingt ans, beneficiò d' u-
ne fortune illégitime, avoir eu en partage tes
réalisations magnifi ques d'une vie de choix; a-
voir, dans leur plénitude, dévelòppé ses puis-
sances, permis à ses facultés d'aborder les vas-
tes champs de l'acuvité feconde, alors que celle
qui possédail des droits identiques, s'étiolait
dans une vie mesquine, privée de toute jouis-
sance, livrèe fa la manie raiicunière d'une fer-
mière déséquilibrée. Lui, officiel de brillant a-
venir, fa qui tous les succès semblaient promis,
ne connaissant de limites à ses désirs que sa
droite raison éclairée par une piété sincère ;

talent par M. Wellauer, te sujet intéressait par-
ticulièrement le Valais, étant donnée l'importan-
ce de l'Industrie hòtelière dans notre canton
et il est regrettable .qu'il n'y ait pas eu un
plus nombreux public pour entendre cette cau-
serie.

Concert de l'Harmonie
Le concert doimé samedi soir par l'Harmonie

municipale sous l'habile direction de M. Hil-
laert, a été réussi en tous points et chaleureu-
sement applaudi par un nombreux public. A si-
gnaler spécialement « Le Carnaval de Venise »
air varie pour solo de darinette, solo exécuté
par M. Douce.

La soirée s'est terminée par un "bai plein
d'entrain qui n'a été clos qu'aux premières
heures du matin.

A ce propos, on formule le vceu que là salle
du Casino soit agrandie, ce «qui pourrait fa cile-
ment s'effectuer, par la transformation du bàti-
ment attenant . • .

Décisions du Conseil municipal

Horaire des C. F. F. — A l'occasion de Tél'a-
boration du nouvel horaire des C. F. F., le Con-
seil, vu la requète de là Société des Arts et
Métiers et te rapport de M. te Conseiller Ex-
quis, décide de prier le Conseil d'Etat de de-
mander à l'autorité competente les modifications
suivantes :

1. marche accélérée du train No 1361 (départ
de Sion à 5 h . 25) afin d'assurer la Corres-
pondance avec les trains de Genève, Vallorbe et
Neuchàtel (départ 8 li . 07, 8 li., 8 h. 20) ce
qui permettrait Ja suppression du train No
1333. (St-Maurice-Lausanne) arriVant à Lau-
sanne à 7 h . 48.

2. Marche accélérée du traili No 1369 pour
atteindie Lausanne à 11 h'. 15.

3. Maintien pendant toute l'année du train
No 35 qui est le seul traili rapide du matin .

4. avance cte 55 minutes au départ de Brigue
du train Nu 4375 dont l'arrivée à Sion est
prévue à 11 ti. 24. «Ce train de marchandises
devrait en outre assurer le service des voya-
geurs jusqu 'à St-Maurice,

5. Retard jusqu 'à 16 li. 04 du traili mixte
No. 4373.

6. Réduction à 15 minutes du b'a ttement en
gare de St-Mauride du train No. 1427.

Rou te du Rawyl . — J^es enlrepreneurs cte la
Ro'ute du Rawyl demandent l'autorisation de
lenir le chantier ouvert. sur tonte la fongoenr
afin de pouvoir utiliser tes déblàis d'u troncon
intérieur aux remlilais de Ja parile supérieure
La question est renvoy ée à la C. T. pour étude
et décision si celle-ci peu t ètre ob'.enue à l'una-
nimité .

Chòmage. — Sur la proposition de la Com-
mission de chòmage, oette dernière est auto-
risée fa entrer en pourpartetò avec les entne-
prene'urs ctes travaux de chòmage afin d'obtenir
une augmentation des salaires ouvriers .

Il est décide en outre arie l'allocation pour
charge cte famille (25 cts, par jour et par en-
fant au-dessous de 16 ans) votée en aoùt dernier
soit pay ée jusqu'au ler mars 1922.

Casier sanitaire. — Un membre du Conseil
ayant soulévé la question de la Salubrité des
habita tions, la C. S. P. est invitée à présenter
dans un avenir prochain un rapport à ce sujet .

Canalisation de TAvenue du Nord . — Afin de
créer des oocaisions de travail, sur la propositiori
de la C. T. le Conseil adjuge à M. Vadi Alexan-
dre à Sion, le travail de mise en canalisation
de la meunière, longeant l'avenue du Nord.

Ro ute de Molignon. — Il est décide la mise
à l'étude de la contili nation de l'a route de Mo-
lignon jusqu 'au hamea u de ce nom. L'exécution
des travaux dépendra de l'imporlanoe de la con-
tribution des propri étaires bordiers qui deviai!
au moins ètre du 20 o/o du coùt réet des tra-
vaux

Masques . — Les masques ne sont autorisés
que les jeudi gras jusqu 'à minuit et le mardi
gras, de 18 li. à minuit. Les personnes dési-
reuses de se masquer doivent se munir d'une
autorisation délivrée par le poste de police,

— C'esl un roman le plus dramatique et le
plus douloureux des romans. L'enfant a été
volontairement abandonnée, supprimée par la
grand'mère de son fière, afin d'assurer à celui-
ci la totalité d'un fabulèux héritage.

M. Rolland se pencha hors de son fauteuil,
se tendit vers celui «qui parlait , la bouche ou-

contre paiyement d'une finance de frs .5.— . Il
est inteidit de se masquer aux enfants à l'àge
de fréquenter les écoles primaires, sauf le jeu-
di-gras de 13 h. à 18 h.

Service du feu . — Le Commandant de feu de-
mande les crédits néeessaires pour l'acquisi-
tion d'une pompe pour le hameau de la Mu-
raz. La question sera discutée lors de l'établis-
sement du budget pour 1922.

Edilité. — Sur la proposition de la Commis-
sion d'Edilité, le Conseil approuve, sous les
réserves ordinaires, les plans déposés par :

M. Dubuis Joseph, ing. à Sion, pour la Cins-
truction d'une maison d'habitation à la Pian-
ta d'en haut à la condition de rnodifier le pian
de la facade nord dans le sens des indications
qui lui seront données par le Bureau .

2. M. Imfeld Jean, à Sion, pour la construc-
tion d'un mur de clòture le long de la route
cantonale à la Pianta d'en bas. La hauteur
du mur ne dopassero pas I m. '50. Cette dé-
cision est prise sous forme de préavi-s au Dépar-
tement des Travaux publiCs,

Chòmage, travaux. — Il est donne òonnais
sance d'une lettre du Département de l'intérieur ,
répondant aux demandes de la commune de
Sion, au sujet de l'exécution, en Valais, des
travaux de chòmage par la Confédération. Se-
lon cette Communication, Ja Gare aux marchan-
dises cte Sion sera entreprise imniédialemen l .

Débits de sei — Le Conseil exprime un pré-
avis favorable pour l'ioctroi de là concession
de débit de sei à MM. Deslarzes et Vernay,
polir les anciens magasins Selz et fils et M.
Euttikofer pomme successeui- de M. Wycten.

Volaillè importée. — Le Conseil décide d'é-
tendre le droit d'estampille à la volaillè im-
portée.

ETRANGER
ItMWIlHW¦

Ea pension de
Charles de Habsbourg

La question de la subvention qu'il y a Tieu
d'accorder fa l'ex-roi Charles, dit le « Petit Pa-
risien », Continue à occuper la oonférenc. des
ambassadeiirs. On sait «que cette dernière a'Vait
propose récemment aux Etats successeurs de
partager le chiffre de 600,000 francs or. Tou-
tefois, ' Timpopiulari té de l'ex-souveram rendrait
difficile aux gouvernements de la Petite En-
ten te d'obtenir cte teurs parlements te Vote
des crédits néeessaires, si modestes soient-il_ .
Aussi la oonjférence des ambaissadeur. a-t-ellé
été saisie mercredi dernier d'un memorandum
yougo-slave qui pose certaines condilions . La
Yougo-Slavie propose, en effet, que les gran-
des puissances prennent également leur pari
d'une dépense destinée, en somme, à assurer la
tranquillité de l'Europe. Elle suggère, en ou-
tre, que cette subvention soit prélevée sur le
chapitre des réparations . L'Autriche ne paie pas
de réparations, du moins pendant ving t ans.
La suggestion yougo-slave aurait pour effet de
fané subventionner Charles par son ancienne
alliée, l'Allemagne. Une sous-commission a été
formée à l'intérieur 'de la oommission pour met-
tre la question fa l'elude ; elle s'est réunie hier
el soumettra jncessamment des propositions fa
la conférence. 11 oonvient d'ajouter, dit en ter-
minarli le « Petit Parisien », q'ue le chiffre da
600,000 francs or est en oore ex cessi f pour une
p.irtie de l'opinion publique de là Petite En-
tente.

A coups de bombes
Dans la nuit de vendredi fa samedi, une bom-

be a été déposée isiur la fenètre du magasin
d'un anti quarie, à Livourne, la bombe ayant
éelaté, presque lous les objets se trouVant dans
le magasin ont été détruits .

Une autre bombe aviari été déposée sur une
fenètre d'une maison cari se trouvait non loin
de la première explosion, mais heureusement
elle a élé découverte à temps par la police.

morte après aussitót. La petite est née en
Suisse dans un village perdu d'une vallèe ro-
mande. Maintenant, je déteille.

Sans entrer dans l'exposé romanesque des se-
condes amours du oomte de Roya uoourt, l'ar-
chiprètre enumera tout ce qui pouvait expliquer
le rapt, l'amour désordonné de l'a mère pour la
fille uni que, amour reporté par un phénomène
logique, sur l'enfant de la morte, sa haine fe-
roce dontre la seconde comtesse et elontre le
oomte Oublieux, la farouche retraite dans là so-
litude, l'accident «qui emporta du mème coup
la Vie du mari et la, raison de l'a femme, te
transport dans le vai lointain , l'escamotage de

Ces attentate, qui sont dus aux communistes,
ont été l'objet de représailtes de la part des
fascistes. Samedi, vers 17 heures, deux bom-
bes ont été lancées contre une usine apparte-
nant fa des sociabstes, les frères Cancelli. Une
des bombes ayant fai t explosion, il en est ré-
sulte d'importante dommages.

Une tentative d'incendier la hbrairie Bassim
dont le propriétaire est socialiste, a été commi-
se, mais la prompte , intervention de la police
a pu emp|ècher Taccomplissement de cet acte.

Au Vatican
L'agence Volta avriit annonce que le cardi-

nal Gasparri, pour des raisons d'études et de
sante, désirait renoncer à ses fonctions de se-
crétaire d'Eta t, et «que le candidat le plus en
vue pour sa succession serait le nonce à Paris,
Mgr Ceretti.

To'utefoisy le remplacement ne pourrait avoir
lieu «qu'après le déuxième Consistoire, afin de
laisser au cardinal Gasparri le temps de mettre
le nouveau Pape au courant de toute la politi-
que du Vatican et à Mgr Ceretti, celui d'ètre
prom'u cardinal, ¦

Le « Tempo » dément oes nouvelles.
« D'informations rec'ues de sourOe sùre, é-

crit ce journal, il résulte que ces bruits sont
dénués de fondement. Nous savons aussi que
Pie XI conserve à son premier collabora te'ur
son inaltérable estime et sa oonfiance, et que
l'état de sante du cardinal Gasparri est tou-
jours de nature à lui permettre de remplir avec
la plus diligente activité les difficiles et déli'oa-
tes fonctions qui lui sont aonfiées ».

L'agence Stefani est autorisée également à
démentir le bfuit d'une retraite de Mgr Gas-
parri .

— Après la reception du oorps diplomatique
le Saint-Pére a recU dans la salle du Tronetto ,
la gai de noble, avec sa baimière. Le comman-
dant de la garde, le prince Aldograndini a pro-
nonce une allocution, rendant hommiage au pa-
pe.

Pie XI a répondu en exprimant ses remer-
ciements et sa satisfaction pour l'oeuvre acconi-
plie en faveur de la papauté par te oorps des
gardes nobJes, Le Souverain Pontife a ensuite
donne sa''bénédiCtion et a baisé le drapeau qui
a été dècere.

Dernières nouvelles
o

Ea crise italienne
ROME, 19. — Samedi , dans les cOuloirs de

la Chambre italienne, 011 assurait que l'es da-
tholiques populaires seraient disposés à donner
leur appu'i à M. Giolitti s'ite obtenaient quel-
ques garanties pour Lexéclution de teur program-
me,. Ce bruii doit cependant ètre accueilli sous
toutes réserves. :

On petit tenir pour probable, slous réserve
de corifirmation, la formation d'un cabinet Gio-
litti .

ROME, 19. — Les décisions prises par le
groupe parlementaire populaire a mie remar-
quable importance au point de Vue de la sol'u
tion de la crise. Dimanche matin, les députés
populaires ont approuve l'ordre du jour mainte-
nant Jes diredtives de four programme et don-
nant pleine confiance à la direction du groupe.

Dans les douloirs de Ta Chambre, on interpre-
te oette délibéralion dommte exprimant le désir
des populaires cte Voir te gouvernement revenir
aux mains de M. Bonomi Ou de M. de Nicola,
ou enoore, si cela est impossibile, de M. Orlando.

ROME, 19. — La crise italienne n'est pas
proe'he d'une solution,. Le roi continue ses con-
sultations parlementaires. II a recu dimanche

— Vous avez parie à la dame en noir?
— Non, celle-ci est déoédée; ovai, j'ai Vu

la grand'mère qui lui donna la mission Cri-
minelle.

— Cetle femme est vOnue à Chartres?
— Elle y est enoore, et vous la donnaissez.

Vous ave'z éié en votre qualité de président
de-. Oeuvres, à mème d'apprécier sa libérali té
C «:St Mme Monnier .

— Mme Monnier dont le pefit-fils a "disparir?
— Oui , cette grand'mère désespérée qui vient

soJlici 'er un miraelè et croit justement que re-
cherei i-r l'enfant sacrifiée est te moyen te plus
pr * 1 re à toucher te cceur de Notre-Dame. Lé-
galeme.il , qu'elle est la situation de oette pau-
vre lemme'? Quelle sanlction est suscepfibl'e d'
atteindre oette pauvre femme ?

— Dans l'espèce, l'affai re est simple, répon-
dit le notaire ..Pour des raisons intimes «qu'iJ
n'est pas utile de rechercher, Mlle Royaucourt,
dont la personnalité civile est régulièrement éta-
blie, fut confiée dès sa naissance, à M. le Cure
de Notre Dame de Chartres, aVec une provi-
sion pour ses besoins. Aujourd'hui, le dépòt
vous est reclame; Vous le rendrez Mite de
Royauoourt reprend tous ses droits, son nom,
sa fortune. Elle seule, si elle s'estime lésée,
pourrait intenter une action judiciaire. Elle ne

mauri le sénateur Boselli, le président de la
Chambre, M. de Nicola, et M. Salandra.

Dans le courant de l'après-midi, il a recu les
nce-présidents de la Chambre et dù Sénat,
ainsi que M. Orlando, ancien président du
conseil. ,

Décès
WOHLEN, 19. — Après trois jours de mala-

dHie, l'avocat Dr Albert Forster, de JWohlen,
est mort d'une pneumonie, fa l'àge de 44 ans.

Le défunt faisait partie du Grand Conseil dù
canton d'Argovie, dont il avait été président.
Il était également président de la commission
des impòts du Grand Conseil et du oonseil
d'administration du chemin de fer Wohlen-Mi-
sterschwanden. 11 faisait partie du groupe ra-
dicai démocratique.

En bateau francais arrèté
ATHÈNES, 19. — M. Cartalis, ministre des

affaires étrangères par interim, a comin'uniqué
que le conseil des ministres a décide de relà-
cher le tiateau « Espoir » mais de cónfisquer
la cargaison de charbon comme contrebande de
guerre.

Le ministre de FranCe a demande la libéra-
tion du bateau ef de sa Cargaison. 11 attend la
réponse du gouvernement' grec.

Le bateau « Espoir » avait élé arrèté le 10
février dans les eaux territoriates de NiCailLaj
sur la còte d'Asie, et conduit fa Salamine.

E'Illustré
Illustrations : Vision de canrava]', cOiriposi-

tion de Schaad, Jean de Watteville f, Fridolin
Becker f, General Yamagata, Ant. Schr-afl, di-
recteur des C. F. F., lord Birkenhead à St-Mo-
ritz, le peintre japonais Sbunko, Sugiura, Guil-
laume II en exil, l'aviateur Gay atterrislsaut
fa Vevtey, Gustave Doret, vues du XVIe donóours
de ski à Davos et du lite ooneburs hippique
sur neige à Gstaad, les effets surprenants du
froid dans la Baltique, l'a grève dès cheminots
allemands, ravalanchè d'Oberried, le théàtre
d'enfants des Franchles-Montagnes, la mode dfe
Paris, quelcnies ce'uvres de peintres suisses, etC.

Texte: Lady Ma 17 de la Sombre-Maison, suite,
par Williamson et d'Arvers, La mère'des sOl'dàts
inoonnus, nouvelle inèdite d'Eug. Momod, Histoliy
res de Revenants, fin, nouvelle inèdite de G.
de Reynold, l*ns mot®., etc.

Une nourriture exquise, meilleur
marche que le pain. (Cacao Tobler

— en paquets plombés —).

Grande Salle
Maison Populaire — Sion

Mardi 21 février à 20 h. 30.

Conférence
avec projecuons luiriineuses Me M. E. GOS.
pnOtograpTie. .

Entrée T fr

CHANGJS A VEE
Communique par la

Banque Cantonale da Vaiale
(Sans engagement)

20 Février 1922
demande offre

Paris 45— 47.—
Berlin 2.70 2.65
Milan 25.— 26.—
Londres 22.20 22.60
New-York 5,05 5.19
Vienne — .10 —.20
Bruxelles ' 43.— 45'.--

le fera pas, nous en sommes certains. '

— Très certains, appriya M. le Cure.
— Vous connaissez aussi bien que mOi Tai-

mable Marguerite Demai,
M. le Cure regarda fixement le notaire et

articula en détachant les mots :
— La question est de saVoir qui est JVIargue-

rite Demai, ~° "
M. Rolland sursauta:
— Que dites-vous?
— La 1 .-nonne Monnier ne Croit pas que celle

q :i poile potuellement oe nom soit là fille du
comte de Royauoourt .Elle pense que la fille
de la veuve Leroux lui a été substituée. Elle
s'appuie sur des apparenoes physiques, le son
de la voix 

l'expiessive figure du vieillard refrétait des
impressions changeantes ,11 relisait en sOi-mè-
m«; des lettres écrites par Mite Huet, et qui cor-
ro boraient les soupeons de Mme Monnier.

Les idées qui avaient trouble les dernières
heures de la bonne demoisell'e, l'ultime résOlu-
l :on qui lui avait fait changer ses dispositions
k'Stamentaires, oette découverte grave au sujet
do Marguerite Demai, tout pela ne préjugeait-il
pas en faveur des dires deJa baronne ? Par a-
mour poiu sa propre fille, la nourrice n'avait-
elle pas répété, d'une certaine faeton, l'è geste
et ariani l'orpheline du chemin sur lequel elle
faisait lobstacle à la fortune des autres ; une
première fois c'était pour Bernard de Royau-
court, une seconde fois pour Franemse Leroux?

Pendant un long moment, le silènte ne fut
pas rompu dans le cabinet du notaire .L'archi-
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lUrVE MErVACE

Dans isa bèlle et lourde Voiture qu'il o'ondui-
sait lui-mème, Géròme Dudtos, te grand entre-
preneur, et sa femme Gerieviève, paroouraien t
le Midi . Ce n'était pas la première fois que
Duclos se trouvait aux bords de la Grande
Bleue; c'était la première fois qu'il s'y prome-
nait.

Quarantecinq ans, solide, trapu, jov ial, Gè-
róme menait à vive allure sur la route qui va
eri cornicile de Saint-Raphael à Toulon , entre
la mer et la montagne des Maures.

Il Voulait arriver pour Plieure du déjeuner
chez son ami Felix Ormel qui était peintre et
qui habitait sur la còte, en un endroit fort dé-
sert, appelé le « Dattier ».

Son ami... Pent-jètre.
Les deux hommes ne s'étaient pas vus de-

puis dix ans, Camarades d'enfanc'e, la vie les
avait dirigés vers des routes opposées ... la vie
et surtout te càractère : Ormel, étre cte ìtèjve
et Duclos, ètre de lutte et d'action . Si bien que
l'un pour l'autre, il's représenlaient le sp eci-
men d'une humanité indompréhensible et enne-
mie.

Ils s'écrivaient souvent et leurs lettres af-
feCtaient 'une grande cordialité, mais, dans te
fond, c'étaient des moq'ueries, des ironies, des
bourrades.

« Ce que tu dois fembèter, disait Duclos,
dans ta campagne sauvage! Ce que les jour-
nées doivent te sembler longues ! Viens clone
me trouver à Paris où il y a du mouvement
et de la vie. »

Mais Ormel répondait:
— Ce que tu dois t'éreinter à Paris au mi-

lieu de tes entreprises et de tes affaires !
Et quelles gens vois-tu ! Viens donc te reposer
près de moi, dans là nature et la lumière ! »

En route, Mme Duclos avait demande à son
mari :

— Pourquoi tiens-lu ,à t'arrèter chez cet Or-
mel? Vous ne pouvez pas vous entendre.

Duclos avait répondu :
— Chadun a ses petites faiblesses; ca va

m'amOser de montrer à oe mediocre ma voiture
de 60,000 franos et ton collier qui en vaut
davantage. '

Et, de son coté, Ormel aVait dit à sa femme :
— Duclos nous arrive pour déjeuner demain .

Q'ue le repas soit bon, mais simple. Je ne veux
pas chercher à éblouir ce parvenu ; c'est un
imbecille qui méne une vie de galérien, ne pense
qu'à faire des affaires et à gagner de l'argent .
Quen fait-il ? Grand Dieu ! Il doit me mépriser
parce que je me contente de peu, il est incapalile
cte comprendre la beauté de ce pays-ci ; l'ad'mi-
rable soli tu de où nous vivons lui fera peur .
Je rie connai s pas sa femme, elle doit lui ressem-
bler !

On a déjeuné gaiement sur Ja large "ter-
rasse ombragèe de poivriers et 'de mimos.is.
La mer soyeuse et Violette s'apercoit là-bas, à
travers les pins, oomme en une estampe ja-
ponaise.

Mme Ormel, entourée de ses deux fils, a en-
trarne Mme Duclos vers la plàge. Les deux hom-
mes alehèvlent leur cigare en causanl:.

Duclos est vexé parco que son ami n'a pas
semble impressionné par sa belle Voiture. Et
puis ca l'agace de le voir si tranquille, si con-
tent eie son sort. Il dit goguenard :

— Ah! ca... où diable pouvez-Vous vous ra-
vitailler par ici ? Il1 n'y a mème pas un épicier
dans ton pays !

— As-tu bien déjeuné ?
— Fichtre! un homard savoureiùc! Une pin-

tade merveilleuse !....
— Tu vois bien qu'on s'en tire !
Et l'éternelte querelle reprend entré éux

cteux :
— Tu dois fembèter atrooement ! dit Duclos
—• Je ne m'ennuie jamais ! répond Ormel. Es-

ili donc si heureux, toi , au milieu de tes fra-
cas !

— Je gagne de l'argent, moi !
— Et ca ramose ?....
— Le bonheur, c'est l'effort, c'est la lutte 1

Je travaillé oomme un negre ! Si tu me vois au-
jourd'hui , c'est que je me suis force à pren-
dre dix jours de vacances, Dix jours ! pas un
de plus.

Et oomme s'il s'animait, il dit encore :
— Je ne Suis pas un inutile, moi !
Alors piqué, Felix Ormel lanca :
— Tu meta l'argent à la base cte toutes tes

joies. La fortune est capricteuse. Si une mau-
vaise affaire, que deviendr,ais-tu?

— Tu en as de bonnes !
— Moi, reprit Ormel, mon bonhe'ur ne dé-

pend q'ue de moi. Aucune force ennemie ne
pe'ut me ravir ma joie de peindre, ma joie
d'entendre ma 'femme me faire de la musi que,
de lire de beaux vers. As-tu te temps, toi , de
regarder oette nature qui nous entouré ? Cette
splende'ur du Ciel , ce calme radieux et les jeux
fééri ques de la lumière? Allons donc!... Tu t'a-
gites dans un burea u sans air ou sur des
chantiers affreux... et ton fameux bonheur, tu
dois le défendre heure par heure.

— Que dirais-lu, Ormel — c'est 'ime idée qui
me vient f a l'instant! — q'ue dirais-tu si je bà-
tissais, là-bas, sur ce cap charmarit qui ' s'a-
vance dans la mer, un grand hotel, quelque chio-
se d'jmporlant, iun Pafape, sept étages, confort
extra-moderne... Un beau bloc dans ce genre
cte oe que l'on fait à Nice, à Cannes, fa Mon-
te-Carlo ?....

Ormel .se mit à rire :
— Es-tu fou ? Qui y viendrait à ton Pa-

lare? !
— Un monde fou . C'est affaire de bonne pu-

blicité.
— Personne ne se risquera dans ce désert.
— Ca ne sera plus un désert, mon brave !

J'achète lout te pays ; il ne doit pas douter bien
cher le mètre; j' y bàlis des viltas, j 'y perce des
aveiiues, 'je crée une petite ville .Tiens!... je
vois ca d'ici !... Dans cinq ans « Le Dattier »
sera à la mode!

Et il dit erioore sur un ton apitoye :
— Seulement, que 'deviendrais-tu, toi , dans

odilo oombinaison?... Q'ue deviendront ton si-

paru bouleversé au moment où nous partions?
Et Duclos, joyeux, lui raoonta toute l'his-

toire :
— Je l'assure cpie ce serin-là ne va pas

dormir cette ritrit i ... Je viens de lui flanquei
une de oes peurs...

— Tu as voulu l'amuser, n'est-ce pas? inter-
rogea Mme Duclos. ¦»

— Qui sait?... Qui sait?... L'affaire est sé-
duisante. Qu'est-ce /ru 'il- faudrait? DeuX ou
trois millions, pas plus ! Lesage marcherait tou-
jours avec moi et aussi Pi Irò u . Ils aiment bien
ces affaires-là. 11 y a de l'argent à gagner.
On appellerait ca: « Duclosplage », c'est flat-
te'ur.

— Mais fon pauvre peintre, qu'est-ce qu'il dc-
viendra?

— Il ira chercher son bonheur ailleurs . Je
lui rachèterais sa maison un bon prix . De quoi
se plaindrait-il ?

Et comme la route, à cet endroit, comportai!
un toumant dangereux, Géròme Duclos fit. gè
mir affreusement sa sirène..

prètre respeclait les réflexions qui emportaient
le vjeillard, et lui-mème s'abimail en une médi-
tation qui lui faisait admirer les voies de là
Providence dans l^a. réalisalion de ses desseins.

M, Rolland n'avàit jamais parie de delle let-
tre de Mlle Huet, si oe n'est à Brigitte Leroux
en la questionnant après la mort de sa mai-
tresse. 11 oonservait cette pièce dans le peti t
dossier des papiers concernant l'orpheline. 11
s'óuvrit ce matin à l'archiprètre, et il teur ap-
parut, à tous deux, que la regreltée defunte
avait devine .quelque Chose du triste secret .

Serait-il possibie de te pénétrer?
— J'y tàcherai, dit l'archiprètre. Brigitte Le

roux est fort malade ; il est de mon devoir de
la préparer devant Dieu , de lui offrir , si elle
est! eoupable, les ineffables pardons.

M, Rolland demeura preoccupo après le dé-
part de l'archiprètre. Comment débrouilter la
dramatique énigme? Mlle Barot n'avait-elle pas
recu de confidences de Mlle Huet? Le contact
«quotidien de Brigitte avec la pupille de Notre-
Dame n'avàitelle pas fait jail 'Iir quelques lueurs
éparses qui, rassemblées, devenaieat susoepti-
bles de faire ime clarté désirable ? La direclriee,
adroitement inlerrogée, fournirait peut-ètfpe, des
indices précieux. M. Rolland enfila son par-
dessus, prit sa canne et son chapeau, ct se di-
rigea vers la pension. Il trouva sans peine son
entrée en matière:

Après l'échange des premières politesses, il
dit:

— Mademoiselle, ma pupille sera majeure
dans quelques semaines ; je préparé tout pour
cet avenir prodi e, car à mon àge, les jours
sont Comptes. Je Voudrais m'entretenir avec
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vous de la destinée de oette enfant . Elle vous
accordé 'une oonfiance filiate, et Vous ètes dei
tainement au comun i de ses projets.

— Je sais qu 'elle aspire à me succèder, mais
elle ne te peu t avant ving t-cinq ans. A vra i
dire, je crois que -sa Vocalion n'est pas ren-
seignement, mais le mariage .11 n'y a pas in-
compatibili té rigonreuse entre les deux, mais
j' espère qu 'elte est mieux douée par la nature
pour faire ime mère parfaite que pour diriger
une pension .

— Eli bien, nous la marierons après la guer-
re. Elle est très sympathique, cette petite, et sa
dot lui permettra im etablissement à son choix.
On l'apprécie dans la bonne société de hi ville ;
j' entends parler d'elle avee éloges. La verrai-
je tout fa l'heure?

— Non, sa nourrioe est plus mal. La pauvre
Francoise affolée, vient d'envoyer chercher Ma-
li gnite qne te malade appelle à cris désespérés
Elle ne reoonnait pas sa fille. Elle reclame
Francoise qui est auprès d'elle, puis là chasse
avec des gestes violents.

Le notaire était vivement interesse. Mite Ba-
ro! expf iqua :

— Mme Leroux a toujours témoigné une
tendresse exagérée à l'enfant qu'elte allaita .

— Semblait elle donc la préférer à sa propre
fille?

— Ses manières l'eussent donne à penser;
parfois, elle se livrait à des manifestations re-
préhensibles. Ainsi, je me souviens qu'un jour
cte ui-lribution de prix, ebe tint des propos
ndicules et bouscula sa fille qui avait obtenu les
plus hautes réoompenses. Je dus intervenir,

Graines
potagères. fourrageres et de fleurs

Maret & Bollin, Saxon
GROS Tèlèphone 16 DÉTAIL.

Spécialités de variétés potagères
éprouVées en Valais

Prix-courant gratis sur demande

GROS

y &Aj -on de toilette
pour " grondò etpeutà

F R E D  E R I C  S T E I N F E . L S  Z U R I C H

Engrais chimiques
DE LA SOCIETE DES PRODUITS AZOTES S.

— MARTIGNY —

Superphospliates, Engrais compiei , Phosphazotes.
Soories Thomas, Sels de potasse, Cyanamide.

En vente par tonte quantité et aux plus bas prix du jour, aux
Entrepòts Torrione Frères et Cie-, Sion-Gare.

Bàtimenls Entrepòts Maurice Gay.

Bou chérie Jos. D ne
-: SION :- Il est savoureux

lout a fait exqius Votre cale
z-i i i *  i i i  n Mon mélange se Compose debrand choix en viandes de bceuf, porc 3/4 café de iwait Kneipp-Kathrei

et Veau ner e*" ^
ca
^ d'imporlatìon.; ì

__ , . , ,, ' _ Mème sans mélange, le Kathreiner est sans riPnx spéciaux pour quartiers pour saler. 
 ̂00mme lit| et 

^On livre ìt donneile _. u

p-ondre la défense de la chère petite, et repri-
mer les écarts de langue cte Mme Leroux qui
affirmait hardiment que Mariguite étai t lésée
par la partialilé des maìtresses. Une autre fois
Ics jeunes filles de la Confrérie ayant ciioisi
pour presidente Francioise Leroux, le méoon-
lentement de la mère fut - si grand que l'élu e
dui résigner cet honneur.

— C'est 'une mère dénaturée, dit le notaire.

— La raison de celle conduite reflète une é-
liang e menIalite, reprit Mlle Barot . .T'indine fa
p'-nser que Bri gitte serait flattée, dans sa va-
nite matenieJJe, que Mari gui te fut  sa vraie
fille ; les belles formes de votre pupille lui te-
raient honenur. L'autre est trop fine, trop ele-
gante ; elle humilfe Cette forte paysanne.

— 11 est surprenant que la mère et l'enfant
soient si dissemblables, prononca le notaire
d'uri ton pensif.

Ces anomalies ne sont pas rares, repartil

Mlle Barot.
Le notaire s'inclina. _
— C'est justement un mot de Mariguite. Ma-

dame Leroux est dans un état inquiétant, Mon-
sieur l'archiprètre est auprès d'elle ; il croit uti-
le que votre pupille reste avec Francoise jusqu 'à
la fin de la crise. Elle me demande l'autorisa-
tion.

Elle prit son stylo, écrivit: « Accordé », re-
mit le billet dans :une enveloppe et le retourna

— A moins qu 'un fal l nouveau ne fùt venu
à sa oonnaissance au sujet de l'orpheline ?

— Son secret a disparu aVec elle.
Me Rolland ne poussa pas plus loin ce jour-

là.
L'archiprètre s'était bàie de se rendre auprès

de la malade. Il arriva au moment le plus ai-
gu d'une crise extrèmement pénible. Francoi-
se pleurait à petit lrruit dans la cuisine et Mari -
guite essayait en vain , par de douces paroles,
de calmer Brigitte qui criail éperdument.

Les cris s'entendaient dans te corridor et,
les portes étant louvertes, l'archiprètre voyait
Francoise pleurer, les coudes sur ses genoux,
et Mariguite embrasser te visage empourpré par
la fièvre.

A elle seule, cette scène était une révélation.
Il entra dans Ja cuisine et posa sa main sur

l'épaule de là désolée, qui déoouvri t Sion visage
ruisselant et poussa un petit cri.

—¦ Oli ! monsieur le cure, gémit-ellè; ma pau-
vre maman ! Ma pauvre maman.

—¦ Courage, ma bonne petite, dit-i l . Avez-vous

la direclrice; je vous ci terais vingt cas du mè-
me genre.

A oe moment, on apporta une lettre dont la
réponse était attend'ue. ,

— Vous permettez, cher Monsieur? demanda

^
mm.**>&^4*«%>t#
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Une idée infernale venait de germier dans la lenoe et la chere sohtude... el tout ce bon
cervelle de FentrepreneUr. Il prit toutefois un
ton bon enfant, il tapa sur l'épaule d'Ormel et
dit:

— Tu crois epue ton bonheur est inattaqua-
ble?

heUr intangible doni tu me partes ?..
Duclos ricanait. ;>
— Je pense q'ue tu piai san tes i ... dit Orme]

—¦ Ehi ... j'en suis certam i II est en moi. Qui
peut y toucher!?

— Moi, si je le veux !
— Allons donc ! 
— Eooute-moi bien, ineflable poète !
Duclos se levait, passait familièrement son'

bras sous le bras du peintre et te tìonduisait
au bord de la ferrasse . Il riait d'un bon gros
rire, mais il gardai t dans les yeux un regard
dur :

à la jeune fille.
M. Rolland reprit, f a mots posés :
— Mlle Huet avait découvert au sujet de

Mariguite, une .chose grave qu'elle n'eut pas te
lemps de me oommuniquer, et qui modifia ses
dispositions leslame.itaires. Elle ne s'en était
point ouverte à vous ? Vous ne savez rien ?

— Rien.
— 11 esl étrange q'u'ellè ail appauvri Mari guite

au profit. de l'autre enfant.
- Très étrange.

qui avait pàli .
— Bien sur, mon bon i bien sur !

*

Géròme Duclos et sa femme son t remontés
dans leur Voiture après cte oordiales effusions .

— Le misérable! dit Ormel à sa femme.
Cependant, dans la poussière soulevée sur

la route ioù ils violent, Mme Dudlos dit fa sou
mari :

— Qu'as-tu pu dire à ton ami Ormel? Il m'a

vu le docteur? Qu 'a-t-il ordonne?
— De ne pas Ja oontredire; de faire tout ce

qu 'elle veut. 11 affirme que ces crises soni plus
effrayantes cpie dangereuses. Mais j' ai si peur
si peur ! Dans un aecès, elle peut se jeter
en Jias, se tuer. Elle ne me supporlo pas auprès
d'elle, el quand Mari guite sera partie , je ne
sais ce qui arriverà,.

— Est-elle toujours /dans cet état Violent?
— ]\Ton; mais ses moments d'exaspération

sont de plus en plus fréquents. Elle ne veut
voir person ie. iSceUr Sain t-Charles est venue
hier; elle a fait semhlant de dormir, de mème
avec l'abbé Bihnon qui s'est présente deux fois
Elle ne se trouvé pas assez malade pour accep-
ter la visite d'un prètre.

La jeune fille hésita à continuer, et parla
plus bas.

— Ma pauvre mainati n'est pas pratiquante.
—¦ Je sais...
— Depuis la mori de mon pére, elle garde

rancune au bon Dieu.
L'archiprètre devinait la cause réelle de cet

éloignement systématiq'ue. Il dit :
— Je vais auprès d'elle. Ne m'aCoompagnez

(A auivr«j

— Calme-loi, Mangi tte, disait, en mème temps
temps, la voix posée de la jeune fille, debout
au éhevet du lit . Je reste enoore un peu ; tu
est contente?

A ce moment l'archiprètre se montra sUr le
seuil.

— Seriez-vous heureuse, Madame Lero'uX,
de garder Mariguite aujourd'hui, demain, tous
les jours, tant que vous serez souffrante?


