
Jeudi
A louer

jolie chambre bien ensoleillée et
chataflée.

S'adt. au bureau du journal.

Fourneau
potagei à vendre. S'adresser a
Mme Vve SARTORIO , Mai-
son Maret, rue des Portes-Nouves
SION.
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Travail facile
et agréable chez soi. Bon gain.
Ecr. Case Mont-Blanc 3821, Ge-
pè'ive. ;

Avendre
en bloc, ca|use achat auto-camion :
3 chevalux: av cc huruais, 2 tom-
hereaux, 1 camion, 1 chat à cu-
vets, pri x 4000 frs.

Ecrire sous chifftes N 42509
Pnblicitas, Genève. 

Attention
C'est la baisse, c'est les

prive d' avant guerre !

La Boucherie
MENSCHWANDER

Avenue du Mail, 17, GENÈVE

offre ;t sa nombreuse clienteli
du Valais , amie baisse sur Ics vi an-
des fratóhes dai pays.

Derrière de booiif , le kg. 2.20
Devanl de bceuf lo kg. -1.80
Graisse de rognlon, le kg. 2.--

Expédie par quartiers et par
colis postaux depuis 5 kilos

Yous devez forcé-
ment gagner

en aehetant une sèrie de 10 bil-
lets : fr. 10, de la grande lote-
rie des Ejlises

Ayer el Sierre
Primes fr. 30,000 —, 20.000,—
6,000.- -, 1000.—, etc.

lei tirage, 28 fliYllBI
Achetez un groupe de 20 billets:
fr. 20 des loteiies des Églises
valaisannes. Vous paiticiperez k
5 tirages et vous potivez dans
le cas le plus heureux gagner jus-
qu'a 75.000.—.

Mal des lois Fr. 4511(1.-
en espèoes..

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

20, Rue du Mont-Blanc
GENÈVE

ur Attention
Aux détenteurs des bons de

priorité pour une sèrie de billets
Ayer-Sierre, le délai do paiement
pout oblerai une gétie de billets
originaux est prolongé jusqu'au
26 février.

Dans l'intérèt d'une prompte e-
xéciition des nombreuses com-
mandos, nous ìéseiVons d'envo-
yer les séries disponiblos, sans
tenti compte de celles in-
diquées sur le bon. Fort
rabais aux revendeurs*

A VENDRE
une belle salle à manger à Fé
rat de neuf. Bornie occasion.
S'adresser au bureau du Jour

rial qui indiqueia.

Vendredi <$»
3 mars *•£

«taf Mercredi
P> 1

£ Grand Hotel à Sion %
t EXPOSITION <
% PgSjWUVEAUTÉS DE t
2 PRINTEMPS %*-***̂  
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$> Costumes tailleurs Robes, Blouses <*,£
«4g Manfeaux Imperméables g^
**̂ Demières créations Prix sans concurrence 54g p»
? -4
* Coniection Moderne *? i?4g GENÈ VE, Rue du Port g. >

mmp

T1INTUB1BI1 I0DI1II
— MAISON BOGHI —

SION

I 

Grand Pont. Téléph. 225

Tous les yètenients
défraichis sont remis à neuf

par Je lavage chiunque
or on par la teintnre.

SIERRE
Avenue de la Gare

Glacage
h neuf des fanx-cols

et manchettes
Travail prompt et soigné

ak^
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Ce nouveau genre de^me-St^afi^OUfe
se prète de préference aux articles pour enfdixts.
Qualité doucc , ne Jeulrdnt pas et donnant bon rendement

J \̂  ~S Exi q ez  liii^^H
^^r ŜUHBB*  ̂ noi re md rqu .e ^MlJff WiWB

"-̂ Bssva **̂  de f a b r i q u e  ^sLF *$W

Gustave BOLL mécanicien

Révision domplète de cy cles
Piles électriques et articles de spot l

Oonfettis, serpentins pioni fètes et inastar
Articles de péche et feux d'arti fi oes

Vins à l'emportei

SION

garanHiis nplturels
rouges et blancs, qùalités et

prix sans concurrence sur
la place,

AU PRIX DE FABRIQUE
Chs Darbeilay, Avenue de la Gara

Petits Pois
O 

moyens

fr. 05>
la boite

Marchandise garantie
tle ler clioix
Au magitsin

Au Prix de Fabrique
Ch. Darbeilay

Avenue de la Gare, SION
— Expédilion partout —

iaculatures
S'adresser à Publicitas, Sion

M IMPORTIMI aux Administ rations, Cornmercants et Industrkls !!
l'I K V li :-.L illlf 1 "iill ^

I'IltinrirtlPriP GpCtlpr à ^lOn 
livre raPiclernen t» soigneusement et à prix modérés travaux

Il/I Ivllv Vl\jj|\l ed «wlUll d'impressions en tous genres. Téléphone No 46

Epinards
et petits pois

Nouvel arnvage, toujours a

g\ fr. »£>
\J la boite

Expéctition partout

„Aii Prix de Fabriqae"
CH. DARBELLAY, Avenue de

la Gaie, SION.

Café S Café !
l'offre directement aux oon-

•ommateurs : café vert, ga-
ranti de qualité supérieure, à
fr. 1.90 le kilo ; grille à fr.
2.60 le Itilo ; en sac de 2 Va, 5
et 10 kilo, contie rembours.

Jean Eépori, Import, de
café, à Ulassagno pr. Lugano
(Tessin).
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Publiez vos annionces dans la
« Feuille d'Avis du Valais. »
ai —tata— ¦ a —aaw ¦ a naai ma i— a

w. D. & H. O. Wilis' Cycles - Automotos
demandent

agents
sérieux pour canton du Valais.

Ofti.es à M. A. Welty, Agent génétal , Lausanne

Banque de depots el de crédit
18, me de Hesse, GENÈVE 10, rue Diday

(Certificats nominatifs ou au pjorteur
avec coupons d'intétèts semestriels)

TRAITE AUX MEIEE EURES CONDITIONS
TOUTE* AF*AIRES DE BANQUE

«far. bonifie actuellement

sur depóts de 1 an à 5 ans

CIGARETTES
10 pièces 30 cts.

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

'échange desquels vous recevrez des cadeaux utiles.
,,Britisb-American-Tobacco Co. Etd"

(Extension Suisse) 1,8, route des Acacias, Geuè-v*

La Bottine Économique pour Messieurs

BRICATION SUISSE N° 40/46 fra. 27.50

Boxcalf, biiin-clair, facon Derby. Cl'aque perfbrée
les cousues, 'tiès jolie facon.

N° 36/46 frs. 27.50
article, en noir "N° 36/46 fra. 27.50. ¦
Deiby Box. 2 semelles vissées, article.
dimanche, solide pour la campagne, FA-

Envtoi fianco contre remboursement
— Echange libre —

Demandez notre catalogne illustre
Grande Cordonnerie J. KTJRTH

1 Couts de Rive — Genève
If l̂^M .̂M î MBi HHHLHy

Llmprimerie Sédunois. -•— •̂r——

€«%L*ai?l«a@ ATM-©M FW§ mi | potageres. fourrageres et de f leurs

livre p ar retour du courrier i j Mtlfet & Bollìn. SaXOfl
«^Tjgj a M \ *»RD«

Travaux en tous genres : Sswll ! *A*******A *&VAVAV&'9WA*&VAV&VAV&VAV&'9&V*v&VAVAVt%Vè\

Téléphone 16 DETAIE
Spécialités de vaiiétés polagères

éprouvées en Valais
Prix-courant gratis sur demande

1 Fabrique de Draps à Sennwald (Ci de si-Gali )
FACTURES - ENVELOPPES ®** tfUnTmit A Ĉ .^ ~̂u.r,. ~̂„ Ai n

rr.„„ „.,,.

.. »».» „ J. m»^„„ - i • __  xi

QUITTANCES - BROCHURES M --——>«~--— *--—-~-----~-~-~~---- —~—--—— .——-.
AGTIONS - OBLIGATIONS ^ 

FAVELLI & BRUNO S- A-
| — NYON —¦SrTx

PRIX MODERES TRAVAIL SOIGNÉ I I  PeutreUes et fers de construetien

Jì .  uniiiO - liix v r-^ut r»*.o - tfburrat des excellentes étoffes poti i Dames et Messieurs, laine àj
PAPIERS A LETTRES -: fra] Itriooter et douvertures. Grosse baisse. On accep!l,e des effets usa-

., . m gés de laine et de la laine de moution . Échantiilons fianco.

Peutrelles et fers de construetien
Fere ronds à beton.

r ' Tuyaux pour canal isations et raocords
Articles sanitaires.Bureau : Grand Hotel Téléphone No 209
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•¦***•*•.... ...**•** •*...*•*..*** ••••..•̂¦¦•¦¦¦¦¦ ••¦• .• ¦gia i i i ia i i igM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦t i •¦¦ •¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ I I I I I

^

En hi ver.
un potage chaud et nourrissant est
deux fois meilleur. On le preparo
très rapidement avec ics blocs de
Potages Maggi. — Plus de 30 sor- f1 A TOT) TI? S.A. SIO N

B / V N ¦ ¦ H \ |1 iìt»iiiiiMii*iiiii!ii]iuiiiiiiiiiiiiiii!tiiiiiiiiiiiiii]iiiiimiiniiiimmiii

UixJJUXt 1 _1J AV. DE LA GARE
Chauffages centraux, eau , vapeur, air, électricité. Ins
tallations sanitaires, eaux, pompes. Installations de cui-
sine» d'hòtels et restaurants. Transformations, réparations.

Téléphone 171.

tes, permettant de varici* suivant
les goùts-

Ee bloc pour 2 bonnes assiette«,
20 cts.

a* , ..**

Une cure chez sol....
L'appaieil éleclro-galvaniq'ue „Wolilmutb"
à piles sèches et sans vibrationjs vous guériraj
s,aias douleurs des rhumatismes, sciatique, go'ufc
te^ les maladies des nerfs et des sens.

Demandez prospeclìus, brochures et renseigne-.
ments absolument gratuits et sans engagement
puoi vous.

Edite : case postale 18879, Lausan-
ne-Gare.



Le nouveau ministère italien
aaaaaaaaaa ¦ ¦aaBBtar *

Après une crise qui constitué certainement le
record de la dutée, l'Italie est enfin de nouvea u
dotée d'un gouvernement. C'est M. Facta, un
ami de Giolitti , qui a réussi à reoonstituer un
ministère. '

La tàche de M. Facta a été facilitée pat l'ac-
cord conclu entre les démocrates et lès catholi-
ques.

Le « Corriere della Sera » releve que col ac-
òord est complet: des deux còtés on s'engage à
renoncer à tout veto contre le nom de certains
parlementaires qui pourraient ètre appelés ' et
contre la répartition des portefeuill'es. Les dé-
moctates et les populaires participent au nou-
veau cabinet, l

M. Facta s'est rendu à 20 h. 25 chez le roi,
auquel il a swiamis Ila liste des nouveaux minis-
tres. Le roi l'a approuvée. Le nouveau cabinet
est ainsi compose: '

Présidence du oonseil, intérieur et provmces
libérées, par interi m, M. Luigi Facta; affaires
étrangères, IVI. Carlo Schartzei; colonies, M.
Giovanni Amendola ; justice et cultes, Luigi Ros-
si; finances, Giovanne Battista Beitene ; trésor
Camillo Peano; guerre Pietro Lanza de Sòal'ea;
rnarine, Robetto Da Vito ; instrudtion publique,
Antonia Arala ; travaux publics Vincenzo Ric-
cio; agricolture, Giovanni Berlini , industrie et
oommeioe, Teoffilo Rossi; travail et prévoyance
sotìiale, Arnoldo della Sbarba ; postes et télégra-
phes, Giovanni Colonna di Cesato.

Le nouveau ministère a prète sermoni au roi
dimanche, à 17 heures.

Voici quelle est la domposition du nouveau
ministère selon les partis : 8 démocrates, lès dé-
putés Facta, Peano, Louis Rossi, Da Vito, Di
Cesare, Amendola et les sénateUrs Sdhanzer el.
Rossi;; 3 catlhioliques populaires, les députés Ber-
tone, Berlini et Anila ; un . agrarien, le député
Scalea ; un socialiste rétormiste, le député Della
Sbarba ; un liberal de droite, le député Riccio.

Tout en témioignant leur satisfaction de voti
enfin dénouée la crise ministérielle, les jour-
naux sont en general d'aceiotd pour predire au
cabinet Facta lune couite existence.

La crise, dit le « Secolo », Jaisse pendant les
grands problèmes urgents, elle laissé les parti s
préocc'upés et fort embarrassés.

Le « Corriere della Sera » dépteint lfe ministètre
Facta comme le résultat d'un compromis entro
les catholiques populaires et M. Giolitti, mai s ce
serait pure naiveté de considérer la lutte comme
terminée, car les catholiques restent défiants
à l'égard de M. Giolitti et ce n'est pas leurs
meilleure hommes mi'ifs ont donnés poni la
constitution du cabinet. Ce confiti entre eux et
M. Giolitti va donc reprendre de plus belle et
le sort du cabinet Facta en dépendra.

Pour le « Popolo d'Italia » c'est surtout à la
lassitlude des troupes parlementaires que M. Fac-
ta doti son succès,.

L'« Avanti » au contraire, est de méchante
humour : «* Du ministère sur pied hier, on petti
dire que c'est pn ministère Giolitti , sans Gio-
ititi ».

EETTRE DE PARIS

Les secours à la Russie
•aaMaaaafal aa arcata**»

La 'Chambre s'est ocdupée de la question des
sedours à la Russie. Un brave homme, M. F.
Bitisson, dont nous avons toujours dombattu
les opinions, a adressé à M. Poincaré une ques-
tion au sujet de l'envoi des secours eia Russie
pour y dombattre la {amine. Ces secours, qui
représentent six millions, ont été autorisés en
novembre par le Parlement. Ils ne sont pas
enoore envoyés. Et M. Ferdinand Buisson, qui
porte allègrement ses quatre-vingts ans, s'est
ihdigné. Il a tappete qu'à la réunion intema-
tionale des .Croix-Rouges, qui s'est tenue à
Genève pour exarainer la question de l'envoi des
vivres en Russie, seule la Croix-Rouge fran-
caise manquait et il a ajoute :

— Il ne s'agit là que d'une question d'hu-
manité. Voyez le pape ; il a chargé lui-mè-
me le oomité Nansen de la distiibution d'un
ttain de vivres esoorté par deux envoyés du
Saint-Siège. Il y a en Russie des cantines
qui porlent le nom de Sa Sainteté Benoìt XV.
Comment la France républicaine n'a-t-elle pas
précède le Pape à Moscou? Cette peur de faire
de bien n'est pas francaise; elle nèst pas di-
gne de nous. D'ailleurs, le cardinal Dubois , ar-
chevéque de Paris, fait pattie du oomité fran-
cais qui lente de seoourir les enfants tus es.
Cela, c'est de la vraie charité.

La Chambre a vivement applaudi ce langage.
C'est la première fois peut-ètre quo le Saint-
Siège reoueillait des applàudissemjents au seiti
de la .Chambre francaise !

M. Poincaré a tout de suite assuré M. Ferdi-
nand Buisson que le gouvernement avait le
ttès vif désir de voir les secours distribués aus-
si vite que possible en Russie, et il est aussi
d'avis que les questions d'humanilé doivent pas-
se! avant les préocdupations politiques.

Pourquoi les secours francais ne sont pas
enieore arrivés en Russie? Parce qu'on n'a pu
trouver ni lait condense, ni farineux, ni cacao
parce qu'on n'a pu réunir que trois millions
de vivre sur six et parco que des diffidultés
ont surgi en ce qui concerne les transports.
Les Croix-Rouges franeaises ont domande leur
acoès en Russie et on a voulu passer une con-
vention à cet effet avec le gouvernement des
Soviets. Celui-ci ,se fait tirer l'oreille. Dos né-
gociations directes ont lieu entre Paris et Mos-
cou ; notre gouvernement cause avec M. Tchit-
cheriney la conveisation est sui vie elle n'a pas
enoore aboliti à des donclusions ptatiques.

Les choses en soni là. Il ne faut pas accu-
ser la France d'indifférence ou de mauvaise vo-
lonté dans pelle affaire; il est très vrai que
d'autres nations, d'autres autorités l'ont pre-
cèdete dans cette voie. Qu'est-ce qu'on y peut?

Tant mieux pour les affamés de Russie. La
Ftance aurait souhaite que son envoi leut
paivint plus rapidement. Est-ce de sa laute
si on lui mei des bàtons dans Ies roues et si,
pour d'inavouables motifs de défiance, le gou-
vernement des Soviets refuse de laisser passer
sur son territoire les vivres francais et les en-
voyés francais chargés d'en assurer l'équitable
répattition.

La Chambre a compris et approuve le langa-
ge de M. Poincaré. Il faut bien que l'opinion pu-
bli que le sache, patee que c'est la vérité mème.
La France n'éprouve aucune répugnance à ai-
dec le po up le russe, elle n'éléve contte cet acté
de charité ni protestation ni réserves. Elle de-
mande seulement que les vivres qu'elle enverra
arriveni à destination et soient tépartis équita-
bloment. Qne les Russes nous donnent cette
assurance et' nos envois de vivres seront immé-
diatement acheminés vere le théàtre lugubre
du fléau.

Il ne faut pas dire que la Franco assiste avec
indifférencc à l'agonie de oe peuple russe.qu 'el-
le a beaucoup aimé et qui s'est battu vaillam-
menjt à sès co'tés pendant presque toule la guei-
te. La France est seulement gènée dans son
grand désir d'aidet la Russie par l'étroitesse
ci esprit et la duplici té des bol'chéviks qui, eux
foni de ,' e tavitaillement une question politique
el qui, du reste, nous hai'ssent dordialement et
nous le prouvent. Il est bien visibl'e que lés
E-ikhev ks sont plus aimablès pour les Bri-
tanniques et pour les Italiens que pour nous.
Nous ne leur demandons pas des souiires, nous
les ignorons, nous voulons seulement qu'apràs
avoir imploré la charité de l'Europe, ils per-
ii lettent aux nations loccidentales de répondre
à cet appel et qu'ils facilitent dans la mesute
où cela leni est possible, la tàche de ceux
qui viennent les sauver.

Il faut pouitant bien que celui qui veut rece-
voir l'aumóne tende Ja main . Les Soviets pté-
fèient se passer de la générosité francaise.

SUISSE
Dans un aceès de fièvre

A Wylroltigen, à la frontière bernoise, non
loin de Chiètres, une femme alterate de la grip-
pe et agissant dans un acoès de fièvre s'était é-
chappée de faon matin, pour courir dehors. Son
man la fit rentrer. Comme il s'était rendermi,
la malheureuse se relèva, prit une hache, lui
en! asséna un .coup à la tète, puis oouiut. à la
Saiine, où elle se jeta . Sous l'effet de l'eau gia-
cete, elle reprit son bon sens et cria au secouts,
mais on arriva trop tard et elle se noya. Le mari
vit encore.

Un crime dans un observatoire
Ces jours derniers les journaux annoncaient

que les oommunic-ations .téléphìoniques.. et télé-
gtaphiques avec l'observatoire du Sàntis é-
taient interrompUes et quo le gardien du Sàn-
tis et isa forame étaient absolument isolés du
monde extérieUr.

Cette nouvelle ne surprit pas, car l'es ch'utes
de neige avaient, à plusieurs reprises déjà , dete-
riore les lignes. On ne pensa pas à un acci-
dent. Mais, samedi, on apprenait quo le gardien
de l'observatoire, tuonarne Haas et sa femme a-
vaient été assassinés.

Le potteur Rusch, habituellement chargé du
ravitaillement de l'observatoire, fit samedi Fas-
oension du Sàntis et, arrivé à la station, quelle
ne fut pas son épouvanté de découvrir les deux
cadavres, celui de l'homme en plein air et celui
de sa femme, dans le bàtiment.

D'autres détails manquent enoore, car le
porleui Rusch ne fit pas d'autre e.iquète, mais
il semble que Haas a soutenu un dombat . Un?
enq'uète est jouverte.

— On donne les détails suivants sur le dou-
blé meurtre du Sàntis. Dès que l'on eut connais-
sance de la nouvelle, qui produisi t une enorme
émotion et que certains indices permirent d'é-
tablir que l'assassin presume devait ètre un in-
dividu du canton de St-Gall, les polices can-
tonale et locale ,se mirent immédiatement à la
recherche. La police a pu établir qu'un individu
fortement soupeonné était l'auteut de l'assas-
sinai et se trouvait samedi encote à St-Gall .
Il s'agit d' un individu de 1 mètre 65 de haut ,
assez oorpulent, ayant les cheveux foncés et
qui est oorrectement vètu .11 ressort des décla-
rations failes par des personnes faisant parti e
de la colonne .de secto'u rs que le gardien Haas
a, été tue par un tìoup à la poitritie. Le genie
no blessutes laissé .supposer que Ies victimes
ont été tués avec une arme de gros calibro .
L.' registie des tiourisles ainsi quo la caisse
oianqiient. L'autopsie des cadavies seia faiie
timdi.

Ilommage a la Suisse
A l'occasion de la fondation de la Société

suisse Maiooni, le piésident du oonseil d'ad-
ministiation de la Société Maiooni anglaise a
fait parventi aux membres de la Société suisse
une lettre de Iaquelle il est dit notamment :

« Nous ìegiettons beaucoup qu'il ne nous
soit pas possible d'ètre aujouid'hui avec vous
à Berne, et cela d'autant plus quo nous consi-
dérons la fondation de cette société corame Une
affaire de grande importance pour le dévelop-
pement des relations européennes.

Nulle autre puissance plus que la Gtande-Brfe-
tagne ne se rend compie du ròle élevé que la
Républi que suisse a toujouis joué dans le do-
maine du développement des relations inlerna-
tionales et dans l'avancement des questions so-
ciales et politiques. Nous savons et reconnais-
sons que la Suisse a, toujours manifeste la vo-
lente de foimei un centre vivant et actif pout
le progrès de la civilisation, et nous vous en
avons la plus gtande gratitude.

C'est pourquoi nous sommes fiere d'ètre en
relation avec une entreprise qui, nous le décla-
rons ouvertement, ne saurait manquet de oon-
ttibuer à taffermir encore la situation par ail-

leurs si enviable de votre pays. La société dont
vous ètes les parrains vous donnera l'occasion ,
à chaque instant, ;de vous mettre en conrara-
nication directe avec les pays eutopéens les
plus éloignés et libererà votre pays de toute
dépendance dans ises tapports avec les pays
les plus éloignés. ,

Nous avons la persuasion qu'en peu de mois
Berne deviendra uh des centres les plus impor-
tants du trafic européen. Vos télégraphistes, du-
rant leur temps d'apprentissage en Angleterre,
ont mentre les plus réjouissantes capacités pouf
lem vocation, et nous sommes cettains qu 'ils
tiendront haut. et ferme le drapeau suisse dans
la lutte internationale de la télégraphie sans fil.

D'autre part, le -oonseil d'administration suis-
se a recu une lettre de M. Marconi, dans la-
quelle le génial inventeur exprime ses voeux
pour la rétissite de la nouvelle entreprise. La
lettre de M. Marconi se teimine aitisi qu'il suit :

« Pai cette étape, la Suisse ne se conlente-
ra pas d'agir oomme l'exige sa situation centrale
en Europe, mais elle ciontribuera à faire pro-
gresser oette idée d'entente internationale sans
Iaquelle la paix mondiale n 'est qu 'un lève.

Bernc-ITIilan
La nouvelle l'igne télégraphi que Bsrne-Milan

a été mise . en - exploitation-le 21 février. Ali
cours de la • loonférence de Gènes, Beine cones-
pondiai diiedhement avec Gènes pai l'entiemise
de cette ligne. Une fois cette conférence termi-
née on envisage de prolonger jusqu 'a Roma oette
nouvelle l'igne. Par l'emploi d'un apparelf Bau-
dot Berne oorrespondra directement avec Rome
et Milan. A l'heure actuelle la ville de Beine
est en relation directe aviec les villes suivantes :
Paris, Londres, Bruxelles, Berlin, Vienne, Fran'c-
fiort s. le Main, Innsbtuck et Dijion.

Négociations laborieuscs
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fede-

rai a pris connaissance de l'état des négocia-
tions hispa,nio-suisse.s poni la. ooncl'usion d'un
traité de commerce. Ces négociations avancent
tiès lentement. Il se confirme que nos négo-
diabeurs rentìontrent de grosses difficultés , no-
nafemment en ce' qui conoeraaè les (aiifs sui
les vins.

Ees cxpulses de Suisse
La liste publiéelpat le ministère public de la

Confédération des 'personnes appartenant a l'an-
cienne oour austro-hongroise ou au seivice de
l'ex-empeieui Charles , expulsées de la Suisse
en aoplidation de l'atticle 70 do la Constitution
federale, contieni les vingt noms ci-apiès :

Archiduc Max d'Autriche, 13 avril 1895, en
dernier 'lieu à Berne ;

i .

Archid'uchesse Maria-Josepha d'Autriche, née
princesse de Saxe, 31 mai 1867, en dernier lieu
à Hertenstein ; {

Archiduchesse Maria Theresia d'Autriche, nei?
infante din Porlugal, 24' aoùt 1855, en dernier
lieu à Hertenstein;

Seidl Ernest , 8 octobre 1872, ressortissant
autridhien, évèque» "aumònier de la cout, en dei-
niet lieu à Hertenstein ;

Ledochwski Vladimir, comte, 24 décembre
1865, colonel, chambellan , en dernier lieu à
Hertenstein ; ' . ' '.

Weikmann von Hogensalbourg Cari, baron,
14 septembre 1878, capitarne, secrétaire, en
dernier lieti à Hertenstein ;

Et son épouse Weikmann von Hohensalz-
btirg Elsa, baronne, 29 avril 1890.

Von Steiner-Valmont Bruno, baron,, de Ma-
ximilien et de Rose, née Kolinsky, 14 septem-
bre 1875, de Vienne (Autriche), directeur gene-
ral, en dernier lieu à Hertenstein et à Oudhy.

Et son épouse von Steiner, née von Pfaffen-
hofen Iiène, baronne ;

Von Boroviczenj ', dame, épouse de von Bo-
roviczeny-Aladar;

Von Hye Demeter, baron , de Franz et de Ma-
rie née Fiy izano, 29 mars 1880, à Vienne (Au-
triche), attaché de lègation, en dernier lieu à
Fribourg ;

Von Glatìz Adalbeit, baron , d'Anton et de
Wilhelmine née von Maikowils, 1879, de Dom-
begybaz (Hongrie),. donseillei eie l'égalion , en
dernier lieu à Berne ;

Schager-Eckarisau Albin, 1877, ressortissant
autriebien, docteur, adminisfrateur de diomaines
dt, chef de section, en dernier lieu à Vienna
(Autriche) ;

Aller Johann , 2 mars 1884, ressortissant hon-
grois, en dernier l ieu à Vienne (Autriche) ;

Zimmetmann Wilhelm, ,24 féviiei 1897, de
Dessau, aviateur, eia dernier lieti à 'Casse!;

Von Fischer-Ankein Fiitz , 22 février 1883,
à Vienne (Autriche), d'Eggendorf (Linz , Autri-
che), précédemment consti] autriebien , attaché
à la Chambre de commerce autrichienne à Zu-
rich, en dernier lieu à Rorschacherherg ;

Von Boroviozeny Alaclai, époux de dame Bo-
roviczeny, ei-devant. ressortissant hongrois, con-
seiller de l'égalion, en dernier lieti à Herten-
stein.

FAITS DÌVERS

ximum : 5400 ft .)

Subvéntions fédérales
Le Conseil federai a alloué les subvéntions

s nvantes au canton du Valais : a) 25% des
frais d'amélioration .sui la Feselalpe, commu-
ne de Gampel (devis : 38,000 fr .; maximum :
8450 fra .); g) 18% des frais de la construc-
tion d'un chemin dans le vignohle de la oom-
maine de Grimisuat (devis : 30,000 francs ; ma-

Chef de gare
M. Meizoz, chef de station CFF à Monthey

a été nommé chef de la gare de St-Maurice,
en remplacement de M. Vagnon, qui prend sa
retraite.

Cours de tarile
Les cours de faille otganisés par la Section

de Viticulture de la Société Sédunoise d'Agti-
culture auront ,Ueu l'es 2, 3 et 4 mars. Ren-
dez-vous, jeudi , 2 mars, au sommet du Grand-
Pont. La finance d'inscription est de fr. 1.—
pour les sociétaires et fils de sociétaites et de
fr. 1.50 pour les autres personnes. Les élèves
pourront se procurer le guide edite par la Socié-
té au prix de 20 cts. Au moment où la vigne
exige toujouis plus de soins de surveillanbe
et de connaissances, nous ne sautions trop re-
commandér la frequentatici! de nos cours tant
aux propriétaires qu 'aux fulurs vignerons.

Le Comité de la Section de Viticulture .

Emprunt communal
La commune de St-Maurice a décide de con-

Iracter un emprunt de 85,000 fts., pour l'ex-
tension du réseau électiique au village d'Epi-
nassey.

Un pont en démolition
Les travaux de démolition du pont du tìhe-

min de fei sui le Rhóne ptès des Paluds, sont
teiminés et il va ètre procède à l'édificatio n
du nouveau pont nécessité par l'introduclion de
la traction électrique sui' la -li gne Simplon-
Lausanne.

Pour l'instant, le .trafic est assuré par un
passage provisoire.

Ee lac de Mattmark
Le lac de Mattmark est un curieux specimen

de bassin alpestre ; il se trouve à l'alti ludo de
2100 mètres, dans la partie supérieure de la
vallèe de Saas, à cinq kilornètres au sud du
col Moni-Moro.

Le glacier d'Allalin, ,qui descend jusqu'au
fond de la vallèe, rejoint, de l'autre coté, les
pentes inférieures du Mittelgrat et forme ainsi
un barrage derrière lequel s'accumulfen t les eaux
du lac. Quand le giacici est dans une période
de croissanoe, l'eau se frale un passage à ria-
vere la giace en y creusant des voùtes ou des
tunnels ; quand le glacier diminue, l'eau s'é-
oo'ule le Hong de la moraine frontale. Mais il
arrivé qu'elle ne peut pas toujours trouver une
issile à travers le glacier qui obstrue le passa-
ge; le niveau du lac s'élève et leoo'uvre alors
la plus grande p|artie de là plaine de Mattmark .

Cet écoulement capricieux des eaux ainsi re-
tenues par le glacier d'Allalin et les débàcles
qui en résultent ont cause, assez souvent des
désasties doni l'historien a enregistré le Souve-
nir. Celui de 1833 fut particulièrement grave ;
la vallèe fut ieoouverle de gravier et de blocs
jusqu 'a Ina Grund ; la moitié des habit ants du-
rent s'expatrier et durant quatorze ans, il n'y
eut plus de mariages dans la paroisse. Eia 1680
18 maisons et des milliers d'arbres furent em-
poités ou anéantis; en 1740, en 1821, en 1850,
les dégàts se reno'uvelèrent. En 1908, Ite glacier
d'Allalin menacant de nouveau d'obstruer l'édou-
lenaent du lac, jon étudia rétablissement d'un
tunnel creusé dans le seuil! rocheux du bassin .
La question vient d'ètre reprise ; le Grand Con-
seil du Valais a vote d'uigence un projet de
correetion devisé à 400,000 francs et qui sera
exécuté avec la parlicipation de la Confédération
(50o/o); de l'Etat du Valais (20%), des qua-
tte communes qui bénéficieront de la transfor-
mation éventuelle du fond du lac en alpage;
le lac semble donc condamné à dis-
paraìtre; les travaux oommenceront cet été dé-

Chronique Sportive
aaaa>>BattaM*aa*«aBBa

Concours de sit i
Un eonoolirs de ski a été organisé à Cham-

péry pai le Ski-Club de la localité. Il com-
prenait une couise de fond poni Messieurs et
une oourse de vitesse pour dames.

Voici les principaux résultats :
Couise de fond (1,2 km.) 1. Beita Ernest,

en 1 h. 15' 20" ; 2. Défago Charles. 3. C'he-
rix G.; 4. Berrà Louis, 5. Perrin Edmond.
6. Gex-Collet Henri, etc.

Course de vitesse, dames, (3 km .):
1. Chapelay Denise, en 17'2". 2. Perrin Mar-

tire. 3. Berrà Marcelle, etc
Des prix sous form e de médailles, broches,

etd... furent distribués aux vainqueurs.

Un remède de famille
On nous écrit:
Ceci n'est pas une reclame, mais bien le ré-

sultat des expériences de la grande guerre. Dès
1914, au début des hòstilités, on expérimenta
sur une grande échelle tous les antiseptiques
contras : bien vite se fit ain triage et sombrèrent
les toxiques domine le bichlorure dfe mercure
(sublime oorrosif). Il ne saurait ètte question
dans ce résumé, de l'étude des diverses métbo-
des employées, ni Irate d'argent, éther, téiében-
thine, acide phénique, acide borique, etc.

Les blessures de guerre, les plaies péné-
trantes furent surtout traitées par la méthode
du Dr Moncière. Ce procède a sauvé quelque
cent mille hommes. Voici en quoi il consiste
et la formule qu'il suffit de découper et de re-
mettre au phaimacien le plus proebe :

Bp. iodofoime, gaiàool, eucalyptol, baume du
Pérou ; A. a. = de chaque un gramnae.

Vaseline jaune, 100 grammes.
Telle est là formule de la pommade detma-

bogène de Moncière, c'est à dire favorisant la
formation du nouvel épiderme, d'un nouveau
derme également.

Gràce à elle, tous lès petits bobos domesti-
ques peuvent ètre traités à l'instant: ooupures
oontusions, biùlures, engelures, plaies, et tou-
tes les maladies de là peau, toutes les iirita-
tions, rougeurs, démangeaisons, cat ce com-

pose contieni tous les antiseptiques les p'.;
efficaces et gtàce à la présence du baume JPérou, la douleur se trouve atténuée ou abo|
en peu de minutes.

A Genève, nous avons largement praticrué
méthode Moncière et chaque application a i
un' succès. Le conseil, très désintéressé, d
\-oir recours à ce produit est donc un cons
d'ami.

taires 20o/0 : 15,000 frs .
Ire liste

Mme Rovon et Mlle Spiihler, Lausanne 2400
M. Gilliard Robert, Sion 1500
Vénérable Chapitre de Sion 1000,
M. Di Armand de Riedmatten, Sion 1000
M . Nanchen Pieire, Molignon 1000
M. Bonvin Pierre, geometre, Sion 750
M. de Werra Oscar, banquier, Sion 500
Hoirie Bayard, Loèche, par M. de Preux 500.
M. Mabillard Jean-Bapliste, Sion 400.
M. Héritier Emile, député, Sion 400.
M. Bonvin Pierre, cafetier, Sion 400.
M. Graven Alexis, Juge cantonal. Sion 300,
M . Kohler J -.!., 300,
M . d'Allèves Maurice, Jng., Sion 300
M . Dubui s Jules, Biamois 300.
Cure d'Evolène 300
M . Sixt Alfred, Sion 300.
M. de Riedmatten Eugène, Sion 300,
Mme de Rumanti, Fiibourg 300
M . Bétrisey Modeste, Genève 300
Mme Ida de Torrente, Vve, Sion 250.
Rectorat de Ste-Barbe, Si'on 250.

Souscription volontaire
pour la route Sion-Molign

Devis : 75,000 frs., oontribution des prop

Total Frs. 13050
La souscription reste ouverte chez M. Pie

Bonvin, dafetier, ìUe de Loèche, à Sion.

CluoBlqT» sédunois»
Concert de l'Orchestre

Le concert donne dimanche soli a été un de
meilleure succès de l'Orchestre. Rarement 1
Casino a vu une aussi grande affluenoe d'ai
diteuis. Tous les moroeaux du programme on
obtenu de vi goureux applaudissemenls. A nob!
spécialement « Sonate pout piano et violon
et « Concetto de violon » exécutés par Mll
F. Seiler et G. Zimmermann, qui ont été bissés
ainsi que le duo de violoncelles de MM . Breue
et Wartenweiler.

Nous reviendrons sur de doncert dans noli
prochain N°.

Elchos
Pie XI et le futur conclave

L'Agence Radio communique de Rome:
On assure, dans certains milieux, que le non

veau pape serait dispose à remanier la consti
tu tion « Vacante Sede Apostolica » promulgitó
par Pie X le 25 décembre 1904, en ce sex
que le délai fixé pour l'ouverture du Concla-
ve, après la mori d'un pape, serait porte i
vingt jours- à parti r du décès du Souverain Poi-
fife. Ainsi les cardinaux des deux AmériqiKS
auraient le temps de se nendre à Rome el
de participer à l'élection.

A ce propos, il convieni de signaler qua lei
observatì'ons douilioises des cardinaux améri
cains ont eu une grande influence sur le projel
que l'on prète .à Pie XI . En effet, ces cardinali*
ainsi que le cardinal canadien Begin, n'ayanl
pu aniver à temps poni l'élection du
nouveau pape, auraient exprimé aux cardi
naux Vannubelli , doyen du Sacre-Collège, el
Gasparri, camerlingue de l'Eglise, leur désap-
pointement. Ils auiaient fait remarquer que
c'est la deuxième fois que les cardinaux améri-
cains arrivent trop tard piour élire le nouveau
pape et demande que l'on prolonge l'è délai ds
dix jours à partir de la mort du pontife, fi
xé par Ies joonsitilutions apostoliques pour Toti
vertute du Conclave.

Actuellement, seni, le pape a pouvoir poui
modifier la législation en vigùeui dont les de
tails sont. pontenus dans la constitution déji
citée de Pie X- On croit que Pie XI est entiè
lement dispose à modifier la dite oonstitutio"
dans le sens que ,nous venons de dire.

i»
Pour un sou

On ne peut plus se procurer grand'ehose poui
un sou, en aucun pays du monde. Il exist«
cependant encore au monde une grande ville où
cette modeste pièce permei le ^passage d'em
grand fleuve . ¦

Cette ville, c'est Romej oe flèuve, c'est le
Tibie.

Cai- Rome .donnait endore un pont à péage.
Il traverse le Tifare entre le pont Victor-Emma-
nuel toul neuf , avec ses oolossalès statues, el
le pont Sisto, qui lie Ite quaitiet Farnese a 1»
Farnesine.

Le voyageur, le citadin qui descend du Ja-
nicule pai Saint-Omphre et va vers le Cor*
doit emprunter ce pont et doit verser son sou
pour traverser le Tibie.

C'est piesque .un souvenir de Fàge d'or.

e
Etrange phénomène en Italie

On mande de Pise que les villages cons-
ti iti ts depuis deux siècles en avant de cette
ville se trouvent menacés par la mer.

Depuis quelques siècjles, la mei se retirai*



progressivement et des villages étaient cons-
truits peu à peu sui Ies terrains ainsi décou-
verts. Mais depuis quelquqe temps on a remar-
mié crae non seulement les flots ne se retiraient
plus mais regagnaient du terrain.

C'est ainsi quo dans une journée, oes jours-
ci, la mer a progresso de 200 mètres environ ,
menacant sérieusement le vitrage de Cecina.
On prend des mesures pout obliger la popula-
tion, composée en majori té de pècheure, à é-
vacuei leurs maisons. On se demande avec an-
xdété ce qui pouirait adveni r si la mer conti-
nuati à avancei, par toute une sèrie de villages,
y compris la grande voie ferree Gènes-Bome,
se trouveraient submergés.

LANDRU A EXPIÉ
Au petit jout , samedi matin, Landra a expie

sous le couperet de la guilTotine, dressée à la
porte mème de la prison Saint-Pierre, à Versail-
les, les crimes dont il était accuse.

Depuis deux jouis déjà, ce dénouemont appa-
taissait à tous oomme certain, sauf peut-étre
au condamné lui-mème, ,tant l'espoir est tena-
ce au cceur des hommes et le goùt de la vie pro-
fond et apre .

Vendredi soir, k l'aumònier qui lui rondai t
visite, Landru n'avai t pas cache qu'il espérant
en la clémence de M . Millerand. Lui , qui, si
dédaigneusement disait à l'avocat génétal God'e-
froy, au oours de son procès : « Monsieur, je
regretle de n'avoir qu'une lète à vous offrir. .. »
semblait, à certains moments avoir perdu sa
belle assurance. \

Mais, hiet matin, devant la décision inévoca-
ble, Landra n'osi totrouvé tei qu 'on l'a vu au
cours de l'instruction et du procès : froi d, calme,
d'une politesse exoessive et un peu maniéiée,
choisissant ses mots, composant. ses phrases,
soucieux de la dorrection jusqu'a ne pas vouloir
entendre la messe ni se oonfesser « pout ne pa's
retarder oes messieurs ».

S'il a souffert, s'il a eu peur, il a su du
moins admirablement le cacher.

L'aumóniei de la prison, l'abbé Loiset, disait
de lui samedi matin :

— C'est un homme extraordinaire.
Et M . de Moro-Giafieri , qui, au oours du pro-

cès, ojvati dù avo'uer que l'explication psyehologi-
logique du cas Landru ne pouvait ètre trouvée,
ajoutait , hier, après l'exécution :

— Je n'ai jamais vu un homme pareil .
La mort de Landra n'a rien appris à pei-

sonne qu 'on ne sùt déjà . L'énigme psycholo-
gique qu'a posée son cas subsiste tout entière.

Bien que la nouvelle de l'exécution de Lan-
dru ait été tionnue assez tòt à Versailles dans
la soirée de vendredi , il y a vers minuti, peu
ou point de monde sui la place des Tribunaux,
où la guilliotine doit ètie dressée.

Tout est parfaitement calme. Vers deux heu-
res du matin, quelques groupes arrivent, ropé-
rant oe qu'ils croient ètre les meilleures placés
et s'instaUent. j

Vains espoiis. A trois heures du matin , le pie-
mie! pelo ton de troupes attive. Ce sont des
sapeurs du genie, dont le pas oadencé rompi
le silence de là nuit . Ils s'arrètent devant fa
prison. Quelques hrefs commandements. Puis
les barrages se Jbrrnentj. Là-haut, peut-ètre, Lan-
dra, l'oreille au guet, ecoute.

Quelques minutes plus tard, piomeneuis et
joumalistes sont priés de se rendre au-delà des
barrages. Seuls, entreront dans l'enq'sinte téser'-
vée deux qui seiomt porteurs d'une carte délivrés
par le Parquet.

|Cette mesure indispensable fait. des victimes.
Le colonel Fette commande les troupes, et

le commissaire centrai, M. Laurens, dirige avfec
courtoisie et fermeté le service d'ordre. Quel-
ques curieux assez clairsemés stationnont aux
estrèmi lés de la place des Tribunaux, derrièr?
un quadrup le banage.

Un bruii sonni,. Le forgero n apportant les bois
de justice, attive au trot de ses deux chevaux :
M. Deibler et ses aides, vètus de bourgeron?
bleus, en descendent. Et le montage minutieux
de la guillotine pommence. Les cales, le sup-
port centrai, les montants, sont placés. Quel-
ques coups sourds de temps à autre pour as-

Feuilleton de ia «Fenili* d'Avis» N° 1

LE PQIB3 BU PASSI

PREMIERE PARTI E
CHAPITBE PREMIEB

La demie de six heures venait de sonner à là
vieille horloge du donjoii de Luzières, quand
la porte ogivale du grand salon fut poussée
par ime inaiti impatiente, et Jacques de Lu-
zièies penetra tians la vaste pièi-e.

— Toi I quelle agréabl'e snrprise, s'écria ha
oomtesse donamele, . qui abandonnant vive-
ment son fauteuil armerie, s'avanca vers son
fils. Tu aurais dù télégraphier ; je t'aurais en-
voyé le tìoupé à la gare !

— J'y ai songé trop fard ; au reste cela n'a
pas d'inconvénients ; j'ai pris une voiture à
Périgueux et me voici rendu presque aussi vite.

— C'est vrai, mais tu m'as privée du plaisir
de t'attendre et de celui de te mieux recevoir !
Poutquoi gaspillei ainsi oe qu 'il y a de bon
dans la vie ? Enfin , tu es là, c'est Fessentiel.
Laissemoi maintenant sonner; mon éclairage
est miserante et mes feux bien languissanU
pour une soirée aussi froide.

— Il fait surtout un brouillard désagréable
un brouillard à oouper au oouteau, comme di-
sent nos paysans; cela attive ftécniemment au
mois de décembre dans notre petite vallee du
Manoire.

— Trop fréqueniment, en effet, appuya la

sujettir une traverse, les chevaux des gendar-
mes qui piattoni, un éclat de voix, Landru , peut-
ètre, enténd tout cela.

Les aides vont et viennent; la porte de la
prison s'entr 'ouvre et se referme.

Voici l'aumònier, l'abbé Loisel. Il se tronape
d'abord de porte et veut rentrer par le palais
de justice, puis re vient devant la porte de la
prison. Discrètement, il frappe à petits coups.
On ne répond pas.

— Sonnez monsieur l'abbé, lui dit-on.
— Non, non, j'ai trop peur que la sonnerie

ne le téveillte.
L'abbé Loisel pénètie enfin dans la prison,

et quelques joumalistes à sa suite. Il' 3e dirige
vers le parloir où, sur une table soutenue par
des trétaux, il depose deux chandeliers et im-
provise un autel, en cas...

Quatre heutes et demie. M. de Moro-Giaffer-
ri , M. Navières du Tteuil,, M. Beylot, procureur
de la République, MM . Dejust, Bradhet, Lepel-
lóe, substituts, arrivent. M. Godefroy, avodat
génétal , se tient en petmanenPo dans son cabi-
net, au Palais, dont on voit quelques fenètres
éclaiiées. Le greffier, M. Santone, le substitut.
M . Beguin, pénèttent dans la prison.

Les piéparatifs de la guillotine sont tenni
nés. Les aides quittent leuts bougerons et ap
paraissent vètus de sombre.

L'attente est éneivante. Les batrages s'ou-
vient de temps en temps pour laisser passer
un tramway vide.

Cinq heuies quaiante-cinq1. M. Deibler vient
palpei sa machine, s'assurer que tout est bien
en place. Il monte le couperet avec un effort;
il pòse, en effet , près de 50 kilos.

11 est six heures quatre lorsque s'ouvrent les
portes. Landru est éveillé depuis vingt minutes.
Il dotmait profondément quand, à cinq heures
quarante-cinq, M. le procureur Beylot est
veniu le touchlei à l'épaulte, dans sa cellule.
Le ditecteui de la prison, un greffier, le doc-
teur Robert , l'abbé Loisel et lès deux avodats
MM . de Moro-Giafferi et Navières du Treuil, é-
taient là. LeUr arrivée n'avait d'ailleurs, pas
ìéveillé le dormeur, et M. Beylot dut le nom-
mer par deux fois, en élevant la. voix :

— Landra !... Landra!.... .
Il s'est dressé et considero sans surprise ees
visiteurs aux tragiques tigures.

— Je m'y attendais, dit-il. Vous me trouve
rez prèt.

Corame on l'oxhorte au courage, il dit encore
— A Un homme domine moi, une ielle re

oommandation est inutile .
Il n'y a cependant aucune forfariteiie dans

son attitude. 'Ceux qui Font vu a oe moment,
s'acooident poni témioignei de son grand calme
ed de oe souci de courtoisie qu'il conserva jus-
qu'au bout. Cesi ainsi qu'il redemandera à un
substitut qu'il n'a pas reoonnu:

— Excusez-moi... A qui ai-je Fbonneur de
parler ?

Et plus fard :
— Je demanderai à Monsieur le procureur

qu 'il vernile bien permettre qu'on me donne
mes vètements.

Cependant, Landra a apercu son avocai. Il
va vers lui, lui prend les deux mains, et comme
M. de Mioio-Giaj fferri dissimulo mal son émotion:

—¦ Vous a'vez fait pour moi l'im'possible, mon
chei maitre... Je regrette de vous avoir donne
l'occasion d'une cause qui finti si mal ; mais vo-
lle conscience peut tetre sans reproche et je
vous ièmercie de tpul mi0n coe'ur d'avoir cru,
jusqu'au bout, à raion inniocèncs.

Pai deux fois déjà, de sa, mème voix calme,
grave, un peu métallique, il a affitmé cette in-
nocenoe. >

Le greffe est à quelques pas à peine de la
cellule. C'est là que Landru se rend pour faire
sa toilette. LongUement, ion entend bruire l'eau
dont il use largement. Ces derniers soins que
prend de lui-mème oet homme qui va mourir
montrent que son sang-froid est absolu. Landra
fait des ablutions complète», Quand il a fini,
qu 'il s'est habillé, il se redresse, ptèt à mai-
tìhei. L'instant est venu. Déjà les aides de M.
Deibler l'encadrent. Peut-ètre pounait-il parler
encore. Un autre, sans doute, voudrait retarti?!*
la minute si proche par quelque protestation,
mème pai un aveu . Lui ne dita rien. Tout à
l'heure, le procureur lui demanderà « s'il n'a
aucune déclaration à faire »; il répondra:

— Je m'étonne que la loi permette qu'au mo-

oomtesse, et, gràce à ses fossés toujours rem-
plis d'eau, a ses muiaillès épaisses, à ses ou-
veitures relativement étroites, notre vieux Lu-
zières est particulièrement humide.

Silencteusement, Delphin, Ite valet de cham-
bre à cheveux giis, remit d'énoimes bùches
dans les cheminées, feima les rideaux, alluma
sur un signe de la ¦oomtesse, un " haut lampa
dalie, dont la clalrté, jointe à la lueur avivée
des flammes, fit sortir de l'ombre les boiserie?
si curieusement fbuillées par un artiste du dé-
but de la Renaissance, et Ies tapisseries mu-
rales, évidemment moins anciennes, cai, dans
les betgere et les bergères aux aalures de
marquis et marquises, prenant leurs ébats sous
des bocages verte et touffus, il était facile de
reoonnaìtre les principaux personnages de l'As-
trée.

— As-tu vu Godefroy, oes temps-ci? ma me
re, demanda l'officier, après un instant de si
tence.

— Oui, il est venti vere la mi-novembte pas-
set trois jours avec sa jolie Odetto et son
petit Thibault; c'osi un gentil ménage bien as-
solti et bien heureux. Pourquoi ne suivrais-tu
pas l'exeraple que fa donne ton cousin ; il me
tarde d'ètre grand'mère!

Le capitarne de Luzières dementa ira moment
sans répondre; puis, d'une voix hésitante, il
reprit :

— Je comprends votre désir, ma mère, car
j'ai trente ans ; il est grand temps, à oet àge-là
de songer à se créer une famille ; seulemen t,
le mariage, tei qu'on l'entend aujourd'hui , ne
me tonte guère... trop souvent, vraiment, on le
traite comme une affaire où l'on songe surtout
à unir deux coffres-forts !

— Nul ne t'oblige à faite un mariage de ce
genre ! Et certes je ne t'y engagerai jamais .

ment où déjà je n'apparnens poUr arasi dire
plus à la société, on puisse me poser une sem-
blable question: je là considère donarne insul-
tante. J'ai toujours dit que j 'étais innocènt:
je suis innocènt.

Et il a ajoute ces paioles dont le sens peut
ètra diveisement interprete :

— J'ai d'ailleurs tout préparé.
Cependant, les deux aides ont lié ses j ambes

d'une courte entrave. Landru demande s'il est
indispensable qu'on lie également ses mains.
Corame on lui tépond que c'est, en effet, « la
règie », il s'indine:

— Je n'insiste pas.
Pas de dentière cigaretie. Landru ne fumé

pas. Courtoisement, mais fermement, il a refusé
aussi la messe et la conftession.

Il marche, à petits pas limités par l'entrave,
traverse la. cour qui précède le porche et tour-
ne son regard vers son défenseur :

— Adieu, maitre...
Les deux vanteaux touinent: à cinq pas.

voici la bascule. Près de lui, une voix, sans
doute, que nul n'entend, l'incito au courage.
Marchand toujours, les paupières levées sur
ses petits yeux fixes qui ne se détoutnent pa;
il prononcé ses demières paroles :

— J'aurai du courage! i
Ces mots, tous ceux qui sont là, resserrant

leurs rangs autour de la machine, l'es ont dis-
tinctement éntendus . Cent téjtes se penchent, se
tendent, pendant Une sedondle; le temps de voir
la face qui réfléchit la lumière verte du petit
jour, la barbe courte et sombre, telle que cha-
cùni la oonnaìt, puis le oorps poussé par l'es
deux aides contre la planche qui bascule.... Le
oouteau a glissé, vif , avec. un bruti mou. L'exé-
duteui i-edule. .C'est fini.

Énsuite, oe sont les gestes habituels. Les
aides de M. Deiblei adhèvent leur tàche, effa-
ctenit les traces, emportent le oorps vers Ite four-
goii

Celui-ci roule vere Ite cimef|ière des Gonnards
où aura lieu la mise en bière, tandis qu'on en-
to'uie l'aumònier, le prooureur, M. de Moro-
Giaf tetti. ;

L'abbé Loisel se dontente de dire :
— C'était 'un homme extraordinaire.

ETRANGER
Un escroc de marqué

Un escroc de grande envergure avait réussi
à toucher environ 3 millions 800 mille francs
dans ces six derniers mois dans dès banques
de différents pays.

La police pàrisienne vient d'ètre avisée qu'un
voleur était arrété par la polide espagriole à
Barcelone et elle vient d'ètre avisée également
d'une partie des différents exploits exédutés pai
l'escroc èn question, qui à. déclaré se nommer
Antonio Llusi et d'un autre nom enoore Y
Fuse; il est né à Carpellàdes, province de Bar-
celone.

De ses demières déclarations et des différen-
fes; redherches effectuées par la police espa-
gnole, il rossori q'ue Fuse a oonamis un nom-
bre incroyahle d'exploits sous plus de 30 é-
tats-civils différents. Il a été établi qu'il avait
porte de nombreux nioms, la plupart avec là
partidule.

Il pratiqua à Genève et à New-York.
Le 15 novembre 1921, notamment, il se ren-

dati à Zurich où il se fit établir une lettre de
crédit circulaire de cent milite francs qu'ill tou-
clia à Paris, à Marseille, ài Lyon et à Bordeaux
après l'a voir portée à 225.000 francs. L'enquè-
te a établi enoore que le i sixièmje mariage dù
falussaire lavati été contraete à la Havane a-
ved l'appai d'un ha ut fonctionnaire. Dans cette
cdrconstanoe, Puse s'était fait passer oomme é-
tant le fière du ministre des finances d'une ré-
publique du oentte de l'Amérique. A File Mau-
rice, Puse se fit mème passer pour le roi d'Es-
pagne; une autie fois, pout le président de
la république d'Andorre.

Ajoutons que Puse qui parie sept langues se
vanto des exploits qu'il a. dommis.

Combien j'ai approuve Godefroy d'avoir préfé- , rant par Un lointain atavisme, un Cincroix a
ré une femme relativement peu fortunée, mais
charmante, distinguée, de bonne noblesse, à
lai richissime miss américaine qui croyait, grà-
de à Sels millions, pouvoir s'offrir Ite grand nom
des Cincroix . Ah ! oui, il est bon de montrer à
ces gens-là que tout n 'est pas à vendre en ce
monde ! On ne doit pas trailq'uei ni de son Ma-
son ni de la gioire de ses ancètres, et garder
l'intégrité de sa ràde est un devoir. Souvent je
l'ai donne Godefroy en exemple; Une fois de
plus, je te dis ; inaite ton cousin et marie-toi
oomme il s'est marie I

Une expression de veritable souffrance passa
sur le visage de l'officier, tandis quo sa mère
r.ariait ainsi ; mais cette dernière ne remàrqua
pas ce trouble, car son attention fut distraile
par l'entrée du domestique.

— On demande Madame la oomtesse, dit Del-
phin sur le seuil de l'a.pòrte ogivale aux fer-
rures fleurdelisées. <

—¦ Je te quitte donc un instant, mon enfant,
ajouta Mme de Luzières, je vais aussi faire
piier Eloi de ne pas reterder le dìner sous le
prétexte d'improviser un festin en ton hionneur.

Sans répondre, le jeune homme suivait du
regard la oomtesse 'traversant la vaste pièce,
et demeurait frappé, peut-étre plus que de cou-
tume, par sa tallio si remplie de noblesse.

Avec son protil aquilin , son con un peu
long, son port de tète altier, elle évoquait la
pensée de Marie-Antoinette; et oonnaissant cette
ressemblance,. elle l'accentuati encore en relo-
vant à racine droite ses épais cheveux qui, a
coté de son visage demente beau, semblaient
couverts de poudre, tant ils étaient entièrement
blancs.

Cette ressemblance royale, dont Mme de Lu-
zières se montrait fière, S'expliquait au denteo-

yant jadis époUsé une fille de Lorrame.
Demente seul, Jacques arpenta le salèn, fou-

lant d'un pied nerveux le vieux làpis d'Orient.
Avec une sorte d'effroi dans le regard, il con-
sidera, comme si tout eut été nouveau autour
do l.n , les deux monumentaltes cheminées de
bo:s fouillé, aux grands làndiers de fer, au
manteau desquelles deux chteval'iers, curtense
n.ent sdulptés, soutiennent l'écusson de Luziè-
zières : de sable au chtevron d'or, actìolé de
tloux besants d'argenl.

Pouiquoi les yeux du jeune homme, domine
cèux de sa mète étrangement beaux, dont la
teinte presque verte — de la couleur des eaux
sans fond — dontraste avec ses cheveux très
noirs,, regardent-ils avec la mème impression
d'angoisse les bahuts Renaissance, les meubles
Henii II recouverts d'Aubusson, et les vittines
déoorées de sujets en vernis 'Martin où se ran-
gent nombreux des souveniis de gioire et de
cadeaux royaux ; pouiquoi Jacques repousse-t-il
presque avec violence, les croix de Saint-Louis,
le collier de la Telson d'or que ses mains ont
effeurés ?

— Rosie... dans ce cadre, murmura-t-il, c'est
fou ! impossible ! J'ai pronais dependant et je
la veux !

Malgré les efforts de l'officier pour dissimuler
ses pensées pbsédantes, il ne put cacher sa
préocdupation à l'oeil clàirvoyant de sa mère.

Il était assis maintenant en face d'elite dans la
vaste salle à mangei voùtée et carrel'ée; la
lueur des nombreuses bougies du vieux lustre
ep fer forge éelaire les boiseries de chène, atta-
ché des étincelles à là lourde argenterie 1>la-
sonnée, aux meiveilleuses porcelainès épàrses
sur les vaisseliers et l'es dressoirs.

— Tu majiges à peine; serais-tu malade? de-

manda la oomtes&e. (Ce paté de bécasse est
vraiment bon et devrait tenter un gourmet dora-
rne toi.

— Il est excelltent et digne de sortir dès mains
de votre Vatel, seulement, je ne me sens pas
d'appetì t ce soir.

— Cela n'est guère dans tes habitudes l
— C'est vrai; mais venir de Lyon ici est un

assez long parejours; j'en demeure un peu é-
to'urdj .

Puis, voulant faire dévier la dp.nversation, il
ajouta .

— Etes-vous dontente de votre nouveau cto-
dher et de votre nouvel attelage?

— Oui, mais cela ne m'empèche pas de re-
gretter mon pauvre Jean et mes vieux chevaux ;
j'ai, tu le sais, l'horreur du changement : « Tu
es retrograde par principe avant de l'èrre par
goùt » me dit ta tante de Viel-Fond; elite n'a
pas tort ! Le sièple marche, apportant avec lui
bien des idées nouvelles! Je reste stationnaire,
aimant ce eu'ont aimé mes aieux, respectant
ce qu'ils ont respecté l La mort malheureuse-
ment est sans pitie comme le sièdle ; elle tanche
autout de moi ; je l'ai écrit la mort de Bapiste,
mon jardinier?

— Oui, j'en ai été peiné, c'était un si brave
homme, si attaché à Luzières !

— Oh! certainement; il était né ici, son pé-
re et son grand-pére aussi ; quand je me pro-
menais dans le pare, j'aimais à l'entendre vlanter
la vigueur de ses arbres, la beauté de ses ga-
zons et de ses fleurs; c'est ainsi qu'il s'expri-
mait; il laissé un fils pour le remplaoer, heu-
reusement.

— Demain, j'irai voir Manette; la pauvre
femme doit ètre désolée de la mori de son mari.

— Oui, ta visite lui fera plaisir; ti faut ètre
bon pour des humbles amis qui vivent à l'abri

Demières nouvelles
———© 

Election au Conseil
d'Etat tessinois

LUGANO, 25. — Les résultats officiels de
la votation de dimanche pour l'élection d'un
conseiller d'Etat en remplacement de M. Gar-
bani-Nerini, démissionnaire, ne seront òonhus
que lundi.

Selon les renseignements recus par Ite do-
mite de Lugano qui a patronné la candidature
de M. Rossi, M. Talamona aurait obtenu en-
viron 300 voix seulement dans tout le canton
contre 5660 environ au docteur Raimondo Rossi
directeur de Fècole de commerce de BellinzOne.

Eiquidation frauduleuse
BRUXELLES, 26. — L'un des principaux

aj ctionnaires d'une banque belge actotell'ement en
liquidation a signale à la just ice les manoeuvres
d'un cettain groupe dont les membres possé-
daient illégalfement un très grand nombre d'ac-
tions. Le produreur du roi a ordonné une
descente dans un hotel du centre de Bruxelles
où se tenait une assemblée generale des action-
naires. Tous les titres et les bordereaux ont.
été saisis.

La « Nation belge » qui rapporto le fait, a-
joute que selon certaines personnes la société
en question serait par moitié aux mains des Bel-
ges et d'Allemands. On affirme égaltement que
des opérations contraires aux intérèts de la so-
ciété ont été effectuées et qu'il en est
résulté des pertes de plusieurs millionis.

Dans l'Inde
DEHLI, 26. — La fin de l'état de siège a été

proclamée dans le Malj abar .Un communique of-
ficiel signale que tes Mahsuds ont attaqué à
plusieurs reprises de petits détachiements dans
la région de Gondola, mais ont été repoussés
avec des pertes sérieuses. Les pertes anglaises
se chiffrent par 2 tués et quelques blessés.

E'entrevue de Roulogne
BOULOGNE, 26. — En dépit de sa brièVe-

té, Ja donvetsation de MM. Lloyd George et
Poincaré a été fédonde en 'résultats im-
mediate.

Les deux premiers ministres se sont notam-
mènj fc rais d'accord sur les garanties politiques
jugées indispensables pour la réunion de la tìon-
férence de Gènes. Trois points spécialement
importants Soni désormais aèquis.

Voici le domm'uniqué Officiel francais publié
après l'entrevue de MM. Lloyd George et Poin-
caré.

MM .Lloyd George et Poincaré se sont ren-
dontrés samedi à Boulogne, à la sous-préfecturè
où ils ont eu une conversation de plus de 3
heures, au oours de Iaquelle ils ont examiné
dans le plus grand esprit de'cordiali té, un cer-
tain nombre de prioblèmes actuell'ement posés
devant les Alliés.

Les deux premiere ministres se sont particu-
lièrement Ocdupés de la doirférenoe de Gènes
et se sont mis entièrement d'accord Sur les ga-
ranties politiques à prendre pour qu'il ne sioit
pas porte atteinte ni alux prérogativefs de la
Société des nations, ni aux traités signés en
Ftancte après la paix, ni aux droits des Alliés
aux réparations. 'Les experts se réuniront à
Londres dans un href délai pour examiner les
questions édonlomiques et techniques.

Il sera demande au gouvernement italien de
réunir la conférence de Gènes le 10 avril.

MM. Lloyd George et Poincaré se sont très
amicalement éntendus sur tous les points qu'il's
ont traités et ils ont tous deux emporié de
leut entretien la certitude que Fentente en-
tra l'Angleterre et l'a Frande dans toutes les
questions internationales est appelée à pro-
dune bientót les résultats ltes plus fédonds'. Ils
ont partìdulièrement acquis l'assurance qu'a'u-
tìunle diffi culté d'otdre politique n'empèchtera ltes
deux nations alliées de travailler ensemble en
pleine confiance mutuellte à la ;reoonstitutiori

économique de l'Europe pi à la oonsolidation de
la paix.

Retour du gouvernement portugais
LISBONNE, 25. — De retour à Lisbonne, le

gouvetnement s'est présente à la Chambre où
ti a fati unte déclaration qui a porte principale
ment sur le taiif douanier, ainsi que sur la
situation financière. .

Il a été également fait allusion aux trans-
ports maritimes de l'Etat qui passeront à une
société privée. Aucune discussion n'a eu lieu.

La Chambre a vote un douzième provisoire
et un projet de loi réorganisant la tJarde répu-
blicaine. i

Une trève de IO ans
LONDRES, 25. — Suivant le collàboratear

diplomatique du « Daily Chronicle », M. Lloyd
George aurait l'intention de proposer à Gènfes la
conclusion d'une trève de dix ans pour toute
l'Europe. L'oeuvre de reoonstruction devrait è-
tre entreprise pendant dette période de répit.
Selon ce pian, toutes lès nations alliées et ex-
ennemies s'en gage taient à respectei les frontiè
res les unes des autres, et s'abstiendraient de
toute agression ou de tout projet d'agression .
Libérées ainsi de ce souci, elles s'engageraient
k se Consacrar entièrement aux travaux de la
paix, à la stabilisatton des finances, dn com-
merce et de l'industrie, et enfin à consentir à
une réduction muluelle et generale des arme-
mentis terrestres. (

Nouvelle Société helvétique

ZURICH, 25. — Plus de 1000 personnes,
pour la plupart membres du personnel des che-
mins de fer, assistiaitent à la conférence organi-
sée pai le groupe de Zurich de la Nouvelle So-
cietà helvétique. M. Schiaffi, directeur general
des O.F.F. a parie de la réorganisation des
Ctiemins de fet fédéraux. Le projet du Conseil
lèderai, qui sera soumis aux Chàmbres dans
l«t session de mars, est le fruii de longues et
sérieuses diseussions. Dos persormes dompéten-
Ics de l'étranger, qui sont venues à Berne pour
so rendre compte sur place dfes efforts faits en
vue de cette réforrne, ont exprimé leur opinion,
qui est favorable an projet.

En terminant, le directeur Schiaffi a répondu
à plusieurs adversaires du projet et a prie
l'assemblée de faire donfianoe au Conseil1 fede-
rai.

,,A l'Alimentation"
A. EESIG 1 ils, SION

i. Pour
Mercredi des Cendres

et tous les Vendredi

Foissons de mer
frais

— BAS PRIX —

On cherche
un vacher pour fout de suite.

Adresser offres au bureau du
journal.

CHANGK A VUE
Commumquó par la

Banque Cantonale da Valais
(Sans engagement)

27 février 1922 S
demande «Un»

Paris 46— 47.50
Betlin 2.15 2.50
Milan '26,30 27.30
Londres 22.40 22.80
New-York 5.05 5.15
Vienne . . —Ì08 —.15
Bruxelles 43.50 45.50
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GRANDES COMES DIME. FBOB EH TOUS BIS
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers liges Luizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Pruni e rs Reine-Claude et autres

Pruneauliers l'ellemberg et autres
Poiriers — Cerisiers — JVo,yers tige, etc

Pécbers, Abricotiers et Cerisiers espaliers
Poiriers n»in.s de 1, 2, 3 ans digponibles en

quantité, en Duchesse , ,Louise-Bonnc, Beurre
Giffard, Doyenné de Juillet et autres variétés

de marche* Beurre William»
grande quantité.

Belle colleotion de conifères, d'arto et arbustes d'os-nement. Rosiers
Les personnes susceptibles de faire des commandes peuvent
obtenir un catalogne gratis à l'imprimerle du journal ou direc j

tement à M. Boccard.
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I PP" ,, Liquidcuir "
marqué déposée

renate óoonoiniquement sans pièces, ni coutures vos
souliers fendill'és, troués, usés. Merveilleux ! Le tube ei
noir, jaune ou giis Fr. 2.25 avec accessoires. En vento à
Sion : Libiairies Mussici, Pfef ferie; Ch . Darbeilay, Au Prix
de Fabrique. Dépòt general : M. Fessler, Martigny-Ville.
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Saucisses au foie !
Veritables  vaudoises à Fr. *«k$D # %«F le k <<.

franco par colis de 5 kg.

Charcuterie E. Gaillard, Yverdon

«AU LEOPARD I)
<-ranti clioix de

Fourrures et pelleterie
Vve A. Gillieron.

Rue du Théàtre, vis à vis de
l'Hotel Eden. Tel. 901

MONTREUX
Réparations soignées

Transformations,Sirop Mira
a *r. 3,— le flacon

Dépòt à Sion ;

Rhumes. Toux,
Bronchites. Asthme

PHARMACIE ZIMMERMANN
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C'est merveilleuxCe n'est pas
seulement bon

Voilà ce ape nous disent chaque jour tous ceux
qui ont fait usage de notre

LE

RHUMATISMES, LUMBAGOS,
TOUX, POINTS DE COTÉ, ETC

PRIX : 2 FRANCS.
L'image populaire du PIERR QT CRACHANT L3

FEU doit ,e trouver au dos de chaque bolle.

THER MOGENE
guent en une nuit

Sellerle-Tapisserie el Garosse
— EN TOUS GENRES —

I^oixis Morard, i^i

Sommici** et matelas — Colliers et barilai»
Réparations de meubles Réparations soign
Graisse pour harnais, graisse pour chaussures, graisse pour sa
de chevaux et graisse pour chars, spécialité d'onguent pour ]
sures. Lustre pour cuir. Couvertures pour chevaux. Bàches in
méables poni chevaux et camions. Harnais de tous genres ]
chevaux et mulete. Bàte pour mulete, cJhevaux et vaches. Li
en Cuir et cordes. Courroies de sonnetles. Brosses en erra et
cines. Etrilles. Eponges. Fa'uX-colliers en toile. Faux-tìolliets en
tre et en peau. Bretelles de brantes plates et rondes. Selles pour

vaitx et mulete, etc., etc.
Se reoommande,

IMBRES m =
CAOUTCH OUC

Marc Gessler, Sion
FIRME OE I1LES F. HDiìll i Cie 1 IN

Grand chiotx de salles à manger, chàmbres à
cPuchèr salons, tapis, ridèauX, poussettes, etc+ Dames 41
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IiES ANTHROPOIDES
ariana* a* «iN*n*a*ar

Goiille ! Supreme injure lànoée dans la co-
lere et qui plaque sur le visage du « pixxhain »
l'image de la face borribte et grimacante du
« fière loinlain » des Afri ques !

Ce fut en avril 1847, sur Ies bords du
Gabon, que deux missiotmaires américains, les
reverenda Wilson et Savage virent pour la pre-
mière fois le cràne ¦ d'tin grand singe inconnu,
que leur avait apportò des indigènes. La pre-
mière peau n'en parvint en Europe qu 'en 1850
Un peu plus laici, Pexplbrateur francais Du
Chaillu fit plus ampie connaissance avec l'ani-
mai et, dans tra ouvrage intitolò « Expédition
dans l'Afrique equatoriale » paiu èn 1861, il
taioonla ses avenlures et ses chàsses et ce qu'il
avait pu rassembler sur les moe'urs du redo ti-
table singe. Moins recloulable cependant qu'il
ne semble au premier abord, car le gorille ,vit
dans les immenses forèts équatoriates, loin de
l'homme dont il craint l'approche et qu'il n'at-
taque que poussé dans ses derniers retrancho-
ments. Mais alors il se défend — peut-on lui
en faire un reproche? — de toute la force
herculéenne de ses muscles puissants, brisant
homme et fusil sous l'effroyablè étteinte de ses
bras vel'us.

Haut de 1 m. 70 environ, le trono enorme
juché sui des jambes couites et pourvu de
longs bras ; la. tète grosse, qui rend hideuse
un musieaiu proéminent fendu d'une large bou-
che et lun largo nez aplati ; tes yeux énormes
qui flamboient sous des aicades souicilièies
saillantes, tes oreilles relativement petites et
presque humaines, nues, avec un lobulo — il
pourrait donc y pendio des boucles si
la fantaisie lui en venati. — Avec cela, un
ciane fuyant , d'oidinaite rehatissé d'une créte

osseti se longitudinale, à Iaquelle s'attachent les les indi gènes ne touchenl pas à oet étiange
muscles formidables de la tace et des màchoi
ras, oelles-ci pourvues de fortes canines. Pui.s
des mains tiès poilues à la base, aveo un potici
opposable, grand , larg o et plat.

Tel est l'aspect du gorille, ou plutó t des go-
rilles, cai- pn connaìt maintenant aU moins
deux espèoes de ces atathiopoidès, a\-ec p lu-
sieurs formes géographiques. Dtans le Congo
francais, le Gabon _ et le Cameroun meridional,
vit l'espèoe lype, dénommée eia latin « Gotti-
la gorilla ». Dans le Cameroun proprement dit
etl l'Afri que orientate laabite une a utre espj 'ca
le « Gorilla heiingeii », dont une forme a été
trouvée dans la chaine des Monte Viitin ga. Une
autre form e vit par bandes dans les fourrés
de bamboiis gigantesques du volcan Mikeno,
près du lac Kivu ; cette forme a élé découvert e
en 1917.

Les goiilles vivent généialement par Oou-
ples. Ils ,se nourrissent presque exd'usivement
cte fruits sativages, dévalisant de temps à autre
les plantations de bananes et d'ananas. Ils mar-
chient sioit debo'ut, soit aussi à quatre pattes,
car les explora tours relévent parfois, sur la
tene numide, les empieinles de leiais quatie
poings fermés.

Cet animai émet une odeur de muse assez
forte, oomme du reste nombre de "négresses,
mais celle pdeur n'est, parait-il, pas désagréablei
Le soir venu, le gorille se fait à terre une tìou-
cheijte en amassant des branclies, dfos fouilles
et des bambous, Les nègres l'appellent pouggo
et. si c'est jun vieux male, Kaka ta. Sur Ja còte
occidentale de l'Afrique, les noirs se régalent
de sa .diati; ouite avec de l'huile de palme el
aromatisóe avec du piment rouge, c'est un plat
délicieux , de l'avis mème ctes rares Bl'ancs qui
en ont goùté. Dans l'Est àfricain, au contraire

gibier .
Un peu plus petits cine les gorilles, les chiin-

panzés représentent le second typp des anthro-
poi'des afiicains. Ce sont les , plus intelligents
ctes singes, fiéq'uemment présonlés au public
dans les ciiqties et les kuisaal's, où leur agi-
lité et leur adressé font l'a joie ttes spectateurs
S'ils s'appiivoisent, aisément dans leur jeune
àge, ils devienaent cependan t plus lare! iras-
oibles et intraitables, -want de mourir de l'a
l-ubeiculose.

Biéhm raconle d' un chimpanzé qu'après a-
voir raangé ,il a envie de s'am'user; il va cher-
cher un moiceau de bois derrière te poète ou
se gante avec tes pantouffles cte son maitre
il prend un mouchoir ou une serviette, s'en en-
to'urer le oorps ou s'en sort pour nettoyei et é-
ptfusseter la chambre . Nettoyer, ,épousseler et
lavei sont ses ocupations favotites et quand il
a iéussi à s'emparei d'un torchon, il ne le rend
qu'en grognant et furieux.

Le erano du chimpanzé est allong é et ne por-
te pas de créte osseuse* en reva.'che ce sing-.?
est aisé ,à idconnaitre à ses oreilles, qu'il a d' u-
ne dimension démesUrée .

La répartition géogiaphique des clnnapanzés
n'est pas enoore oonaplèletnent oonnue. Ce gen-
ie actuellement pommé « Pan » piar les zoo-
logistes compie Une dizaine d'ospèoes, tépandue s
à tiavets toute l'Afrique éqtiatoriale. Dans l'a
Giambie vit l'espèoe « Pan chimpanzé », doni
la chevelure est eoupée d'une raie mediane.
Il potte la barbe, longue seulement sui les
còtés du visage, tandis que te mentoli est cou-
vert de poils blancs. Sauf cela , le pelage est
raiifoiinémenl. noir, tes yeux enCeiclés cte noir
foncé.

Du Cameroun au Gabon , on trouve le « Pan

oalvus » ou chimpanzé chauve, arasi nomine par
ce qu'il est chauve jusqu 'a la hauteur des o-
reilles qu'il' a très larges. Sa barbe est mince,
longue sur tes cStés du visage, qui est de teinle
brtin gris . Du Chaill u, qui a bien oonnu ce
grand singe, prétend qu 'il se construit, à 7-10
mètres au-dessus du sol, un abri fai t de bran-
ches liées avec ctes vi gnes sauvagies et disposò
en parapluie, sous lequel' il so tient accronpi
sur una branche. Male et femellè restent cha-
cun chez soi... comme cela, pas de chicane,?
dans le ménage !

Dans l'Est alricain est tépandu te « Pan
Schwieinfurthi », à chevelure et barbe très lon-
gues, à tète étroite et ttès haute, à fatp nuancéfe
cte bruii olive. Dans la Còte d'Or, le « Pan fus-
c'us »; dans le Cameroun, le « Pan vel'leiosus »
au Gabon , le « Pan satyius »; du Cameroun au
Gabon, avec le « Pan calvus » déjà cité, le
« Pan aubiyi » et le « Pan Koolo-kamba »; en-
fin du Gabon au Congo fiancate, le « Pan fuli-
ginosus ».

Nous sommes loin, on le voit, cte Tuni que
espèce oonnue, il n'y a pas longtemps, par
les pionniers du Gonlinent noir.

Laissons l'Afri que. Dans rExtròme-Onenl, à
Sumatra et à Bornéo , vit le troisième représen-
tant des Anthropoides, l'orang-'Outan. On n'en
oonna.i t qu'une seule espèce, il est vrai, avec
plusieurs formes locales. '

Le pelago noiràtre mèle de ro'ux; te corps
tiapu et vigouteux ; le con court et épais,
te ciane pointu et haut, généialement sutètevé
d'ime créte mediane ; la face nue, tes yeux peti
eiifoncés, les lèvres larges et mobiles ; les bras
excessivernent longs atteignant te coude-pied',
loisqti'O l'animai se tient debout, des mains lon-
gues et étroites avec un ponce court et: des
doigts en pallio unis par uno membrane ; tes

jambes oourtes avec des pieds longs et étroits,
tei se présente l'orang, te « Pongo » des zen
logistes.

Ce singe se fait, au profond des forèts , in
lit cte branches, dispose sur un polii arbre
à 5-6 mètres du sol . C'est Ià-dessus qu 'il dori,
après s'ètre reoouvert cte feuiltes. Les orangs
vivent en famille, toujours dans tes arbres el
ne descendent quo rarement à terre, où il
marchenl à quatte pattes .

La pelile tribù des grands singes anthrj
poi'des, ainsi nommés parae cfuc ce soni, eu
qui se rapprochent te plus de l'homme, march
vers son oxtiiiction . Traq'ués par les chasseur!
bien tó t ils ne seront plus qu'un souvenir d,
passe et les demières peaux montóes s'empous
sièreront dans les vitrines de quelques niU'
sées, laissant placfe libre aux grimaoes humaines.

Aurais-tu fait. i elle ;de notre toit . En cela, non plus, je ne suis pas
fin de silèjclé;. Je n'appfécib guère tes cltomesfiques
nouveaux.

Malgié elle, la fière dame etti un biienveillant
regard poitr l'impassible .matire d'hotel et te
correct Delphin cloni elle connaissaif depuis
longtemps les honnètes figures et te diserei
dévouement.

- Décidément, tu ,cs bien pale, reprit Mme
de Luzières en examinant son fils avec un
oigueil mèle d'inquiétude.

Jacques était beau, corame sa mòie avait été
belle; il avait la memo tailte superbe, la memo
inoomparable distinclion; mais son teint, qui
d'habittide, élait seulement très mat , paraissait
ce soii-là presque livide, mis en oontraste avéc
ses longues moustaches (e.t ses épaix cheveux
si absolument noiis.

Une fois endoie, l'officier evita de répondre
à la remarque de sa. mère.

Le repas fini, Mme de Luzières et son fils se
retrouvèrent seuls dans l'immense salon, où un
paravent de vieille soie mettati un ooin d'inti-
mitó. La oomtesse s'assit sur un grand fauteuil,
ses cheveux blancs effleurant le doublé éctis-
son des Luzières ,et ctes Cincroix, sculptés au
fatte du haut. dossier; tout près d'elle, sur
urne table en bois de violette, une grande lam-
pe de cuivre, voilée de denteile, éclairait la
nainiature du voomte de Luzières, celle de Jac-
ques quand il était enfant et un bouquet de to-
ses pàles.

Le jeune homme de plus en plus absoibé, gar-
dait le silence, regardant, sans lès voir sans
doute, le feu hrillant, tes haute landieis, la pla-
que atmoriée.

— Si tu n'es pas malade, dit la comtesse
posant sur ses genoatx le tiioot auquel elle tia-
vaillait poni lès pauvres, tu as certainemenl

uno préocciipation quelconque
tuie perte de ]eu? J'en seiats ceites ennuyée,
mais enfin , piate d'aigent n'est pas moitellè.

— Il ne s'agit pas de perte de jeu, ma mè-
re, il s'agit d' une chose infiniment plus grave,
lépondit-il d'une voix as*souidie pai réniotioii.

— Une chose plus grave ! achève... Tu me fais
trembler. ¦

— Eh bien, ma mère, j'aime une jeune filte
et je suis venu vous demander l'autorisation
de l'épousei. >

— Mais, mon cher enfant , tu vas au-devant
de mes désirs, je te te disais tout à l'heure I
Mon autorisation à le marier, je serai heureu-
se cte te l'acoorder, heureuse a'tissi d'ouviii les
bras à celle que tu as choisie, cai- j'en suis
ceitaine, tu as te cceur trop bien place pour Fa-
voti donne à une femme indigne de toi. S'agi-
rait-il de la lille d'irai de tes chefs?

Sans répondre directement à certe question
précise, Jacques reprit:

— J'hésite à vous faire connaìtre le nom de
celle quo j'ai choisie cai... il' s'arrota, puis con-
tinua :

— Elle n'est pas liohe.
— Si c'est seulement cela qui te preoccupo,

s'écria la oomtesse visiblement soulagée, ras-
suie-toi ; étant , donnés tes goùts et surtout,
soit dit sans reproche, après les brèches qiie
tu as faites à sa foitune personnelle, j'aurais
desile une belle-fille t'apportant une jolie dot,
mais je n'ai jamais eu le eulte du veau d'or
et je ne te demanderai point de sacrifier un
amour sérieux à une misérable question d'ai-
gent.

— Elle n'est pas noble, dit encore l'officiei.
Les sourcils de la grande dame, traces en are

dèlie se rapprochèrent : ,—¦ 'Ceci est plus grave à mes yeux, répondit-

depuis des sièdes, aucune mesaillance n'a ¦ haute faille, grandie enoore par sa longue ro
jeté sion ombre sut la genealogie des Luzières;
enfin, si eette joune fille est parfaitement bien
élevée, si elle .appartieni à une famille de vieil-
le bourgeoisie, absolument honor-abfe, j'aurai
peut-ètre la faiblesse d'accèder à fon désir; je
sais si peu resister à tes caprices, mais tu m'im-
poseras un dui sacrifico. Je gage qu 'il s'agii
de la fille de ton colonel .

Jacques secoua la, tète en disant :
— Milo Madeleine est charmanfè, malh'eiireu-

mertt ce n'est pas elle que j' aime.
Une oxpression ^de veri table angoisse pas sa

dans les ye'ux kverts de la oomtesse Jacqueline.
— Pouiquoi, malheureusement? demancla-t-

elle ; tu ne va pas sans doute me présente! la
fille de quelque boutiquiei. Comment se nom-
mé cotte petsonne ? L

— Rosine Leydes. ,
— Ce mora ne m'apprend rien . Que sont ses

parents ?
—- Elle est prphelrae. Soia pére était artiste.
— Arti ste ! le mot est élastique. Etait-óe un

homme illusile ? un grand peintre? un m'usicien
oonnu ; cela serait encore quelque chose! bien
que poui nous

— Il était... lacteur.,. de talent
— Et la mère? linteirogea Mme de Luzières

avec un calme eflrayant.
— Elle était, ueprit le jeune homme dotti le

front s'empo'urpra... 'danseuse.
— De talent... aussi, n'est-ce pas?
» Et Mlle Rosine est sans doute chanteuse

de café-concert iou écuyère de cirque?
— Non, répondit Jacques, la gotge sèchè ;

après avoli lète une brillante elevo du Conset-
vatoire, elle joue tes « ingénues » a l'Opéra-
Comique de (Lyon.

La oomtesse s'éfaif levée el redressait sa

he noire, avec son visage haìulain bouleverse
par rémotion, elle évoquait la pensée d'une su-
perbe statue de l'indigriation.

— Elle joue tes ingénues ! C'est parlati! re-
piit-elle d'une voix que l'a colere faisait trem-
bler ; et c'est à moi, à moi, Jacqueline cte Cin-
croix, comtesse cte Luzières, dans ce salon tem-
pli ctes souvenirs de g ioire de tes aieux, en fa-
co du portrait do lon pare, qui heureusemeat
pour lui est mort assez tòt, que tu oses me
proposer pour belle-fille petto petite cabotine, cot-
te enfant cte la balle! Mais je lève ! C'est un af-
fieux cauchemai cloni je vais m'éveillei, ou bien
alors tu es foci ! oomplèlement toul...

— Non, vous ne lèvez pas, et je ne suis point
fon , à moins toutefois que vous ne considériez
oomme un signe de folio la passion urésistibte
que m'a inspirée Rosine. Allez, ma mère l tout
ce quo vous pouirez me dire, je me le suis cent
fois répété ! Un homme oomme moi ne sacii-
fie pas sans lutto et sans douleur te bonheur
d' ime mère telle que vous, une situation qu 'il'
aime — pour épouser Mite Leydes, je dois
quittei l'armée; — il ne sacrifte pas de vieilfes
gloires, une noblesse dont il était fiet, s'il n'est
domine par un de ces senilmente puissants a'ux-
quels tion ne lésiste. Ah! certes, ma fendresse
pour vous a saigné, mon oigueil de race a
proteste, mais mon coeut a patte plus haut!

Je me suis juré d'airachei cette enfant qui
est honnète et pure à une vie rampile de dan-
gers ; je tiendrai ina parole, dussé-je pour cela
tout sacrifier. , J

— Toiit! mème ta mère ; ta mère qui, de-
meurée veuve à vingt-huit ans, n'a vécu que
pour toi. Un dévouement de trente ans, la
teridresse d'une mère, cela ne pése guère dans
la balance, quand dans l'autre plateau on jette

te sourire et la heauté d'une petite danseuse!
Et des larmes biùlantes cotilèient sur les

jo'ues pàlies de la pauvre temine. Une contrae-
tion dotiloureuse bouleversa lo visage de Jac-
ques ; avec sa nature violente et passionnée,
habitué , belas i depuis son enfanCe à salisf«ai-
re ses moindres caprices, il pouvait tout sacri-
fier *à .son amour, tout, sauf peut-ètre.... Ies
larmes cte sa mère ! Si la oomtesse eut continue
à pleurer, à .supplici- le jeune homme de cetb
voix brisée crai lui broyait te cceur, il eeul
presque certain qu'elle eut vaincu Rosie.

Malheureusement, la volonté impérieuse de
la fière grande dame chassa trop vite rette pas
sagère faiblesse ; ses yeux redevinrent secs, sa
voix redevint calme, tandis qu'elle reprenait:

— Jacques, mon enfant , dis-moi trae tu rA
l'épo'useras pas, que tu renonoeras à la folio.

— Non. ma mère, je ne puis vous faire cette
promesse, j'aime trop Rosie pour l'abandonnci
ainsi.

— Mais tu la rendras malheureuse et tu se
ras mallieureux toi-mème ! Toi, avec ton ca
ladière liautain, tes goùts raffinés, t'attadid
vraiment à une ciéature de cotte soite! La pas-
sion évanouie, volte ménage sera ma enfer!

— Non, Mlle Leydes est jeune, elle m'ainie;
elle se formerà.

— Pour la changer, si toutefois elle est sita-
oeptible de claanget, il faudrait une autre mai"
que la tienne, et je ne te vois guèie dans ce
iòle d'éducateui ; mais c'est trop discuter une
chose qui n'osi pas discutable; au nom de toB
pére, au nona de tes ancètres tes Cincroix «'
les Luzièies, qui tous — et cela depuis des
siècles — ont été de bons soldats et de loyati*
gentilshommes, je te défends d'épouser certe
femme et d'infligei cette honte à notte vieille
tace!

(4 mirre)
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