
JeUne homme de oonlianffc 20
fiPrrnn do mafiasin

PDS révolu, p,yant déjà tr_tv_jllé
jàans lo commerce, est demande
jKHnnie garcion de magasin pour
léptkterie.

Adresser offres et prétentions
au bureau du journal . 

A VENDRE
foin et regain, bonne qualité, au
prix tiourant.' ,

S'adresser à M. .1* Jost, à
Sion-
Commerce de Mercerie
à remettre à Lausanne. Sadr.
Crausaz A. Gonseth, Gd.-
Chéne 11, liiiusiuiue-

A LOUER
à rnénage sans enfants, apparto
ment meublé 2 chambres et cui
sine. Offres sous ohiflre O. *
11062 V- Orell Fussli- An
nonces, Sion. 

A louer
grande belle chambre bien expo
pcsée au sioleil.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera. 

- vendre d'occasion
_ne motjo de 1 3/4 HP., ainsi que
2 bicyclettes de dames.

S'adresser à Henri Follonier,
cihauffeur de l'Etat, Siion.

A vendre
au Creux de Nax, mie propriété
arborisée, vigne et champ, mesu-
lant environ 800 toises.

Facili té de payement.
Pour tous renseignements et

traiter s'adresser à l'avocat. Jo-
seph ROSSIER, à Sion.

A vendre
pour mlotif de non empiei, une Ca-
mionnette avec pont et encadre-
ment, marque ,,Sigma" pour
transports, capacité 1000 à 1200
kg. roues devant pneumatiques,
derrière bandages pleins, transfer-'
mable en voiture de 6 plaCes, le
tout en bon état. Pour renseigne-
ments éerire soUs chiffre O. *•
11072 V* OrellFussli-An-
nonces, Sion.

A louer
CHAMBRES MEUBLEES

Off res sous diifl're 0. F. 110tì_
V. ORELL FUSSLI-ANNONCES
SION.

On demande à louer aux Ma
yens de Sion

chalet meublé
bomprenant 3 chambres et cui-
sine.

Offres ;\ Publicitas, Sion sous
P. 1066 S

Or OCCASION !

rtits
ovales et ronds
pour encavage à vm blanc et rou-
ge, en parfait état, de 2000 à
6,000 litres, fa prix très bas.
S'adres. au bureau du journal.

batiments-
café-restaura nt

comprenant : rez-dechaussóe, 3
étages et caves meublées.

S'ad. fa Publicitas, S.A_ Sion

n__Hn_3aaH_ ^fii>»ati_i_!_!H _i
Garage des Remparts

vis à vis d'u poids public

- S I O N
Jules & Henri FAVRE,

¦ ¦mecaniciens

Achat - Vente - Echange
Réparations prompites et soignées; fournitures, lopaitiion,, grand

choix de vélos de course et au t res vélos de dame. Prix très mo-
dérés, articles de sports et eomhinaisons polir motocVclistes.

A vendre d'occasion 2 molos sortant cte révision à un prix
dérisoire

Huile Benzine
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Café-Restaurant de la Maison Populaire
Tel. 130 SION Tel. 130

Pension et Chambre
à prix modéré

Sur commande

Dtner et banquet à domicile

Cuisine et cave soignée
Se «commande : A. BLATTEB, enei de cuisine
__¦ ___M**P____B-! __S__M__ _̂B__C_i_!__S! Mi

Meltez-vous ca
dans la tète
que pour avoir

un beau compiei
à 39.50 et 49 fr.

C'est

AB Prix de Fabrique

SION

qu'il faut s'adresser

Ch», Darbellay (

Avenue de la Gaie

Boucherie E. Riede
Lausanne — St-Laurent 30

Bouilli à frs 2.30 le kg. Réti à frs 3.— te kilog.
Saucisses mi-breuf, mi-porc, à fr. 3.— le kg.

Lard maigre fumé fr . 3.S0 te kg.; Lard gras fumé frs. 3.20
Boeuf sale, sans charge, à fr . 4.— te kg.
Graisse de boeuf à fr . 1.60 le kg.

Arrangement special pour Hótels et Pensions
Expéclie à partir de 2 kg.

Pommes de tórre
pour planter et pour la donsommn.-
tion sont fa vendre par wagon.

S'adres. à UR1STIN-BURNIER
Agence agricole, GLAND, près
NYON

Foin, regain
bottelés et Balles de céréa-
les fourrasjères.

F. GUEYDAN-de ROUSSEL, au
Chàteau d'Ependes, EPENDES,
(Vaud). Pas de fièvre aphteuse.

onstruction -
économique ¦

URIGE.R!
a re h > tectes m\

SION MONTHEY f*
_<¦!¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ &¦¦

GRATIS
20 timbres du Liechtenstein à
tout oollectionneur donnant son
adressé.' Bourqui , Etat-eivil, Es-
tavayer.

EXPOSITION WERLEN
!î .as^.̂ .̂ B.aHHI.>.>.>.>HBHi.^L>_-HHai.^H.^BL___-H__B__H_-a

CAFE de la PLAIVTA, ler étage
L'exposition d'oauvres de M. L. Werlen,
artiste-peintre, à Brigue, est ouverte jus-

fin rj oUrant

^¦—iBBBBBSBBBI _¦_ —I-HHB -MM -' -—¦¦—¦SS——M_M_—¦_—¦_¦BBBBBBBBBBBBBBlB_

Entreprise de charpsnte
WYSSBROD frères, LAUSANNE

Clòture et treillage

iCommerce de bois eri gfumes ou
sciés sur oommaride.

idemaindez prix-ooUrant.

Repu-esentant pour dótures : D* Rossa, Martigny
¦ ¦—II» M IN H.!»M

Tel. 177

Pour Messieurs
La Rottine Box-qalf noire, semelles dou-
sue clacrue perforée, très jiolie f »cJ on

Nos. 40/46 Frs. 19.50
Expédition telo, elontre remboursennant.

Demandez notre tìatalogue illustrò'.
Grande Corctonnerie J. KURTH

1 Cours de Rive — Genève

LA MAISON

Henri MARTIN & Co
1 Place Palud k LACSANNM

offre tous les

Irficles de Pèche
à de« prir modérés

Dernandee notre prix-doUrant 1922
GROS BÉTAIL

AGENT DEPOSITAIRE EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS
DISTILLERIE VALAISANNE S. A- Sion

Gain accessoire
Personnes honnètes et On oherche un petit

aetives peuvent facilement A < i
gagner de l'argent en prenant Jj T)TJ3,116111611 1oonunandes en vme et a Ja cara- -+**,**+****** wu-v» «*
pagne. Pas de eau tion et pas de de 2 à, 3 pièces.
inaix__an_ises. Bornie commission ,_, " , , .
Ecrire CASE POSTALE 17642, ? adresser au bureau du jomv
LAUSANNE, (timbre pour la ré- nal qui indiquera.
ponse flj

Marguerite Héritier - Granois
»At LETTE JAMBON-I

VIANDE SALEE
VIN DE PREMIER CHOIX

^?AyAVA*yAVATATAyA-yATAVA'yA-fATA¥AVATA¥A¥A-#<.-fA'yA-#t-¥A

Sellerie-Tapisserie et Carosserie
— EN TOUS GEI*TRES —

Sornmiers et matelas — Collier* et harnais.
Réparations de meubles Réparations soignées
Graisse polir harnais, graisse pour chaussures, graisse pour a*bots
de dhevtaui et graisse pour chars, spécialité d'onguent pour Me*-
sures. Lustre pour cuir. Couvertures pour chevaux'. Bàches imper-
móables pour dheVaux et camions. Harnais de tous genres pour
chevaux et mulets. Bàts pour mulets, dhevaux et vaches. Lioois
en Cuir et cordes. Oourroies de sonnettes. Brosses en crin et rm-
cines. Etrilles. Eponges. FaUi-colliers en toile. Faux-clolliere en torn-
ir» et va peaiu. Bretelles de brantes plates et rondes. S«elles p|o!ur «aben

vaUX et mulets, ettì., etc.
Se tmnmimm, Louj8 Morar d, Sion

iPdA/on de toilette
powr gr&nda eipetizi

PR.  D _ R I C  - STEIN PELS Z U R I C H

1/0 °T* APl'AREllS €̂W

Brand ff J^Éifi Pfi
*

J. BRUN & CIE., NEBIKON

Vous devez forcément gagner
a achetant une serie de 10 bil- «AU LEOPARD »

lete : fr. 10.— de la grande 10-
terie des Eglises Grand choix de

Ayer et Sierre
Primes fr. 30,000.—, 20,000. - ,

6,000.—, UOOO.—, età

Totul des lois Fr. 45-000

ler tirage 31 mai
Achetez un groupe de 20 billets
frs. 20.—, des loteries des E-
glises valaisannes. Vous partici-:
perez à 5 tirages et vous pouvez
dans le cas le plus heureux ga-
gner jusqu'à fr. 75,000.-*-.

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

GENÈVE
30, Rue du Mont-Blanc

-WT Attention
Les personnes possédant des

<«; Bons de priorité » et n'en ayant
pas encore fait usage, sonr*priées
de nious faire parvenir leurs Oom-
manldes sans retard, afin de re-
cevoir fa temps les séries ori-
ginales réservées. Prière d'ajou-
ter à la commande le « Bon »
pour Obtenir les listes gratuites.

Peaux de taupes
GRANDE AUGMENTATION

DE PRIX
sont toujours aahetées pax

PAUL HEYMANN, BALI
Turldieimer_tr. 7

Fourrures et pelleterie
Vve A. Gilliéron.

Rue du Théàtre, vis à vijs d«
l'Hotel - Eden. Tel. 904
— MONTREUX —

Réparations soignées»
Transf ormations, .

Chasseurs Taupiers
La FaJbcique de four-

rures B. D. Benjamin 2 A-
venUe du Tribunal Federai,
Lausanne, vous palerà aux
plus hauts prix du jour, vios
peaux de renards, martres, foui-
nes, taupes, etc.

Méme adressé: Confection
et Réparations de toutes
foUrrures. x



La Conférence
sur les affaires d'Orient

¦s_MH_itt-n>*>__

Nous lisons dans l'« Ecbo de Pari s »:
Demain s'ouvrira la Conférence des ministres

des affaires étrangères de France, d'Angleter-
re et d'Italie'. Il s'agit d'empècher les hostili-
tés d'éclater de nouveau entre les Grecs et les
Turcs, d'établir l'entente des deux parties sur
une édition du Traité de Sèvres fortement re-
visée et corrigéte.

Lord Curzon avait tout d'abord l'intention
d'obtenir de la Francie une sorte de déclaration
la liant à l'emploi de certaines sanctions con-
tre les nationalistes d'Angora dans le càs où
ils refuseraient de se plier au projet des pui s-
sances. Nos porte-parole se sont évertués pen-
dant plusieurs semaines à lui faire compren-
dre, que contre les Turcs, les puissances ne
disposant d'aucune sanction vraiment efficace, le
mieux était de ne point poser ainsi la question.
A la suite d'un memorandum écrit par le ma-
réchàl Foch et où étaient décrits les périls sus-
ceptibles de menacer la France et l'Angleterre
dans leurs possessions musulmanes si oes dèux
Etats essayaient de recourir à la force en Ana-
tolie, le Foreign Office paraìt avoir abandon-
né sa demande..

En réalité, il n'a fait que Ita donner une
expression atténuée, si l'on en òiloit certaines
nouvelle venues de Londres. Lord Curzon sol-
liciterait M. Poincaré de repudier formellèment
l'engagement pris par M. Franklin-Bouillon vis-
à vis du ministre des affaires- étrangères d'An-
gora,- Yioussouf Kemal Bey ; suivant cet en-
gagement, le gouvernement de la République
francaise « s'efforcerait de résoudre dans un
esprit de cordiale entente toutes les questions
ayant trait à l'indépendance et à la souverai-
neté de la Turquie ». La phrase, écrite par
Yioussouf Kemal Bey dans une première commu-
nication, et à laquelle Ion nous reproche d'avoir
souscrit promptement, signifie que Ja France
a signé avec la Turquie une paix" complète,
une paix séparée et que, désormais, elle sert
d'avocat à la Turquie auprès de l'Angleterre et
de l'Italie, qui, juridiquement, sont toujours en
état de guerre avec elle,.
' Le problème est des plus deliriate. Les pour-

parlers de M. Franklin-Bouillon ont arrèté les
oombats qui se poursuivaient entre Francais et
Turcs et c'est un- grand avantage. Mais les
dirigeants de Londres brandissent un paquet de
lettres écrites par notre délégué, où Fon trou-
vé que pour parvenir à son but, il a Tedouru
à des moyens plus ou moins répréhensibles
el que n'autorise point la bonne foi qui doit
régner entre Alliés. Pour ne retenir qne i'es-
s£ntiel, nous sommes accusés d'avoir viole le
traité de Londres de 1914, qui interdit aux
Etats de notre ooalition la conclusioni de tou-
te paix sépaiée avec l'un des belligérants. On
nous presse de renoncer à pareille attitude
et de rentier dans l'ordre de Talliande.

En droit, il n'est guère possibie de nier là
fòrce des argumentis piioduits elontre nous. Mais
vivons-nous dans le droi t idéal et nous serait-il
impossible de retourner l'alticusation? Si l'es
formes ntìus aj ecusent, les faits tendent à dé-
montrer le bien fonde de notre politique orien-
tale. Inutile de se lancer là-dessus dar__ des ex-
plications détaillées. Nombre d'AmjJais et d'Ita-
liens pensent oomme nous. Une violente rup-
ture avec la Turquie nuirait aux intéréts dont
tìous avions charge sans porter bénéfice à nos

Le mieux est de donsidérer l'accord d'An-
gora dorarne le point de départ de l'oeuvre
pacificatriice dont les trois puissances doivent
s'acquitter. A la vérité, les cabinets de Londres,
de Paris et de Rome ne peuvent rien Contre un
pouviomretranché sur les hauts plateaux de l'A-
sie antérieure, adossé à la Russie bolcheviste
et qui voit le lemps travailler en sa faveur.
Lord Curozn, dit-iOn, aurait demando à Yousseu!
Kemal qui est 'alle qauser avec luì la oònclu-
sion d'un armistioe immédiat, préalablement à
toute négiodiation. Le commissaire des affai-
res étrangères s'est déclaré sans pouvoirs. C'est
un premier avertissement aux puissances im-
puissantes. 11 nous faudra prendre beauCoup de
patience pour atteindre le but. Ce serait folie
de détruire le seul résultat qui jusqu'ici ait été
acquis. Ne nous attardons plus aux discussionp
de procedure, atfaclilons-nous à refondre le trai-
té de Sèvres et à le faire pr evalori. L'entre-
prise est déjà assez hasardeuse.

SUISSE
mu» i

Conseil federai

Le :Conseil federai a nommé M. Hans Etier,
jusqu'ici ingénieur des constructions et de l'en-
tretien, directeur du 5me arrondissement des
C.F.F. en remplacement de M. Schiaffi, nom-
mé directeur general.

A la suite de la démission du prési-
dent Stamm et d'u directeur Mùnster de la
4me direction d'arrondissement des C.F.F., Je
oonseil federai a décide aujourd'hui de con-
fier la direction din 4me arrondissement au
seul membre de la commission restant M. le
Dr Seiler.

Le iConseil federai a nommé consul honoraire
à La Plaz (Bolivie) M. Oscar Obrist, commer-
cant de Aarau.

R a nommé consuls honoraires fa Tampico
(Mexique), M. Oscar Reimann, ingénieur de Zu-
rich; consul general à Sofia , M. Ernest Jacob
Schneeberger, commercant de Oppont ; consul
general à St-Cinna ti, M. Friederich Glaser, ar-
dhitecte, ingénieur, de Bàie.

Le Conseil a pris une décision, lundi, au su-
jet de remplacement du monument internatio-
nal des télégraphes, approuvant la proposition
dU Oonseil municipal de Berne, de piacer le mo-
nument plus près du musée historique. L'asso-
ciation des architectes et des ingénieurs et

Canton era Y alais

l'auteur du monument, le sempteur Romagnoli,
approuvent ce déplacement. La décision sera
commUniqnée au Conseil d'Etat du canton de
Berne.

Le Conseil federai a approuve divers messa-
ges aux Chambres fédérales, notamment un
message concernant l'extension du bàtiment de
physique de l'école polytechnique federale de
Zurich, devis Fr. 225,000, un message sur la
loi federale concernant la protection des oiseaux
et la Chasse et un message concernant le trans-
fert des crédits de l'année 1921 à l'année
1922.

Le Conseil federai a decide d'étudier là ques-
tion de la réunion de l'adminislration de l'al-
cool à la direction generale des douanes.

Le Conseil a approuve le rapport de gestion
du Département politique pour l'année 1921.

Tamponnement
Mardi après-midi, devant Ies usines PiC-Pic

aux Charmilles, une automobile pilotée par le
dhauffeur Muhléthaler, ericuJant à vive allure à
gauche de la cliaussée, a tamponné un cy-
clisfe, M. Chaudet, employé à la société d'ins-
truments de physique, à Chàtelaine, qui a été
projeté sur le sol avec une extrème violence.
Relevé avec une fracture du cràne, M. Chau-
det a été transporté d'urgence à l'hòpital. Son
état est très grave.

L'automobile s'est jetée contre un portail en
fer 'bordant Ja, route, arrachant des piliers de
60 centimètres de diamètre. Deux personnes
qui se trouvaient dans la, voiture ont été légè-
rement blessées. Le chauffeur est indemne.
L'enquète a établi l'entière responsabilité de
M'uhlethaler, auquel1 le permis de dondjuire a étó
immédiatement retiré.

Accident
Une grave Collision s'est produite samedi en-

tre 11 ti, et midi, au croisement de Btirier,
près de Montreux, entre ime voiture de tram-
way et l'automobile de l'avocat Crittin, die Mar-
tigny, conduite par son propriétaire et dans
laquelle se trouvaient tiiois personnes. L'auto
a été .omplètement démolie et lès occupante
assez sérieusement' blessés, au point qu'il fal-
bi, les conduire au Sàmaritain.

Ce croisement de B'urier est nefaste poUr la
ardulation; il ne se passe presque pas de mois
sans qu'un accident ne s'y produise dont giont
victimes des àutomObilistes qui en ignorent le
danger. • ¦ >- ' !  !

Le procès du sucre
Le quatrième jugement a été rendu mar-

di matin. La, plainte déposée par la Société
du Pacifique, représentée par l'avocat Brand
demandant des dommages-intérèts s'élevant à
3,5 millions de frands suisses, au Syndicat des
fabricants Suisses de dhodolat, représente par
l'avocat Trussel, a été rejetée.

Les fraj s de la, cause et les frais de pro-
cedure, fixée à 2000 francs, sont à la charge
diu défendeur.

Le piésident d'u tribunal a defilare que l'a
Fédération des Jabridante de choeolat et Ja
maison Baumann sortent justifiées des débats

J_a session est clo'sa.

Pour remédier à la crise
Une assemblée de la Société suisse des agri-

culteurs a vote, à l'adresse du département fe-
derai de l'economie publiqne, la résolution sui-
vante:

« L'agriculture èst disposée à doll'abOrer dans
la mesure de ses forces piour surmlonter la crise
économique generale. JVlais elle demande pour
abaisser enoore le prix de revient de la produc-
tion, la diminution .rapide du loyer de l'ar-
gent, la réduction des impòts en simplifiant
tout l'appàreil administratif,, la réduction des
frais de transport et les frais généraux occa- DÉCISIONS DE CONSEIL D'ETAT
-donnés par- le commerce.»

De leur coté, les .paysans manifestent leur F* Conseil d'Etat prend note des décisions
ferme volonté de combattre d'abord par leurs suivantes du Conseil federai allouant au canton
propres moyens la crise agricole qui vient de- du Vala iS : «.
clater. L'assemblée reclame une politicale èco- 1) une subvention de fr . 7250 pour la oons-
nomique protégeant suffisamment la production truction d'un chemin de dévestiture sur le ter-
agrioole devant la doncurrence de l'étranger, en ritoire de la commune d'Idogna ;
particulier des pays à dhange déprécié. g, 

 ̂subvention de 
 ̂21.123 pour un projel

de défense et de reboisement. au Bannvvald
rière Bratscih!; .

3) une subvention de fr . 12.000 pour un pro-
jet de chemin et téléférage à l'Arbaray riè-
re Bagnes; :

4) une subvention de fr . 19.750 pour l'amélio-
" ration sur l'alpage de Haut de Morge sur St-
Gingolph ;

5) une subvention de fr . 50.000 pour travaux
de défense et de'; reboisement. au Gleif sur
Rarogne.
— Le Conseil d'Etat aedorde diflérents sub-

sides aux travaux .cì-après:
1) fa la commune d'Arbaz pour adduction d'eau

à l'alpage de Combaz';
2) pour travaux d'irrigation aux ìles Daval sur

Chippis;
3) pour travaux d'assainissement du domaine

des Barges, à Vouvry';
4) pour mi projet de chemin forestier à cons-

truire par la commune de port-Valais, pour
la dévestiture de ses forèts situées entre le
Bouveret et l'alpe de Charlàvornayres.
— Le Conseil d'Etat, vu le rapport du Dépar-

ment de l'intérieur, la Commission du Grand
Conseil, entendue, approuve le projet de répar-
tition des subsides pour travaux de chòmage en
vertu de l'arrèté federai du 20 septembre 1921
et de l'arrèté cantonal du 30 sept. 1921.

— Le Conseil d'Etat prend connaissance de
la réponse du Département militaire federai re-
lative à l'utilisation des casernes de Sion en
1922. Il prend acte que les oommandants d'u-
nités ont été invités fa faire usage des caser-
nes de Sion pour des oours qui n'ont
pas enoore été fixés ou pour des cours
qui devront éventuellement ètre transférés.

CHAMBRES FÉDÉRALES
•HHHHBSSSBH

Au Conseil national, on aborde la réorganisa-
tion des chemins de fer fédéraux.

M. Walser (Grisons) et M. - Calarne (Neuchà-
tel) rapportent.

La solution du Conseil federai1 tient le juste
milieu entre Ja central'isation et le federalismo.
Les grands jpoints de la réforme siont la ré-
duction à trois du nombre des arrondissements,
la réduction de .55 à 11 du nombre des mem-
bres du conseil d'arrondissement, la suppres-
sion de la commission permanente, la direc-
tion generale de trois membres et les directions
d'arrondissement à Une .seule lète.

En pratique, la oommission restreinte, dite
commission permanente, se substituait au cOn-
seil d'administration ; la particiiparion des can-
tons à l'administration du réseau est maintenue.

L'economie que le projet permettra de réali-
ser est de cinq millions. On pourra supprimer
405 fonctionnaires, en procédant par étapes.

M. Schmid, socialiste, voterà l'entrée en ma-
tière, mais il lait des réserves de détail.

La discussion est interrompue et la suite
renvovée à mardi.

M. Schneider (Bàie) depose une mterpellà-
tion sur la réduction du seoours de chòmage.

Le Conseil communal de Lugano proteste con-
tre la motion Doni ni demandant la suppres-
sion de l'importation d'u lait au Tessin.

M. Gelpke (Bàie) depose une interpellation
demandant au Conseil federai s'il maintient ses
instructions en ce qui concerne la navi gation
sur le Rhin.

Le Conseil des Etats reprend l'examen des
chapitres des crédits supplémentaire pour 1921.

MM. Laely (Grisons) et Dind (Vaud) rappor-
tent sur le chapitre du département intérieur;
le député vaudois rappelle la pétition en faveur
des sourds-muets qui a été adressée au Con-
seil federai.

Le chapitre du Département de justice et
police passe sans discussion.

M. Scho_pfer (Soleure) qui rapporto sur Ies
crédits du département militaire signale quel -
ques ahus ; il estime notamment que les som-
mes affectées aux voyages d'inspection de tout
genre sont exagérées. Il serait bon peut-ètre
de délivrer des abonnements généraux aux of-
ficiers pour mettre un frein à leurs voyages
eri automobiles à travers toute la Suisse

M. Scheurer, chef du Dt militaire, reprend
les points soulevés par' M. Schceupfer ; il donne
des explications au sujet des déplacements fre-
quente des oommandants nécessités par les
eirconstances; il fallait donner l'occasion à ces
derniers de reprendre contact avec les troupes.

Quant à la question des assuranCes-militaires
soulevée aussi par M. Schoepier, rappelle que
le nombre des malades a augmenté par suite
de la situation économique ; il est très difficile
souvent de trancher la question si un salaire a
droit ou non aux Indèmniités.

Avant de terminer les débats sur ce chapitre.
li - rapporteur déciare endore, en réponse à ime
pél don de la Ligue internationale pour la paix
prciestant oontre les dépenses exagérées pour
lan.ee, que la. situation internationale ne jus-
lifie nullement là réductioii que ces dames de-
n.andenti.

M. Raeber (Schwytz) rapporto ensuite sur le
departement des finances et des douanes pen-
dan t que M. Boehi (Thurgovie) occupé le siège
piésidentiel . Ce Chapitre passe sans opposition.

11 en èst de méme pour celui du départe-
ment de l'economie publique qui est adopté sur
la proposition de M. Rutty («Gienève), celui des
régies fédérales et celui de l'administration dès
postes, des télégraphes et des téléphones (rap-
porteur M. Ammano, Sdhaffhouse.

L'examen des chapitres est termine, et le
Conseil adopté à l'unanimité l'ensemble du pro-
jet d'arrèté ouvrant au Conseil federai l'es Cré-
dits supplémentaires demandes (16,471,817 fr .)

M. Huber (Uri) développe ensuite une mo-
tion qu 'il a déposée sur le bureau le 20 octo-
bre 1921 et qui est ainsi comme:

« Le Conseil federai est invite à présenter
après étude, un rapport et des propositions sur
la question de savoir s'il n'y a pas lieu de rno-
difier le chiffre 4 de l'article 42 de la Joi con-
cernant Ja haute surveillance de la Confédé-
ration sur la police des forèts dans ce "sens
que les subsides pour l'établissement de che-
mins de dévestiture et d'autres installations per-
manentes pour le transport des bois pourront
aller jusqu'à 20o/o, dans l'es régions de mon-
tagnes jusqu'à 30o/o des dépense..

M. 'Chuard, chef du département de l'inté-
rieur, déciare que le Conseil federai accepte la
motion et qu 'il examiné depuis longtemps la
question d'une revision de la loi sur l'es forèts .
Le texte francais de la motion dioit ètre rec-
tifió dans ce sens qu'il est question de porter
les subsides dans les régions de montagnes de
20 à 30o/o des dépenses.

Après quelques Communications presidenti ai-
les et la lecture de plusieurs pétitions, la sé-
ance est levée fa 11 heures 50

— Le Conseil d'Etat décide de faire des
démarches auprès du Département mili taire fe-
derai pour ,que le oours de répétition du Ré-
giment 18, auquel appartient le bat. valaisan 89,
se tienne en Valais et non pas dans le cantori
de Berne, où a eu lieu déjà le oours de l'an-
née dernière.

— Il prend acte que la Caisse federale a
verse au canton clu Valais la somme de fr .
187,000 pour la dutte oontre la fièvre aphteuse.

— Le Conseil d'Etat décide, à titre d'enoou-
ragement, d'accorder nin subside cantonal aux
instituteurs qui fréquenteront le 32me cours
normal suisse de travaux manuels, à St-Gall.
du 17 juillet au 12 aoùt 1922.

— M. le Dr. Albert Roten, à Sion, est nom-
mé membre du oomité de la Caisse de retrait e
des employés de l'Etat ;

— Le Conseil d'Etat approuve :
1. la répartition aux oommunes de la sub-

vention scolaire federale pour l'année 1921;
2. le rapport de gestion du Laboratorio can-

tonal de riiimie.
— Le Conseil d'Etat décide que lès oommu-

nes sont responsables des frais qu'entraìnent
les erreurs oommises par les teneurs des re-
gistres de l'impòt dans l'établissement des é-
tats sommaires concernant l'impòt cantonal .

— Il fait les adj udicàtions pour les travaux
de tìonsti'uction du bàtiment d'administration à
l'asile de Malévoz, travaux donsistant. en ma-
connerie, beton amie, oharpente, oouverture et
ferfclanterie. .

— Il décide J'acquisition du tableau « Le
Chasseur de ehamois » du peintre L. Werlen.
professeur au collège de Brigue.

* * *
\ ¦ ¦ Séance d'u 22 mare 1922

— M. le président expose qu 'il vient de lire
dans un journal du canton que le Conseil fe-
dera i aurait décide die suspendre les subsi-
des pour chòmages au canton, ensuite d'in-
coirections pratiquées dans la distribution de
ces subsides.

Le "Conseil d'Eta/l décide de demander des
explications au Département federai de l'Econo-
mie publique, afin de pouvoir, cas échéant, dé-
mentir ce bruit , qui est de nature à nuire aux
intéréts du canton. '

* * *
Ensuite de la démarchè ci-dessus, le Conseil

d'Etat a leou de Berne le tèlégramme suivant :

<i Conseil d'Etat, Sion,
» Communication panie dans le « Briger An

zeiger » d'aujourd'h'ui sous le titre : « Die Sub
sidien eingestellt » ' est fausse.

\ i . » Office federai du Travail :
» Pfister ».

Chambre valaisanne de Commerce
L'assemblée generale anniuelle de la Chambre

valaisanne de Commercia aura lieu dimanche
prochain, 26 oouranl, à S|t-Maurice, à l'Hotel
du Simplon.

L'ordre du jour est le suivant:
1. Rapport d'ouverture du Président.
2. Rapport de gestion,
3. Rapport de M. l'avocai Fr. Seiler, Bri gue,

sur la alasse moyenne en Valais,
4. Rapport du secrétaire sur la question du

chòmage, ,
5. Propositions individuelle s et divers.
L'ouverture de la séance est fixée à dix-sept

heures et demie.
Tous les sociétaires airisi erue les personnes

qui s'intéressent aux questions traitées sont dor-
dialement invitées fa assister à 'la réunion

Chambre Valaisanne de Commerce

FAITS DIVERS
o 

Eédération cantonale de musique
Nous rappelons à toutes les sociétés de mu-

sique du canton Ja oonvocation pour l'assem-
blée des délégués qui lèur a été envoyée le
24 février dernier. Cette assemblée aura lieu
à Marti gny le 26 mars coUrant à 14 h. 1/2 à la
grande salle de l'hotel de ville. Toutes les
sociétés, sans exception, siont oonsidérées corn-
ine faisant partie de Ja fédération et ont droit
à 2 délégués. Nous les prions toutes instam-
ment de bien vouloir se faire représenter, les
décisions fa prendre étant très importantes'.

Le Comité cantonal.

Sierre — Conférence
Sous les auspices des sociétés d'agriculture

et des fédérations laitières du district, M. le
Conseiller nationaJ C. Pitteloud donnera diman-
che prochain, -26 mars courant, à 14 heures,
à la Halle de gymnastique de Sierre, une oon-
férence sur les « Tarifs douaniers.»

L'étude de cette importanlte question ne man-
quera pas d'attirer toutes les personnes s'in-
téressant à l'agriculture, dont lès intéréts sont
actuellement menacés par l'initiative socialiste
pour la réduction des taxes proposées par le
Conseil federai.

Les agriculteurs se feront spécialement un de-
voir d'assister nombreux à oette conférence
qui sera présidée par M. le conseiller d'Etat J.
de Chastonay.

Le comité d'initiative.

Horaires
On nous écrit:
Cette importante conférence, dernière insta-.ce avec le Département federai des Chemins

de fer pour la mise au point du nouvel ho-
raire C.F.F., eut lieu à Berne du 13 au 16
courant. Elle avait à examiner, pour l'ensembli»
de la Suisse, 779, ìequètes relatives au pro-
jet du nouvel horaire C.F.F.

Avant la conférence, la direction generale d*s
C.F.F. avait admis, entre autres. la demanda
de la municipalité de La Tour-de-Peilz oon-
cemant l'arrèt dans cette ville des trains 137§
et 1385. L'importante question, pour le Va-
lais, du maintien durant toute l'année du train
35, qui part de Briglie fa 8 li. 55 pour arriver
à Lausanne à 11 h. 51, et du déplacement _
l'après-midi du train 40 (en sens inverse) a été
renvoyée, pour solution definitive au Départe-
ment federai des Chemins de fer.

Les délégués romands se sont jus te-
ment plainbs du fait de Ja prolongation in-
compréhensible du trajet Paris-Milan par Vallor-
be et le Simplon. Il se trouvé, en effet, que
ce trajet dure 2 heures *¦/_ de plus que par la
ligne du Gothard qui est sensiblenient pl'us
longue !

Les riverains de Ja région Vevey-Montrenx
apprendront avec plaisir que la Compagnie d«j
navigation a" consenti à rétablir, le dimanche, 1«>
bateau qui quittait Vevey yijr s 6 heures pò ut
Bouverel-St-Gingolpli avec retour du Bouveret,
après 19 heures,.

A la clòture de la Conférence, M. le Dr. Zehn-
der, directeur du M.-O.-B. s'est fait l'interpreto
de l'assemblée en adressant f a M . R. Winkler,
directeur technique du Département des Che
mins de fer, qui a pris sa retraite récemment
de vifs remeroiements pour les services ren-
dus et des vceux chaleureux de sante.

Ligne de la Furka
Les recettes d'exploitalion d'u chemin de fei

de Ja Furka pour le mois de février 1922 s'è-
lèvent à 8100 fr. oontre 29,500 fr. de dépen-
ses crexploitation. ¦

Ecole cantonale d'agriculture
Le 22 juin 1919, le peuple valaisan a au

cqité la loi du 17 mai 1919 sur l'organisa-
tion de l'enseignement professionnel de l'agri-
culture. Au mois de mai 1920, le Grand Conseil
approuvait le règlement d'exécution éllaboré par
le Département de l'intérieur et autorisant ce-
lui-ci à entreprendre immédiatement l'elabora-
tion des plans de l'école cantonale, dont rem-
placement venait d'ètre dhoisi aU domaine de l'E-
tat de Chàteau-Neuf.

A la suite d'un oonoours entre architecte.
suisses, l'Etat adopta le projet présente par MM,
PoJak, de KaJiiermatten et Hoch piour l'a oons-,
truction des bàtimente. ;Ce proje t retoriche ea
remanié dans quelques détails, est maintena_j
en voie de ìéalisation, le premier coup de pio-
che ayant été donne pour l'Edule «cantonale
d'agriculture à Chàteau-Neuf. Depuis la l'igne d'u
chemin de fer , chadun pourra se rendre compte
de l'avancement des .travaux qui doivent ètre
achevés poni le ler déoembre 1922.

La mise au point definitive du projet et
la surveillance de Ja construction ont été con-
fiées à MM. les architectes de Kalbermatteri
à Sion et Besson, à Martigny, l'elude des bé
tons armés à M. Sarrasin, un jeune ingénieur
valaisan aomicilié ,à Lausanne.

Les bàtiments seront oonstruits par les *_v-
treprises Sartoretti, .Reich et LiebhaUser poat
une part et Barbero pour l'autre. Quant aux
autres travaux de menuiserie, charpente, serra
rerie, appareillages, etcv fife ont étó répartis en
tre différentes maisons presque toutes du pays
sur la base de leurs soumi . _s.on8.

.hreaique sédunoise
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Décisions du Conseil municipal
1 Séan(oe du 4 mars 1922

Horaire de l'Auto-Transport. — Sur la pro-
position de la Commission des finances, le Con-
seil approuve le projet d'horaire de lia Société
de l'Auto -Transport pour la période d'été et s'ur
les lignes suivantes :

Sion-Bramois, du ler mai au 30 septembre,
Sion-Savièse : du ler mai à nouvel avis.
Sion-Ardon : du ler mai au 30 septembre.
Sion-Agettes : du 15 jui n au 15 septembre.
Ecoles : prolongation des Ecoles de la Ban-

lieue. - - Sur la proposition de là Commission
des Ecoles, le Oonseil décide de porter à 7.
mois la durée des éooles primaires de la ban-
lieue, en prolongeant d'un mois le oours des
classes actuelles. La clòture en èst fixée à
fin mai, déjà pour l'année scolaire domante.

Jardin scolaire. — Sur Ja proposition de cet-
te mème oommission, le Conseil décide en
principe: ,

1. d'introduire dans le programme des classes
supérieures des Ecoles primaires des garcOM
de la Comm'une l'enseignement agricole.

2. d'aménager dans ce but un jardin auX
Blancheries.

La Commission des Ecoles est chargée d'étu-
dier les questions accessoires qui se ptosent
et à présenter ses propositions au Conseil.

Service de la Caisse. — Le Conseil nomme, a
titre provisoire pour la durée d'une année, M.
Gay Joseph, secrétaire-comptable à la Caisse
communale.

Edilité. Sur la proposition de là Commission
d'Edilité, le Conseil1 approuve, sous les réserves
ordinaires, les plans déposés par M. Melly Jean
à Uvrier pour la donstruction d'une grange-



urie a Uvrier. M. Melly devra implanter son
itiment suivant l'alignement qui lui sera in-
qué par le Bureau.
Beute de Molignon. Des démarches urgentes
-ont faites pour savoir exadtement ce qù'il
i est du subside federai en faveur de cette
livre.
Route du Rawyl . — L'entreprise Revaz et
gUy demande l'autorisation de piacer une voie
jcauville du sommet du Grand-Pont au Pont du
iòne afin d'effectuer plus facilement le trans-
irt des terres de la route du Rawyl sur là
ute de Bramois,
Vu le rapport de la Commission d'Edilité, le
insedi ajcdprde l'autorisation demandée pour
I temps maximum de 15 jour s et aux condi-
ms suivantes :
a. l'allure des wagonnets ne dépassera pas 5

fon. k l'heure.
b. les entrepreneurs devront prendre les me-

•ures oommandées par la Sécurité publique et
se conformer en tous points aux directions du
Bureau communal,.

ti. Us restent personnellèment responsables d^tous accidente et dégàts et auront à acquitter
ime taxe de polke de frs. 10.— par jour.
! La Comminile se réserve le droit de retirer
autorisation en tout temps et sans indemnité _ i
Ics eirconstances l'exigent.

Garde des meunières des Vergers. — M. Jo*
Haefli ger est confirmé pour l'année couran-
tetì ans ses fonctions de garde dtes me'uniè-
res des vergers.

.ous-Officiers de Sion et Environs
L'assemblee annuelle de printemps de la So-

ciété de sous-officiers de Sion et environs a
été tenue lundi au Café de la Pianta. Elle a
procède aux nominations stetutaires et renou-
velé son oomité. Ce dernier est compose com-
me suit : président : fburrier Gessler Georges;
vice-président: fourrier Gruber Alpbonse; secré-
llaire : appointé cav. Spahr Joseph ; caissier :
'fourrier Bonvin Felix; chef de tir: Ier lieute-
nant Bùdhler Hans ; membres : sergent-arm'urier
Andréoli Juste et caporal Proz Louis.

En organisant son programme de travail, l'as-
semblée a dlécddé de s'intéresser finanoièrement
à la construction si nécessaire du nouveau
stand qu'édifiera la Société de la Cibl'e; de
s'inserire comme membre au « Souvenir valai-
san » et voulant d'autre part prouver son in-
térèt au progrès de l'hygiène locale, elle a vote
un subside de 100 francs en faveur de l'éta-
blissement de la piscine de natation projetée.

RcIìOB
..

La chasse au plésiosaure
Une expédition quitte Buenos-Ayres pour se

rendre à Chubut, en Patagonie, afin d'essayer
de capturer un plésiosaure que des voyageurs
anglais disent y avori vu.

La réalité de l'existence d'un tei1 monstre
rencontre, à vrai dire, peu de crédit, mais de
nombreuses personnes affirment que cet animai
étrange habite une région inexplorée au pied
de la chaine des Andes.

m
IH* Poincaré célèbre le vin

Samedi a pris fin à Paris la ti Semaine du
vin », manifestation en faveur des intéréts vi-
ticoles et vinidoles francais. I-e dernier acte de
cette manifestation fut un banquet au dours du-
quel M. Poincaré a pris la parole.

« La viticulture, a dit le président du conseil',
a des droits particuliers imprescriptibles et pri-
vilégiés. On .doit veiller au regime fiscal, aux
tarifs douaniers el à l'ouverture des nombreux
marches extérieurs dont elle a besoin aujourd'
hui . La viticulture est une des sources les
plus abondantes du travail et de là production,

Feuilleton de la «Fenili* d'Aris» H° il , sie
Là, près du berteeau de son enfant mourante,

la futile créature uomprit qu'elle avait perdu
à tout jamais le cceur de son mari . Le bon-
heur et l'amour sont choses fragiles, lui avait
dit Odetto. La petite comtesse avait oublié les
sages conseils de sa cousine ; elle n'avait pas
su garder son foyer et Dieu allait l'anéantir!

Un jour, une nuit enoore, l'état de l'enfant
resta stationnaire, l'anxiété des malheureux pa-
rents augmentant d'heure en heure; enfin, le
matin du troisième jour, oomme le soleil1 le-
vant jetait des rails lumineux sur tè parquet
brillant et les cretonnes claires, la fièvre a-
bandonna petite Line; son visage perdi t sa dou-
loureuse expression de souffranoa et un bienfai-
sant sgmmeil ne tarda pas à fermer ses paU-
pières. v

Le docteur, lors de sa visite maturale, dé-
clara la petite fi lle sa'uvée. Quand le méde-
cin eut quitte la chambre, Rosie, toujours dé-
monstrative, se rapprooha vivement de son mari
tentée de se jeter dans ses bras; mais celui-ci
sembla ne pas s'apercevoir de son geste, peut-
ètre mème ne le remarqua-t-il point I

Durant les journées suivantes, tous deux à
l'envi entourèrent Jacqueline de galeries et de
tendresse, mais la petite fille en qui revivait
l'àme passionnée, le càractère entier des Lu-
zières montra une préférenoe marquée à son
pére; eUe avait beauooup pleure quanld sa
mère l'avait confiée a Louise qu'elle n'aimait
guère; elle lui gardait ime enfantine et très te-
nace rancune de son abandon.

Jacques affectait de s'occuper exclusivement
de sa fille, ne parlànt à sa femme que si
les soins à donner à l'enfant l'exigeaient; il
ne lui avait méme pas adressé le moindre re-
proche au sujet de sa foUe écpiipée, mais là

petite oomtesse ent préfère les reproches les
plus sanglants ,à ce méprisant silence, crai la
rendait folle d'exaspération et . lui enlevait tout
oourage pour contesser ses torts dont elle élait
oependant pénètrée. ,_

Enfin, elle n'y tint plus et un soir, quand Jac-
queline fut paisiblement endormie, sa mère
quitta le petit lit blanc et se< dirigea vers la
galerie où Jacques, ^à demi étendu sur un
fauteuil d'osier, jjumait un cigare.

Un long moment, dontre son habitude, elle
demeura immobile et silencieuse. Addoudée à l'a
balustrade, respirant le parfum des roses qui lui
caressaient le visage où se mélaient à ses
blonds cheveux, Roste paraissait écouter atten-
tivement les accords iointains de là valse de
Faust, jouée avec un entrain endiablé par un
orchestre de tziganes,. „

La soirée, claire, douce semblait inviter au
bonheur, tout au moins à l'apaisement. Cepen-
dant le visage hautain de Jacques éclairé par
un incomparable clair de lune, gardait son ex-
pression d'amer désencliantement. Néanmoins, à
bout de patience, voulant, mème au prix d'u-
ne scène cruelle, amener là fin de cet état
de choses, la jeune femme adressa la parole fa
son mari.

— N'as-tu pas rintention d'aller atìhèver ta
saison à Vichy? .

— Non, je oompte, des que Lane sera complè-
tement remise, me rendre en Corrèze où j'ai
mie affaire urgente ! k

— Alors, repritelle d'un ton hésitant, nous i-
rons t'y rejoindre dans quelques jours, car je
suis forcée de m'arrèter fa Paris óù j'ai lais-
se toutes nos toilettes de campagne pour la 3e-
mi-saison. ElJes nous seront util'es si nous de-
meurons fa Seilhac jusqu'à la Toussajnt.

— Qui nous? interrogea-t-il de sa vOix già-
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— C'est moi, ma cliérie, mon bijou, disait
Rosie se penchant vers Jacqueline. Celle-ci leva
vers sii mère ses yeux enfiévrés, ses yeux si
Iristes et suppliants d'enfant malade, mais sa
petite touche, «qui, si souvent depuis vingt-
«piatre heures avait chi maman, ne put profé-
rer ce noni si doux : le premier et souvent le
dernier qui s'échappe des lèvres des bébés et
•tes mourante. k

— Dites-moi, docteur, un'elle ne mOurra pas !
suppliait mi instant pjlus tard la domtes'se.

— Je l'espère, madame, car la meningite n'é-
tant pas déclarée, peu-Tètre à force de calme
et de soins, arriverons-nous à l'éviter.

A ce mot terrible de meningite, l'effroi et l'é-
pouvante de toutes les mères, la jeune femme
sentit une sueur froide envahri son visage hor-
«ifié. Elle si peu croyante, si peu pratiquante
«urtout, vint tomber à genoux près du berceau
ft pria avec ferveur.
[ Oh i si sa fille guérissait, jamais plus elle
•8 se laisserait entraìner por sa tante, jamais
«le ne quitterait son enfant !

Elle se retourna vers Jacques, espérant trou-
pi un peu de récoivfort dans cette douleur
semblable à là sienne, — à deux une croix est
tJ*Hns lourde à porter, — voulant aussi lui dire
j_3 résolu tions, prises avec tant de sincerile;
toais le regard froidement méprisant dont il l'é-
,:tasa arrèta les paroles sur les lèvres de Ro-

et les vignerons ont toujours dépense des tré-
sors d'energie et d'ingéniosité pour faire te-
nir à la France le rang qifelle a toujours eu
dans le monde.»

Au sujet de la prohibition américaine, le pré-
sident du conseil a dit:

« Aujourd'hui, l'Amérique, dans la plénitude
de sa Uberto, prononce oontre le vin une con-
damnatdon dont nous n'avons assurément pas
le droit de demander la révision, car l'Améri-
que est entièrement maitresse de sa législation
intérieure... Mais, tout de mème, nous pouvons,
sans doute espérer qu'un jour ... plus tard..,. dans
un avenir plus ou moins lointain, par un retour
tout à fait spontané, eUe voudra bien reoonnaì-
tre qu'il y a quelque chose de juste dans l'ap-
préciation portée sur le vin par un charmant po-
ète anglo-saxOn: ...

« Je suis la sante, je suis Je oourage, je suis
la vie. »

Mais, messieurs, si le vin était nuisible, vou-
lez-vous me permettre de vous le dire, on le
s.iurait . On le saurait depuis très longtemps;
on le saurait depuis les Latins; on le saurai t
depuis Jes Grecs ; on le saurait depui s ltes Hé-
breux ; on le saurait depuis Homère, qui nou?
montre Ja vigne sur Je boucher d'Achille; on
le saurait depuis la Genèse, et depuis là Vi-
gne du Seigneur.»

En terminant, M. Poincaré a bu « à la vigne
de France et aux innombrables et indomparables
crus dont elle est là mère éternellement fe-
conde.» .

Ee Bref da pape sur IVotre-Dame
et Jeanne d'Are

Le bref par lequel S. S. Pie XI établit le
patronage de Notre-Dame et de sainte Jeanne
d'Are sur la France commencé par des pa-
roles d'affectfon personnelle envers oe pays.

« Les pontìfes romains, nos prédéoesseur s,
ont toujours au oours des siècles, domblé des
marques partdeulières de Jeur paternelle affec-
tion la France, justement appelée là fille aìnée
de I'Eglise. Notre prédéoesseur, de sainte mé-
moire, le pape Benoìt XV, qui eut ptrofondé-
nient à coeur le bien spirituel de l'a France ,_ .
pensé à .donner à cette nation noble entre tou-
tes, un gage special de sa bienveillance. Em-
pèche par la mort, il ne put réaliser le des-
sein qu'il avait ooncu . Mais à Nous qui ve-
nons d'ètre élevé par Ja gràce divine sur Jà
chaire sublime du prince des apòtres, il Nous
est doux et agréable de remplir le vceu de No-
tre très regretté prédéoesseur et, par Notre
aùtorité suprème, de déeréter ce qui pourra 'de-
venir pour la France, ime cause de bien, de
prospérité et de bonheur ».

Puis, après avoir rappelé le eulte de la Sain-
te Vierge en Franca et établi son patronage
sous le titre .de l'Assomptron, le pape retra-
ce la vie, la. mission provi dentiel'le de Jeanne
et adente :

« Ecoutant les vceux pressante des évèques,
du clergé et des fidèles des diocèse s
et des missions de la France, Nous déclarOns
avec la plus grande joie et établissons l'illus-
tre Pucelle d'Orléans, admirée et venèree spécia-
lement par les catholiques de France, oomme
l'héroine de la religion et de la patrie, sainte
Jeanne d'Are, yierge, patronne secondarie de
la France, choisie par le plein suffrage du
peuple et cela encore d'après Notre Suprème
aùtorité apostolique, tìondédant également tous
les honneurs et privrièges que domporte se-
lon le droit ce ti tre de seconde patronne.

» En conséquence, Nous prions Dieu auteur
de tous les biens, que, par l'interdession de ces
deux céJestes patronnes, la Mère de Dieu él'e-
vée a'u ;ciel et sainte Jeanne d'Are, vierge, ain-
si que des autres saints patrons des lieux et
titulaires des églises, tant des diocèses que des
missions, la France catholique, ses espérances
tendues vers la vraie liberté et son antique di-
gnité, soit vraiment la fille première née de
I'Eglise romaine; qu'elle échauffe, garde, dé-
veloppe par la pensée, 1'adtdon, l'amour, ses
antiques et gloneuses traditions pour le bien
de la religion et de là patrie ».

ETRANGER
Le dénonciateur de Miss Cawell

devant la justice
Le 20 mars ont commencé devant les assises

de Mons les débats de l'affaire d'espionnage et
délation mise à la charge d'Armand Jeannes,
Des quelques Belges qui se mirent au service
de l'Allemagne, c'est incontestablement le plus
odieux.

Armand Jeannes, né à Blaregnie, dans le
Hainaut, le 10 octobre 1889, était domicilié en
dernier lieu à Saint-Gilles. Dès le début de leur
occupation, les Allemands couvrirent le pays
d'un vaste réseau d'espionnage. Lies agents prin-
cipaux furent inserite sur des listes secrètes
sous des numéros d'ordre. Jeannes portait le
numero 27. Il opera un peu partout en Bel-
gique et dans le nord de la 'France.

Il fut sous-chef de service. Il eut te droit
d'ètre arme et de requisìtionner toutes les au-
torités civiles et miUtaires. Il1 en remontra pour
la cruauté et la brutalité à ses maitres. Pour
cela, il toucha 750 francs par mois, plUs des
primes pour des affaires traitées, les arresta-
tions, les dépJncements, , lès,"ré«qUisitions, etd.

Il déploya un zèle qui dut parfois, s'ils a-
vaient enoore quelque conscience, écceurer ses
chefs.

Il traqua sans pitie tous ceux qu'u soupeon-
nait de servir la cause des Alliés. Jeannes fouilla
rechercha la grande affaire qui te mettrait en
vedette. Il ne depista pas l'organisation de miss
.Cavell, mais il1 se dépensa sans Compter pour
découvrir les patriotes qui en faisaient partie.
Il prit part à l'arrestation de plusieurs. Il pous-
sa le cynisme jusqu'à ecrire, le 29 décembre
1915, à son chef : « Dans la grande affaire
d'espionnage, miss .CaveU et autres, j'ai moi-
meme appuyé la dénonoiations de mon ancien
patron, l'homme qui m'avait donne a vivre pen-
dant longtemps, M.. Albert Libiez, 'avocat à
Mons, qui a été condamné à 15 ans de tra*
vaux' forces par le trilmnal de Bruxelles.»

Et c'est vrai.. Jeannes dénonr^a M. Libiez lors-
qu'il fut ooiifronté avec JMtllè Louise ThUilliez,
de Lille, qui fut arrètée le 31 juillet 1915 dhez
M. Baucq. A ce moment, seuls Mite ThUilliez
et M. Baucq furent arrètés. Ni celui-ci, ni cel-
le-là n'ont prononce te nom de Libiez. Miss
Cavel ne seia arrètée quo le 5 aoùt Le méme
jour, Jeannes, dans une auto conduite par Un
militaire altemand, et accompagne de dèux po-
liciers, procèda à l'arrestj ation de M. Hermann
Capiau, ingénieur aux dhàrbonnages de Was-
mes, et qui faisait partie de l'organisation pa-
triotique. ;

Malgré to'u les Ies promesses qui lui sont fai-
tes, M. Capiau ne révéla rien. Ce ne fut que
le 8 aoùt que Libiez fut arrèté.

Le 23 aoùt, Jeannes accompagna son chef
au chàteau de Montìgny-sur-Roc. La comtesse
Jeanne de Belleville fut arrètée,

Jeannes fut enoore parmi oèux qui àppréhen-
dèrent, à Cterfayt, Jules Legàt,, te garde-tìhàs-
se du prince de Croy et au dours de l'enquè-
to faite par les Allemands, Jeannes fera preu-
ve du méme zèle, s'acharnant à découvrir les
patriotes, multipliant l'es perquisitions, reeber-
chant surtout le prince de Croy, et le 9 octo-
bre 1915, le tribunal de campagne prorionca
les oondamnations que l'on sait. Baucq, Mlle
Louise ThuiUier, Miss Cavell, M. Séverin, la
oomtesse Jeanne de Belleville furent condam-
nés à mort, et le 12 odtobre 1915, BaUcq et
Miss Cavell furent fusillés au Tir National.

Jeannes s'attacha ensuite a détruire le service
de renseignements qui travaillaitpour l'état-mà-
jor francais.

Le 31, il arrèta M. Doucedame _ans le piare
public de Cambrai. L'agent francais fut assorti-
rne, puis il parvint à jeter les documento qu'il
portait, et dont un gardien du pare s'empara.

Le traitre multiplia lès arrestations. Jeannes
dénonca encore M. Arthur Corbent, qui mourut
en captdvité, Oscar Hudia et toute la famille
Tierquin.

L'abominable bandii s'enfonga de plus en
plus dans la trahison. Ce fut lui qui « brula »
le service de renseignements organise par un
industriel de Hautmont en France.

Laège

n fut de tous les crimes, L'acte d'accusa-
tion relève encore à sa charge la dénonciation
de M. Guillaume Acitermann, de Laeken, et
de ses agente, celle de "M. Georges Denys, de

La première audience a été consaciée à la
lecture de l'acte d'accusation. Ensuite, M. Ja-
dquemotte, avocat de Jeannes, a lu un memorie
préparé par le traitre.

Ees paiéments de l'Allemagne

La Coinmission des réparatìons a tenu mardi
matin une nouvelle réunion officieuse, en vue
de conciher les amendemente apportés gar lés
diverses délégations au mémoiie frant^ais fixant
les conditions ,dans lesquelUes pourra s'exer-
tìer le contróle financier en AMemagne.

JLa commission des réparations publié le
communique suivant:

La oommission des réparations a tenu sa
séance officieUe à 21 heures 30, hier 21 mars,
pour prendre une décdsion relative à la ré-
ponse qu'elle a donsenti de faire f a la requète
du 28 janvier, par laquelle le gouveriiBmeat
allemand a demande que fussent modifiés Ies
paiéments et livraisons /jue l'Allemagne doit ef-
fectuer en 1922 aux termes de l'état des paùe-
ments du 5 mai _9_*1.

La commlissioni a pris à l'iinammité une déci-
sion iixant k 720 millions de marks-or tes
paiéments en. espèoes et à 1450 millions de
marks-or la valeur des livraisons en nature à
effectuer par rAllemagne en 1922, à titxe *des
réparations et des frais des armées d'ocoUpatkm.

De plus, la commission s'est mise unanime-
ment d'accord sur les conditions et garanties
à imposer à rAllemagne, en contre-partie de l'a-
journement partiel qui lui' a été accordé. Cet a-
joumement n'est que provisoire et subordonné
a la réalisation des Conditions auxquelles il est
fait allusion "aHiessus.

'Les textes arrètés par la riommission sont a-
dressés immédiatement au gouvernement alle-
mand est a'ux différents gouvernements alliés;
ils seront pubbés dès que oes gouvernements
les auront recusL

En roi impopulaire
Les nouveUes ,qui parviennent du Caire ~dé-

montrent que la situation en Egypte est loin
d'ètre rétablie. La, journée de samedi, notam-
ment, a été riche en émeutes, tant àu Ciaire
qu'à Alexandrie. Pendant que le nouveau roi
passait en revue les troupes, un grand nom-
bre de n-anifestatibns pe pioduisirent simulta-
nément dans la riapitale égyptienne et dans
les faubourgs. Les manitostants enlevèrent ltes
drapeaux égyptdens bissés sur les bàtiments offi-
ciels à roccasion de Favènement du roi.

Près du palate du souverain, une foule hos-
tile tenta fa plusieurs reprises, de rompre Ite
cordon de ponce pour piendre d'assaut le bàti-
ment. Les agents, attaques à ooups de pierres
et autres projectiles, restaient calmes et don'ser-
vaient un sang-froid digne d'éloges. Cependant
la situation devenait de plus en plus critique et
l'on pouvait ^'attendre d'un moment à l'au-
tre à {voir les manifestante pénétrer dans la
résiderice royale.

A ce moment, une heureuse diversion se pro-
duisit: prévenu, le commandant de la police
arrivait sur tes lieux. ?e rendant dompte du
danger, il Ipa trois dotops de revolver «pii tous
portèrent: trote émeutiers furent blessés, dont
l'-un grièvement. péoontenancée par l'audace du
commandant, la foule ise dispersa.

Dimandhe matin, quelques émeutes éclatèrent
à nouveau. Les manifestante se bOrnèrent à en-
lever les drapeaux et lés décorations qui or-
naient les rues. La police et Ila 'troupe sont
maintenant maìtresses de la situation.

Dans l'après-midi, le roi, accompagno de lord
Allenby s'est rendu aux courses d'Alexandrie.
Bien qu'audun incident ne se soit produit sur
le ebamp des courses, un fait curieux a été en-
registré : seuls les Anglais accJamèrent le ioi;
les indigènes . restèrent complètement muets.

lia journée de lundi étant jour fèrie, a vu de
nouvelles émeutes,. Les autorités ont pris lés me-
sures néeessaires pour éviter qu'elles ne pren-
nent un **-aractère trop grave.

fant i

càale. i \
— Mais... la petite.^, les bonnes
— Tu as suppose, qu'après la dure le<?on des

jours derniers, j'aliate te _ais_er ma fille? Tu
ne me oonnais guère si tu as pu croire chtose
semblable. Reste f a Paris, si cela, te plaìt, vieri?
ou ne viens pas à Séilbàc, peu m'importè)
Je me désintéresse tìe toi; seulement j'emmè-
ne bébél Odetto sera assez bonne pOur m'ad-
der à surveiUer sa convalescence, ainsi je se-
rai tranquille I

— Penses-tu donc, s'écria la jeune femme, que
je ne suis pas capable de soigner mon en-

— J'ai trop de raisons pour en douter, ré-
pbqua Jacques avec la mème froideur hau-
tadne,

— Je reconnais combien j'ai été ooupable de
me laisser entraìner ainsi. mais, pour moi aus-
si, la lecon a été dure ; elle me sera profi table :
dorénavant, je resisterai mieux à l'attrait du
plaisir; laisse-moi bébé par gràce ou, si tu
le veux absolument, partons tous pour Ila Cor-
rèze.

— L'ette solution ^erait la seule sage, seule-
ment je ne te l'imposerai pas : avant huit jours
le premier moment d'entbOusiasme passe, tu me
reprocherais ce sacrifice; reste donc à Paris et
sois tranquille! Entre mes mains Jaoquelinfe se-
ra bien gardéel

— JacqTies, pardonne-mOi fet surtout ne m©
parte pas avec ce toni Vraiment, j'aimerais
mieux que tu me battes l

— Te battre! on ne bat pas sa femme dans
le monde où je suis né. Quant f a te pardon-
ner, je ne le puis entìore, n'ayant pas comme
toi, la faaulté d'oublier en un jnstant. Tant que
j'ai été seul à souffrir de tes caprices, je les
ai subis, par lassitude, par làcheié quel'que_oi.s;

vaux!

et la Suisse

Congrès communiste en Italie
Lundi s'est réuni à Rome, te 2me congrès

fu parti oommuniste italien, auquel àssistaienf
50 délégués venus de toutes tes régions de

l'Italie. Le oongrès est prèside par le député
Belloni. Un représentant des communistes alle-
mands expose la situation économique et politi-
que faite au prolétariat allemand. Il relève que
oette situation est dominée par la question des
réparations, c'est-à-dire par le traité de Versail-
les. M. Rathenau a dù accepter fa Cannes des
mesures financières très graves qui retombent
presque exclusivement sur la efetese ouvrière.
Le prix du pain a atteint mi chiffre enorme
alors que les subsides aUmentaires ont été
supprimés. Les taxes sur tes salaires seront aug-
mentées et l'on augmentera aussi les tarifs pos-
taux des <__emins de fer. La période de pros-
périté que l'Allemagne a eue l'année dernière
est terminée. Il est désormais impossible d'inon-
der le marche mondial avec des prodluite de
l'industrie allemande par te fait «que tes prix mall-
gré te chànge, sont égaux fa ceux du marche
extérieur. Il est probable qu'une nouvelle pé-
riode de luttes acbàrnées commencera en Al-
lemagne, entre le prolétariat et la bourgeoisie,
guidée par son chef Hugo Stinnes, devenu
maitre absolu de l'industrie allemande, et qui a
l'appui du gouvernement social démocrate g*o-
pulaare.

Le représentant ,du parti commurtiste francais
a longuement parie de là situation de son pays
et notamment de la recente scission syndicale.
R affirme que la 0. G. T. dirigée par M. Jou-
haux, est désormais réduite à 60,000. membres
alors que 400,000 membres sont inserì ts à la
Confédération unitarie, ,dirigée par les commu-
nistes et les .synibcalistes.

Le président a lu ensuite les adhésions du
parti oommuniste autiiohien, du parti ouvrier
de Norvège, du parti oommuniste américain, da
la iConfédération ouvrière américaine, etd.

Le don|grès a décide de se parìager en 5 sec-
tions poUr l'exameii des différents problèmes
Les wmmissions ont déjà oommericó leurs tra-

IiJi convention nionéiaire
La Chambre franî iise a adopté un projet

de loi portant approbation de la aomvention
monétaire signée ,à Paris, le 9 décembre 1921
entre la Belgique, la France, la Grece, l'Italie

En attentat a Paris \v
Un étudiant Chinois nommé Lee-Ho-Ling, 2Q

ans, a .tire la nuit dernière des coups de re-
volver sur te ministre de Chine fa Paris, M.
Tsaheng-Mohqui sortait d'une reception donnée
par la colonie chinOise. L'agresseur qui ~s'eat
constitué prisonnier, prétend avoir voulu pjunir
le ministre chinois, qui ne se mOntre pas suffi-
samment bienveiUant ,à l?égard de ses compa-
triotes. ;

Le ministre n'a été que légèrement blessé. '

¦ I l

Qui ne connait pas le véritable
TOBEERONE, le nec plus ultra cbooolat au
lait suisse avec amandes et miei! Depuis là
baisse de prix de 10 cts,. par étui les consom-
mateurs de rihOcOlat avisés ne deniandent plus
que le véritable T0BLER0NE à 70 cts. retai.

CHAJVGE A VEE
Con-O-uniqué p»r la

Banque Cantonale da Vaiala
(Sans engagement)

22 Mais 1922
demande enne -

Paris 45.50 47.— :
Berlin L-60 1.85
Milan v 25.80 26.50 I
Londres 22.20 22.80
New-York 5,08 5.20 I
Vienne > —.05 —.10 i
BruxeUes 43— 44.50

aujomd'hui, je le yois, notte enfant peut ètre
la vietarne de ma faiblesse, je dois agir diffé-
remment, tu devrais le oompiendrel

iComment ma oonfiance saurait-eUe subsister?
De queUe facon as-tu tenu tes promessej-?
Pour me réoompenser de t'avoir permis de ve-
nir à Deauville, (tu t'es mèlée à une société
où la qomtesse de Luzières aurait dù rougir de
se trouver ! Tu as chante avec des <_-bofins de
haut et de bas étage ! Ceci n'était rien en-
core! Mais tu t'es laisse entraìner par oe groupe
interlope dans une foUte partie de ppaisir, aban-
donnant pour pela, ton enfant à des Ixmnea
indonnuesl ,

Et, après cela, tu voudrais que je te laisse
Jacqueline! Tu me crois complètement dément
alors !

— J'ai commis une grande folie, c'est vrai,
avoua. Rosie qui pleurait.

— Une folie qui n'était pas la première 1 Au
reste ne t'ai-je pas donne l'exemple de la fo-
Ue, ajouta-t-U (amèrement, moi qui t'ai confié
si à la légère mon nom ! Un nom qui a tra-
verse les siècles, qui s'était conserve intact
et honoié. Pour toi, j'ai brisé ma carrière, re-
me mes ancètresl J'ai sacrifié ma mèrel Ob
oomme ]e suis pum i Mais à ce désastre je
n'ajouterai pas une nouveUe faute en te con-
fiant ma fille que tu éléverais à ton image,
si toutefois tu ne la laissais pas mourir faute
de soins.

Anéantie, Rosie écoutait ce cruel réquisitoifre;
jamais mème dans leurs plus terribles scènea
Jacques n'avait proféré de semblables paroDes,
jamais il pe lui avait montre à oe point ses
regrete et... ,son mépris.

— Oui, j'ai été coupjabte, reprit la, jeune fem-
me, mais tu trouverais ma faute moins gran-
de si je m'étais laisse entraìner par des gena
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Avis aux commercants en vins
Le soussigné fabrique à prix modérés des vases de toutes

dimensions, fustes et fùts dfe roulage; bois de Ier choix. De-
mandez devis. *

Se recommande: Charles l'EDERER, mortre-tonneUer
à VEVEY.
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Petìt-Saconnex - GENÈVE • Petit-Saconnex
Catalogne franca Tèlèphone 112
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IS1ES GIILIURES DIBSRES FRUITIERS EN TU GENRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Enizet et autres
Pommiers tiges Canada et aatres
Pruni e rs Reine-Claude. et aatres
Praneauliers *'ellemberg et aatres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Péchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nalns de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse , ,Eoui.e-Bonne, Beurre

Giffard, ©oyenné de Juillet et autres variétés
de marche* Beurre William

grande quantité.

Belle oollection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement , Mm
i3es personnes susceptible. 3e faire des commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerie du journal ou direc

tement à M. Boccard.

Dépilatoire
1856

«Ce produit enlève instantané-
ment tous les poils et duvets
du corps et du visage sans in-
convénient pour la, peau. JLa bot-
te 7 fr. 50̂  finvoi discret Mai-
son A. Calarne, Giand-Chéne, 12
Lausanne.
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I Cure de Printemps I
Voici le Printemps, et tout le monde sait qu'à cette epoque

de l'année, le Sang, ce grand dispensateur de la santo, a ton-
dapce à s'échauffer et à amener les plus graves désordres daris
l'organisme.

Il est dond indispensable de veiUer à la bonne Cirtìulation
dù sang «qui doit viviGer tous les organes sans les ioorrgestion-
nei. '

L'expérience 'a suffisamment prouve qne la

Grande baisse de viande
Boeuf ler choix

Bouilli fa frs . 2.— et 2.40 le kg.
Roti » 2.50 et 3.— »

Belle graisse de ixe'uf fondue ou non fondue fa frs. 1.80 le li
Bceuf sale extra a fr. 2 le feg.
Beau boeuf fumé à fr* 3.50 le kg.JOUVENCE DE L 'ABBÉ SOURY

uniquement composée de plantes, dont les principes actifs ont
été extroits par un procède special, est le meilleur Régulateur
de la circulation du Slang qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant
la Cure de Printemps ave la

Jouvence de l'Abbé Soury

LE SAVON
A MAIGR IR

s'emploie en toute confiande pr.
faire diminuer le menton, les
hànches, amindr la faille, etcf.
La boite 6 fr., Envoi diserei;
Jlilai&on S. Calarne, Grand-Cbène
12, Lausanne.

Boucherie-Charcuterie

Henri Huser S. A., Lausanne
Tèlèphone 31.20 GARE DU FLON i

Expéditions soignées

epu guérit les Troubles de là iCirdula fiori du Slang

Vapeurs, Etouf

les Maiadies de l'Estomac, de l'Intestin et dés
nerfs, les Migraines, les Névralgies; toutes les
Maiadies intérieures de la Femme, les
Bfccidents du Betour d'àge, Ies Chaleurs,
fements, congestions, etc,.

Une dure de six semaines, c'est bien peu de chose, quand
On songe aux différents malaises que l'on eviterà gràce à cet-
te, sage précaution.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée f a la Pharmacie Mag",.
Dunrontfer, à Rouen (Francie), se trouvé dans toutes Ies pharma-
cies. Prix : Le flaoon liquide 4 frs. 50.

Dépot general pour la Suisse : André JUNOD, pharmacieii, 21
quai des Bergues, fa GENÈVE1.

A VENDRE

iacylatures
S'adresser à Pubbatas, Sion

Le Fils de France
et les

Ye _.es des Ghaumières
H. GAUTIER, éditeur 65, quai
Gds Augustins, Paris.

Journaux iUustrés pour jerones
filles et jeunes gens.

V
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Doublez l'usage
Tous les <ie vos V-étesneiits

Vètements défraìehis. „„*:i_ .««_..* _„ ,-.._- __ ....
ou de soie, peuvent ètre remis k neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture en
toutes nuances des vètements, sans rien découdre,
Noirs pour deuils Uvrés en deux jours.

Adressez-vous :
GRANDE TEINTURERIE EYONNAISE S. A.

k LAUSANNE ou à son représentant SION : Urne Sixt-
Cornaz, ngte., rue de Conthey.

régiments. Elle n'était jusqu'albrs que l'attribut Six répondirent qu'elles gardaient tour mous
des hussards. Cavalier. et Jantassins de tou- tacile parco que ca ies ennuyait de se raser;
tes armes trouvèrent bon de se l'appropjner. une pour cacher ses dents ; une également poui
Ce ne fut pas une chose d'ordonnance. Les dissimuler son nez proéminent; trois paroe qu?
soldats seuls en portèrent. 11' eut été inoon- tei personnage oonnu en avait die semblables.
venant jaour un officier de se laisser pousser Dix-sept répondirent que oela ne regardait per-
les moustaches, sonne; et enfin, alors que deux seulement de

T i-p • i r  T ,_ I i. n , . • _ claraient q'ue c'était pour faire plaisir à leniLa Revolution, l'Empire, la Restauratoli fu- e»-.,,,- iL, '¦ "'-. i t \ ^ ,,., .., .
rent plutòt poni- les visages glàbres; 1830 ra-  ̂

-tes cmquante-sept autres n'hesiterent
mena la moustache, et 1848, chacun sait ca, £* *J« °omme raison du port de leur
fut l'epoque des « vieilles barbes ». Napoléon d^lan t^e  ̂

^III créa la « barbiche à l'imperiale » et la
moustache cirée en perchoirs de perxoquets. En- Et c'est, en somme, une raison qui en vauf
fin, nous en sommes aujourd'hui à l'inoohéren- beaucoup d'autres,. Ernest Laut.fin, nous en sommes aujourd'hui à l'indohéren-
oe en matière de barbe. Nos « snobs » ren-
dent à s'approprier la mode américaine, et nous
avons abouti , en ces dernières années, en ce
qui concerne la moustache, à cette chiose pi
toyable ; l'imitation d' un cliown de cinema !

* * *
Il y a quelques années, un de nos don-

frères demanda à une dentarne de personnes
portant la moustache, les raisons pour les-
quelles elles tenaienl à cet attribut masculin ,

Une douzaine seulement témoignèrent par
le'ur réponse qu'elles avaient quelque idée de
l'utilité de la barbe. Sept décJarèrent qu'elles te-
naient à le'ur moustache parce qu 'elles l'esti-
maient nécessaire à leur sante; trois, parce
que la moustache leur évitait de s'enrhumer;
cle'ux, enfin, parce que la moUstachj e seri d'ap-
pareil pour Ìa respirationj.

Toutes les auties donnèrent des raisons dans
lesquelles n'entrait aucune préoccupaUon d'hy-
giène. . ..

J
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EA MOUSTACHE

Que de modes du temps jadis n'ont eu d'au-
tre origine que l'esprit de Courti sonerie ! Au
XlVme siècle, on porta Jes souliers à la pou-
Jaine tour imiter Henry Plantagenet, 'qui a-
vait adopté cette chaussure, afin de dissimuler
la déformation d'un de ses pieds. Sous Henri
II, des princesses royales s'affuMaient de hau-
tes froises empssées po'ur cacher le goìtre dont
eUes étaient affligées : toutes les dame's Vou-
lurent en porter comme ©liés. Sous Louis XIII
onj adlopta les manohes bauffantes parco qu'elles
conVenaient à .quelques hautes et puissantes da-
mes qui avaient les épaules mal faites... Et
ainsi de suite... Nous n'en finirions pas s'il
fallait citer toutes ces flàgorneries de la mode,

Or, en dépit de l'esprit démocra,ti|que qm
soufflé sur,toutes les nations, là oourtisanerie de
la mode se manifeste enoore quelquefois. Nous
en avons en ce moment en Angleterre un cu-
rieux témoignage. Tout le m'onde sait que la
oaractérishque de l'Anglais moderne c'est le
visage absolument glabre : ni barbe ni mOustà*
ohe. Et nul n'ignoro combien les insul'aires
tiennent à oonserver leur physionomie natio-
naie.... Eh bien, de gaìté de cceur, 'et par
mii9 sorte d'adulaliion ooltective, ils se dispoisent
à l'abandonner.

M, le vicomte Lascellès, épio'ux de la princes-
se Mary, porte, quoique Anglais de vieille
souche, la moustache fine et soyeuse à la fran-
caise. Pour limite., les élégants d'Albion onl
décide de renoncer à leur lèvre glabre.

* * * ' i .

L'inoonstance, la légèreté en matière de m'odes i ba ile sous peine de la hàrt »
se sont manifestées de tout tempi., dans la
facon de porter la liarbe.

Les premièrs Francs la laissaient croìtre
entière. Sous Clodion, ils préféraient là
moustache tressée. Emis vient Chilpéric,
¦qui abandonné la barbe aux classes po-
pulaires et exige qne Jes seigneurs de sa cour
soient complètement' rasés. Sious Charlemagn.
les moustaches revi'ennent en faveur. La mo-
sa'ique de Saint-Jean de Latran nous prouve
que « l'empereur à la barbe flèurie » n'était
nullement harbu. .

A partir du règne de Charles le Simple, on
oommenoe à se raser complètement).

Il en fut ainsi jusqu'au milieu de XI Vme
siècle. La barbe reparut à la cour de Phi-
lippe de Valois puis disparut de nouveau à
la mort de ce roi, Jusqu'en 1521, les élé-
gants furent glabres. Mais, oette unnée-
là, Francois Ier, jouant avec quelques sei-
gneurs, re«?ut à la téle une blessure qui neces-
sita la coup des cheveux:. Du coup, les che-
veux oourts devinrent à la mode, et par oon-
tre, le roi . bussa pousser sa barbe et les oour-
tisans rimitèrent. Mais le roi gentilhomme
n'autorisa. le port de Ja barbe que pour ceux
qui l'approchaient,. La masse du ppuple se la
vit interdire;

Et rordonnance royale était d'une singul'ière
sévérité pour cruiconque se fui avisé de déso-
béir. ;! ;

« Le roi, .disaiteUe, enjoint et oommandie fa
tonte personne de quelque état et qualité qu'el-
J.i soit, .bormis les gentìlsb'ommes et autres
gens au service dudit seigneur qu'ils aient,
d.*dans ticis jours à faire part ou oster leur

Raser sa barbe ou étre pendu !... Je vous
laisse à penser si chacun s'empressa d'obén et
si Jc .s haibiere fi rent de bonnes affaires sous
h; i-- _ :e du vainoli de Pavie.

Henri IV fut plus Uberai et autorisa la barbe
sous toutes les formes.

A'u de but du règne suivant, les gentilsh'om-
mc3 avaient la barbe ent ière et la moustache
sux pointes ìelevées. Mais Louis XIII qui s'en-
nuyait fort et ne savait qu'inventer opur tuer
le t' inps, ne tarda pas à changer cette mo-
de. Il s'avisa un beau jour de se distraile en
fa sant métier de barbier. Il fit venir tous les
officiers de sa cour et, de sa main royale — très
douce et très légère, à oe cni'il paraìt — il
leur abattìt la barbe, de manière à ne leur
laisser qu'un petit bouquet au menton . Ce fut
la barbiche à la royal'e.

Louis XIV réduisit entoore la mouche du men-
ton et donna aux moustaches une direction bo-
rizontaJe. C'est à la fin de son règne qu'appa-
rurent les hussards. C'était une cavaierie hon-
groise. Les premièrs étaient habillés à l'a tur-
que. Une grosse moustache leur pendait sul-
la poitrine et ils avaient là tète rasée sauf un
toupet de cheveux, sur le sommet d'u cràne.

Sous Louis XV apparut l'usage de la pou-
dre. Qn essaya d'abord de se poudrer la barbe
comme on se tìoudrait les cheveux; mais la
poudre d'amidon ne tenant pas, on prit le
parti de se raser. Seuls Jes dragons et ' l'es gar-
des-f roncai ses gardèrent la moustadlie!.

Dans les premières années du règne de Loui.
XVI la moustache prit faveur dans tous Jes

pa-
eUè

aussi à DeauviUe, et j'ai « plèué » quand tu
as été « patie », « Pouquoi» lu veux
« ester » à « Pais »? viens avec nOus !

— C'est inutile, puiscme fon pére te suffit!
Cela se /comprend i Tu es aussi rancUnière,
aussi fière que lui; plus tard tu rougiras de
mon origine, j'en j urerais. Je suis bien mal-
lheuieuse! ajouta-t-elle. .

Petite Line ne oomprit pas les demières
roles de sa mère. Voyant son air irrito,
la crut en colere, comme cela lui arrrwit BOU

— CHABCCTEBIE —Excellentes saucisses au foie et aux choux à fis. 2.80 le kg
Saucisson pur porc à fr . 4.50 le kg.

Cervelas et gendarmes à frs. 3.— la douzaine
Eard à fondre a fr. 2.50 le kg.

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER

Je le vois, ta folle équipée aura son utilité, 1 Seilhac quand il lui plairait et d'en repartir
cette discussion, qui ,en est la suite me révèle
à quel point j'avais raison de désespérer de
l'avenir. Jamais, avec Ja nature, avec lés regrets
que tu viens de m'exprimer tu ne te conten-
teras de la vie paisible qui serait la henne
près de moi et de ton enfant, jamais je n'ac-
cepterai tes aUuies! II ne nous sera plus pos-
sibie d'oublier les sacrifices que nous nous
sommes mutuellement fmts en une heure de fo-
lie et les dures paroles que nous venons d'é-
changer. Faire vivre en bonne intelligence l'es
deux èties que nous sommes était une irréa-
lisable utopie, mais lassure-toi, ma maladie
augmenté, bientòt tu seras Ubre ; il me reste à
tàcher d'arranger Jes choses de manière à évi-
ter que le poids de nos fautes ne retombent
pas sur la tète de notre fUl'el

Hors d'elle, la jeune femme, ahandonnant
son mari, regagna sa chambre. La vue de
Jacqueline paisiblement endormie, calma peu à
peu son indignation et sa révolte.

— La chérie I mUrmura-t-eUe, après avoir con-
templé un instant le joli visage de l'enfant,
Jacques croit que je ne l'aime pas! Eh bien! je
veux lui montrer que je suis capable de tout
sacrifier à mon amour maternel.

Et Rosie se ooucha avec la ferme résoluUon
d'étonner son mari par sa haute raison, de le
forcer, gràce à sa sagesse, à clionger d'opi-
nion sur eUe. Mais lès résolutiions de Rosie
avaient la solidité des feuilles rougies ou jau-
nies par l'automne que le vent aigre de no-
vembre emporté en tourbillons pressés; aussi,
le lendemain, tout en restant fermement rèso-
lue à suivre Jacques en Corrèze, se promit-
eUe de ne pas lui céder au sujet du séjour
à Paris, afin d'affirmer sa volonté d'arriver a

de mème,
Cependant, lorsque ,vint le moment du départ ,

tout ce .que l'àme de Ja jeune femme conte-
nai t de meilleur ss ré velila à l'idée de quitter
sa .petite fille à peine remise et elle aurait .
beauooup donne pour que son mari la priàt
de le suivre.

— Tu es bien contente de partir, Jacqueline,
demanda-t elle à là petite qui raeontait à sa
bonne les belles choses qu 'elle verrait à Ja
campagne.

— Oh! oui, je « monteai » dans le « tain »
je « veais » ma tante, pas la vieUle qui dit
que mon papa est un dindon ! la vilaine !
« l'auto » «qui est mignonne, puis mes petits oou-
sins, puis les bceufs qui font mou ! c'est mé-
ebant ca; puis les poules, lès « canads » bien
des choses « zolies ».

— Et tu n'as pas de chagrin de me laisser?
— Oh non je « pas » avec papa, puis Tu

« viendas » liientót, tu m'as dit !
— Oh! la ,vilaine petite bile qui ne regrette

pas sa.maman ! s'écria Rosie; tu ne m'aimes
donc pas? _ ¦

—• Je t'aime bien; mais tu m'as Jaissée toi

vent, et se re tira prudemment.
Si ainsi qu'elle le faisait fré quemment, elle

était venue au conlraire se jeter au cou de
sa mère, Rosie ne demandant qu 'à revenir sur
sa décision, eut oublié bien vite sa rancune
puerile et n'eut pas quitte sa fillè. .

Pour la seconde fois, JacqueJine, inoonscien
arbitro de Ja destinée, plutòt mstrument do-
cile entre Ies mains de Dieu, venai t de pré
cipiter un dénouement dont peut-ètre elle serait
la première à souffri r un jour.

Cette impréssion pénible était ef Iacèe Je len-
demain et quand, sur le quai de la gare d'Aus-
terlitz, Bébé embrassa tendrement sa mère en
lui répétant dix fois : « Viens vite avec Line,
maman mignonne! »

Rosie regretta infiniment de ne pas la sui-
vre. Ce fut avec une indéfinissable émotion qu£
la jeune femme contempla là petite main qui lui
envoyait des baisers, le mignon visage aux bou-
cies brunes penché à Ja portière qui s'éloi-
gnait et si vite disparut .

Quand Rosie penetra dans l'appartement d«>
sert de la rue de Ja Bienfaisanoe, sa soni
france s'exagéra enoore, elle eut là douloi-
reuse persuasion que Jacques lui avait enlf
ve à tout jamais la garde de sa fillè ; les j
dieux si froids du jeune homme, certaines à
ses paroles nermettaient toutes les suppW'
lions; oui , il allait oonfier JaccfueUne à &
mère, fa cette hautaine grande dame que l8
petite comtesse Uétestait, redoulait d'in5"
tirict !

Et alors ! que serait sa vie seule avec so"
mari irrite?

de ton mènde. Et cependant cette société qui rieux, des ancètres valeuneux! tout cela ce
ta «flioque, elfe a vVié Ja. miianne ! Ai-je commis un' sont des mots, des fanlomes evanouis. Reste
crime après tout Je le isais bien et c'est le seulement ta carrière, mais nons sommes quit-
grand marheur jamais tu ne- m'acoepteras tolte tes! N'ai-je pas, pour t'épiouser, abandonné un
que jé suis : nos passés et nos óduca tions nous avemr de gioire, des tmompibes certains, Une
sépaient trop ; cependant, je te le promets, je fortune acquise par mon talent dont j 'aurais
tàcherai f a l'avenir d'adopter tes idées, mais più disposer . à mon gre ; ime vie de libarle, pre-
pour l'amour de Line,'pardonne-moi ajouta-tolte nanfe, grisante ! Tout .cela, je te le cle.nande,
en joignant les mains. ne volait-il pas un blason, les faits d'armes de

— J'aurais pu te pardonner ta folio, mais il cfjdqiiea dispaius ! Et en récompensé de ce que
m'est impossible d'oublier que tu n'as pas me- 1? V* «  ̂pinole, tu me trai tes _ avec la
me su remplir tes devoirs de mère. Et ,  ces ' . ngwa d

^.J u
^ ,̂ ^ î V^rSétdevoirs sonf identrques.pour toutes Les mères ! 

S^S^rS^'^SS eMenTtoìtNon, ie ne te oonfierai plus ma fdle ! ,7U1 F. ,,, , - , ,„_ „ • „: „„n „
' J r à 1 heure, elle ne porlerait plus mnsi, sans

— Ta fille est aussi là mienne, s'écria Rosie _;,oute!
tu n'as pas le droit de me l'enlever ! __ fl  ̂

vosàbSie que Éi> répliqua Jacques
— Tu es libre de nous suivre à Seilhac, li- dont le beau visage semblait vraiment' livide

bre de venir nous y rejoindre quand tu au- à la darle de la lune et qui, par un miracle de
ras fait tes emplettes; si tu veux me convain- volonté, parvenait f a rester Calme, oette feni-
cie de la sincerile de tes regrets, accepte cou- me, dévoyée, mais inteUigente et bonne dom-
rageusement la pensée de vivre à la campagne prend et peut juger mieux que toi les dan-
nine grande partie de l'armée, ainsi que je l'ai gers et les tristesses d'une vie dont tu en-
résolu. trevois seulement les sourires.

— Soit, j'h -ai à Seilhac mais alors ne me iIaig enfin} pontinua-t-il, cette discussion .pé
montre plus un visage si froid ; dis-moi que tu nible ne ^aTait réporer ce qui est irrépara-
as tout oublié! bie; seu] un .ebongement de vie nous offre

— Non, Rosie, je n'ai rien oublié; pour le quelque espoir. Peut-ètre à la campagne, 10in
moment au moins, ma oonfiance en toi est mor- des entrainemènts des tentations de Pari s, loin
te(; seulement avec le temps tu pourrais la faire surtout de tes mauvais conseillers pourrons-
revivre. nous tiouver sinon le bonheur, du moins le re-

AIois, la jeune femme se làissa emporter par pos !
la colere qu'elle dominait à grand'peine depuis _ -  ̂ ,repOS) \e iCajme | niais j ,e hais le repos
Un moment, , et le calnie! J'aime le bruit, Je mouvement! la

— Après tout, s'écria-t-eUe, je suis bien sim- vie en un mot. L'existenoe que tu me pro-
pie de te supplier, de supporter tes durs re- poses l c'est ranéantìssement de tous mes dé-
proebes sans te rien répondre, sirs, de tous nies réves, c'est une mort anti-

Tu m'as sacrifié à t'entendre, un passe glo- apée! «¦ (>à auivre)


