
Mesdames !
J'ai' l'honneur de Vous ìnfor-

mer qtae te Dépót de
Broderie» et lingerie fine
ainsi que le Dépót de la

Teintureric Rochat
sont transférés momentanément :

Rue de Savièse \° 10
au Ior étage.
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Jeune Suisse-AUemand

fcerminant l'école secondaire au
printemps 1923 cherche o}ace
donane

apprenti de banque
Ecrire sous chiffre P 61349 X

Pubhcitas, Genève
On demande pour le ler mars

nn bon ouvrier

boulanger
B'adresser Nu bureau du journal.

Jeune ménagê 3 personnes,
dherche

Jeane fille
fionnaissant tous Jes travaux du
ménage et saelhant cuisiner.
S'adresser au bureau du journal

On demande
poni la France un boa rachttr.
Bon traitement assure.

Àdrssser offres ches M. Ros-
sier FéHx, Sous-Ie-Scex, SION.
Bonne famille acoepterait 1 ou 2

oensionnaires
i i
S'adresser su bureau da jour

gal qui indiquera.

On demande
I acheter d'oeeasion une Lanqtae
de magasin.

S'adzesMr an jotnoa.

2 à 3000 francs
Un pére de famille cherche à

amparunter

sur hypothèqtae en tout premier
rang, avec forte garantie, jamor-
tìssement aanuel ou à terme, in-
térèts à convenir.

S'adresser au journal qui ren-
seignera.

On demande
i tener pré I Champs-ac, Tigne.
k soigner.

S'adresser bureau da Journal.

Orchestrion électrique
h Vendre, cause départ, franca
2600.—. Réelle occasion. Offres
h Pubhcitas, S. A., Sion» sous
P. 425 S. 

A vendre
foin et regate. S'adr. maison du
Pont du Rhòne, Sion. 

A Vendre de suite, au village
de Bramois une

maison d'habltatlon
ds 4 pièces, jjlus cave et gale-
tas. EJectricité, 1 prò, 4 mor-
ceaux de vigne, 2 jardins, 1 ma*
rais, et tou. le mobilier, vasca
de cave.

S'adresser à Tschopp Lorna
à Bramois.

Chambres l_ meublées
A LOUER

Maison Guntensperger, Sion

Caffé
Brasserie

près de la Gare Cornavin.
Occasion exceptionnelle, peu ds
«•prise. S'adresser à M. lìerger,
U, Bus ds .'Ecofe , GMMTS .

_£_ Grand Bai pili. .1
.. la grande salle dn Restaurant Sarbach, dès 8 ya
h. du soir, à 1 h. du matin, organisé par un groupe de jeunesse
sédunoise.

Volatile de Bresse
Vendredi : Poissons frais

Escargots
Oeufs frais

Choix de légumes
Fondue de Fribourg

de Sépibus frères, Sion, Tèi. 272

HENRI HUSER S.A., LAUSANNE
— ff&éphotw 31.20 —

-*«~l_ _~
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Ménage soigné
sans enfants, cherche pour fin aoùt 1923, appartemant
moderne de 3—4 chambres et dépendances.

Adresser offres sous Case postale 9.275, SION.

Cafe-Restaurant £
Maison Populaire
SION SION

—""̂  Chambre et Pension ^"-*.
depuis 4 frs par jour

Restauration a Ja carte, soigné. Spé-
cialité de la Maison: entrecote» et
pommes. Tous Jes jours Poulets de
Bresse. D.'ner et banquet sur comman-
de, ainsi qu'à domicile. Les Vendredi
escargots. Vin et liquetars ler choix.
TéL 130. Orchestre de piano électri-

que. Se recommande: A. BLATTER. chef de cois.
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Pantet & Pfefferlé
AT. de la gare Maison Matti, Sion

Toujotars en magasin :
Choux-fleurs extra du Midi

Choux de Rruxelles Chicorée f rieéa
Celeri" bianche et pomme

Tou* autres legume, aux plus bas
prix du jour

Livraison à domicile —

PRIMEURS

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivace», etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GEMETE
ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

Scories Thomas
au plus bas prix.
TOURTEAUX, lin, sésamej arar
elude en pains et mouhis.

Cadeaux

Représentant
x . . . _ -_ ._ Toute marchandise ne conve-4 la provision pour Je Can- __ _ tton du . alais. Offres BOUS ~ r
chiffr» L. 1242 0. , s Publi- Fabrique d'horlogerio
oitma. Estuano. P«maghi.. 3, LaMM.

Fabrique d'horlogerie
met en vente à titre de
reclame nn envoi conte-
nni. . :
1 MONTRE nickel pr. homme,
1 CHAINE nickel,
1 REVEIL MATIN, garanti 3 an»
6 CUILLERS A CAPE en véri-

table alpacca inaJtérablè, au
prix de Fr* 20.— contna

remboursement.

FARINES et GRAINS
BON, RECOUPE

Association Agricole, SION
Téfephone 140.

Fabrique de cigares et
tabacs demande un

MUSIQUE WIDMANN
Invitalion cordiale

Téléphone 70 Se reeommandent

REICHENBACH
Frères & Cie

Fabrique de meubles
SION

Visite- notre
exposition de meubìss
Demandez notre cata-
logue. Travail soigné.

Prix avantageux
Arrangements

pour paiements
Sommes acheteurs de
bois de noyer, de ce-
risier, de poirier, de
mélèze, de sapin, d'a-
rolle, de pin, de tilfeu]
et de peuplier,

Fabrication lames
sapin pour plancher.
et plafonds.

rooaoooooooo ooooooooooo ^

Atelier de Tapisserie o
0 Alf. WIDMANN, Rne du Rhóne, SION U
0 InstaJlation complète d'appartement. — Décorations. — Ri- w
0 deaux — Stores et lentures Canapés et faufeuils — Literie Q
Q Complète — Spécialité: Canapés et fauteuils Club. ' Q
H Réparations de literie et meubles rembourés en tous genres. n
a PRIX MODERES PRIX MODERES X
^OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOCJ ^

CIGARES
SCELTISSIMI

"MORETTO

DITTATARLO PEREDA filiale FabbricaTabacchf-Brfesa*)
CHIASSO BRISSAGO *

N» 27-30: 8.80; 31-36 : 9.80; 36 42i 11.80

9.80
9.8C
8.80

N" 27-30: 6.90; 31-35 : 7.90; 36-42
40-48
4048
22-25,

1-33, 3.25; 39-42, 3.75
letaiies,
36 _ 9, 7.25; 40-48, 8.50
:cm__ 4048, 16.60

27-30, 2.75; 31-33, 3.25

^^^SBESpf Bottes socques 4048,
Envoi conile remboursement. Franco à partir de Franca 10

— Demandez notre catalogue illustrò —

GRANDE VENTE DE SOCQUES
Socques en boxcalf doubléès agnealu

Socques en box., doublée. Bgnealu

Socques en croùte, doubléès feutre,
Socqtaes en croùte, non fourrés,

Socques peau cirée _ . 1 forme:

Sabots mou_quetai_e3

Grande Cordennerie J. KUR _H , Cours de Rive 1, GENEVE

Graines potagères,
fourragères et de

fieurs*
Engrais, insecticides

Outils et matériel
horticoles*

Prix-courant franco
sur demande

OEMARET BOLLIN .
f5_ SAXON

PS" Attention
Grande baisse des viandes
Boeuf à bouillir, ler choix à Fr. :
Boeuf à rótir, ler choix »
Bceuf sale, Ier choix »
Tripes fraìches »
Belles poitrines da mouton »
Gros vfeau »
Graisse fondue ou non »

Viande. ponr saler
Quartiers de devant 60 à 100 kg. à Fr.
Quartiers de derrière 70 à 100 kg. »
Tétines fratches _ 1

et 1*50 le kg1.— et 1*50 le
1*50 et 1*80 »
1*50 et 1.80 »
1*50 le kg.
1*50 />
1.80 »
1*50 »

1.40 Ja kg.
1.80 »
0.80 »

ChARCCTERIE 
Saucissons mi-porc à Fr. 3.80 Je kg.
Excellentes saucisses fumees » 1.80 »
t'arftelas et gendarmes » 2.20 Ja dz

Boucherie-Charcuterie

•¦MIT

Fabrique de draps Steffisburg pr. lune

DEMANDEZ NOS ECHANTIIliONS
MACHINES MODERNES

— 6. «TUCKI Fils —
vous recevez

Ies meilleurs draps ponr vètements anx prix les
plus modérés

e_ nous envoyant de la lainede mouton et des effets en lai-
ne pour la fabrication de
mi-laine mi-draps nouveautés loden de sport
couvertures de chevaux laino à tricoter

Faites vos envois par ooìis postaux jusqu'à 10 k%ai.

Ea Rottine en poil de chameau, semel!© cuir at ia
ion, à 1 boucle

N° 36 è, 42 Frs, 7.50

_**-_____ 1 lo*
_____ _______ 1 lot

£jp__P 1 lot
è Frs. 4*93

Pantoufles à revers en

Envoi contre remboursement
Demandez notre catalogne illustra

Grande "Cordonnerie J. Kurili, Genève, Cours de Rive 1

poil de chameau N» 36 h 42

» 6.80
« 8.80

Grande baisse sor le prix des viandes
ROTI, le kg. 1.75
COEUR, le kg. 1.29
GRAISSE ROGNON, kg. 1.50
BOUILLI, le kg. fr. 1.35

Cuisse ota "derrière, fr. 1.60 Je kg. — Viande désossée, frs. 1.70

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, 36 bis, — GENEVE — Téléph. Stand 2069. 1

É. __B Brande. Loteries I
163 JSglis.s^ValaisaDiies
autorisóes par le Oonseil d'Etat

[ 24: Mar .̂
GROS EOTS

Fr* 30*000.—
Fr* 25*000.—

Fr*20*000.—
Fr- 5.000.—

Fr* 1.000.—
Fr* 500.— eie

au total en espèces
Fr. 455,000—

Prochain tirage

Achete, un groope da 20 bil-
lets = Fr. 20.- des Loto-
nes des Églises Valaisannea-
Vous participerez à 5 tirages
«t vous pouvez dans le cas
le plus heureux gagner jusqu'à

Fr. 80,000 
Sèrie de 10 billets pour le

tirage du 24 mars, fr. 10.-
enveloppe de 2 billets = Fr.

Un gagnanf garanti par sèrie
Résultat immédiat

A la Banque de Commerce et de Valeurs à Lots S.|A. Genève
BULLETIN DE COMMANDE à envoyer sous envtoloppe

Veuillez me faire parvenir oontre remboursement:
groupe de 20 billets à Fr. 20.—.
sèrie de 10 billets à Fr. 10.—, pirticipant a» tirage
du 24 Mar».
enveloppes de 2 bfllets = Fr. 2.— et listes de tìrtge.

Adressé exftcte : _..._ 
.

A vendre
fante d'emploi, tan Velo en parfmit
état, marque Peugeot.

Adresser demande par édrit,
case postale Sion 2201.

magasin
bien situé.

S'adresser BOUS P. 4 S, Pltì-
Wicitas, Sion.

La fortune sourit aux ache-
teurs des

LOTS

847

à fr. 1 de la loterie en faveur de
l'Hòpital d'Aarberg. Star
chaque sèrie à fr. 10, de
suite 1 à 2 gagnants et bil-
let privilégié avec lequel oa
peut gagner 50.000 francs
20*000 etc. Envoi contre _ __ r_
boursement aVant le
Hmejtirage: 27 novembre
Compre de chèque postai No III

Agence centrale . Berne ££&,&



Les marchandages
de Lausanne

•_¦¦¦¦—¦

Il n'y a pas eu de rtapttare à Lausanne, sin.
pfement une suspension des pourparlers.

Aptès le départ de lord Curzon, Ismet pa-
cha constata qu'il était alfe' trop loin et fit
quelques concessiona.

La perspective d'une itapture fait peur à tout
le monde. Il serait, malgré l'épuisement ge-
nerai, bien difficile de locaJiser le nouveau oon-
flit et l'on peut tout craindre des complieations
qu'il entrainerait. Il laut Men se dire que, s'ils
y étaient décidés, les Turcs qui envefeppent
Constantinople, et qui ont dans la ville mème
20,000 hommes en armes, la prendraient quand
ils voudraient. Il en va de mème de Mossomi.
Mais ce serait bien mal connaitre l'histoire
britannique q'ue de penser que ces succès au-
raient un lendemain. L'événement linai he se-
rait pas douteUx, et c'est Jà ce qui retient les
Turcs. Mais avìant ce déno'uement, que de die.
sastresl Quelle serai t la conduite de la Russie?
Et à quelles frontières s'arrèterait l'incendie de
l'Orient?

De telles considérations ont fait réféchir Jes
négociateurs de Lausanne. Cependant Ja dis-
cussion est très apre, et chacun la conduit
de la facon qu 'il croit !a plus avantageuse.
Lord Curzon lui imprime ce caractère désa,-
gréable qui lui est propre; Ismet pacha, sourd
et obstiné, compose des marchandages de tous
les calculs, de totas Jes .ubterfuges et de tous
les revirements traditionnels de la diplomatie
ottomane. Le pénibfe échafaudage de la paix
a fatili se rompre brusquement dimanche soir
lord Curzon s'étant tout à coup retine. Il est
difficile de savoir s'il y avait, dans sa pen-
sée rupture ou manceuvre. La méthode qui
lui avait réussi les jouis précédents, a oette
fois échoué. La France avec l'Italie, a tant
bfen que mal raceommodé l'ouvrage. Il a été
entendu que la Conférence était seulement sus-
pendue. Lord Curzon avait rompu sur le cha-
pitre des capitulations ; reste seul avec M.
Bompard, Ismet pacha acoeptai t te texte pro-
pose par les Alliés, soixante minutes apri.
le départ de lord .Curzon. Il offrait d'aller à
Angora s'entendre avec son gouvernement. Il
assurait que l'armistice entre l'armée grecqu .
et . l'armée turque serait maintenu.

On pourra parler avec quelque précision ,de
l'attitude de l'Angleterre quand on connaìtra
les conclusions du Conseil de cabinet, qui a
eu lieu hier à Londres. Enfin, il reste encore
un étóment obsetar : ce sont fes intentions de la
Grece. On dit qu'elle a masse des troupes de-
vant la JVIaritza et qu'elle tenterait volontiers
de reconquérir la Thrace orientale. Quelle est
la Valeur de oette concentration, et faut-il pon-
dre au sérieux cette nouvelle aventure?

. . .
1 mdres, 6 février. — On mando de Cons-

tantinople :
La nouvelle de l'échec de la conférence de

Lausanne a catasé une surprise generale. Bien
peu de gens crofent que les Turcs fassent une
guerre pour obtenir satisfaction sur Jes points
en Jitige. Les Turcs sont fatigués de la guerre
feur résistance à céder aux conditions doit
plutòt ètre altri, uée a l'habitude du pays qui,
dans ses relations commerciale, y pratique
constamment Je marchandage. Cependant il ne
faut pas oublier que Ies désirs de la nation
ont bien peu d'influenoe sur les chefs d'An-
gora.

* * *
Une communieation du ministre francais des

affaires étrangères a informe Je Foreign-Office
que la délégation turque lui aVait fait connai-
tre son acoeptation des clauses j iu.qu'à pré-
sent refusées.

Ismet pacha ayant accepte de signer tout
ce qu'il avait refusé dimanche, fe gouverne-
ment francais considère qu'il faut en finir im-
médiatement, dans l'intérèt des alliés et ce*
Im du pays. Cesi pourquoi Ismet pacha de-
vant quitter Lausanne mercredi matin, à 8 h.
il convieni de s'arrèter à une solution et de
ne pas attendre Ja réunion dta Consed de ca-
binet anglais de mardi après-midi, les délais
risquant forcément d'ètre trop oourts pour per-
mettre d'informer Ismet pacha en temps voulu.

L'ambassadeur de Franoe s'est rendu à 14
h_ au Foreign Office. On espère que le gou-
vernement britannique lui donnera une ré-
ponse aux propositions d'Ismet pacha.

* * *
Paris, 7. — On apprend de source autorisée

que fe gouvernement britannique, apirès d. lon-
gues délibérations, a fait savoir au gouverne--
ment francais qu'il serait prèt à considérer avec
sérieux et courtoisie les propositions précises
qu'Ismet pacha, chef de la délégation turque,,
pourrait présenter aux alliés. Il ne semble pas
que, du coté anglais, on accepte do disjoindre
du projet de traité Jes clauses éeononiiques,
ainsi qu'on l'avait suggéré dans les miiieux
francais.

Ainsi, on se refuso a Londres à reprendre
les conversations avec les Turcs avant que ce.
derniers aient donne des preuves tangibles de
leur bonne Volonté.

M. Poincaré, dès qu'il a eu connaissance,
par téléphone, de la décision du cabinet bri-
lannique, a résolu de s'y associer. Après aVoir
c.-.nléré avec M. Bompard et ses collaborateurs
de la délégation, te président du conseil a fait
felégraphier dans la soirée au chef de la. déléga-
tion turque pour l'inviter à préciser d'urgence
Ics conditions finales qu'il est prèt à signer.

L'attitude prise aujourd'hui à Lausanne, par
la délégation turque, ne permei pas de pré-
voir l'accueil q'ui sera réserve à cette commu-
nieation. Tandis, en effet , quelle s'était m-on-
trée, lundi, favorable à J;a concltusion rapide
de la paix sur les bases posée. par ies a Iiés
dans la dernière séance, el.e semblait, mardi,
revenue à des di'spositions moins conciliante..
Dans oes conditiona, il ne serait pas impossi-

ble qu'Ismet pacha VOtalut se rendre a An-
gora pour constai ter son goU . ernement

Pendant oette interruption de Ja conférence
de Lausanne, il est bien entendu, ainsi qu'Is-
met pacha l'a fon_ellement déclaré lui-mème,
que la convention d'armistioe de Moudania con-
tinuerà à ètre en vig'ueur, et que les hostilités
ne sauraient reprendre.

SUISSE
1.1. Mussolini et l'accord

commercial italo-suissc
M. Mussolini a exposé à ses collègtaei. du

gouvernement, le nouve l accorci commercial
qui a été signé à Zuricli entre l'Italie et la
Suisse. « Du point de vue italien, a-t-il dit ,
l'accord a une grande importance, parce qu'ti
nous as'sUre un marche qui a toujours consti-
tue Un des principaux débouchés de nos pro-
duits agricoles et alimentaires, marche qui a
pris une valeur speciale depuis que, par le fait
des graves conditions économique. dams Ies-
i|iielfes se tro'uvent certains pays de l'Europe
centrale, la vente de ces produits .est deve-
nue plus rare et plus difficile.»

M. Mussolini a énoncé Ies chiffres _ ttivant. à
l'appui de ses dires : pendant le second semieis.-
tre de 1922, fes importations italiennes en
Suisse se sont éleVées à, 533 millions de lires,
alors que les importations suisses en Italie
n'ont été que de 35 millions de lires.

La Suisse est donc tan marche excellent pour
l'Italie. Aussi, M. Mussolini s'est-il réjoui du
récent accord commerciai entre Jes deux pays.
« Il représenté, a-t-il encore ajoute , un effort
de conciiiation entre les intérèts agrico 'es et
les intérèts indùstriels ; il oonstiltoe la mediente
preuve de la solidarité qui unit ces deux bran-
ches de la production nationale; il lentie dans
fe cadre de celle activité politique et économi-
que le gouvernement entend développer sagè-
m-ent pour fortifier, par le moyen des intérèts
économiques, les liens d'amitié entre fes peu-
ples, comme c'est fe cas surtout de l'Italie
et de la Suisse, entre Iésquelles il n'y a pas
de mur de séparation, mais des rapports de
bon voisinage.»

Ces dernières déclaralions de Mussolini ren-
contreront un écho sympathique dans notre
rays, écrit la « Liberté ».

Cela n'a pas empèché M. Evéquoz, conseil-
ler national valaisan, de voter non, au sein
de la commission du Consoli natio na'.

Pourqjuoi ?

Ee general Wine et la Rhur
La « Neue Zurcber Zeitung » publié, en pre-

mière page, un article du general Wille , intitu-
lé « Notre devoir » qui condamné tes métho-
des des Francai., critique sévèrement l'occu-
pation de la Ruhr et plaint la malheureuse Alfe-
magne. Le general reproche à la S. d. N- son
inertie et au Conseil federai son opportunis-
me.

Cet homme, décidément, n 'a rien appris. lì
est reste tei qu'il était en 1914. Mais il avait,
durant quelque temps, renoncé à défendre ses
amis. Aujourd'hui — en mème temps que Ja
propagande — il relèvte la tèbe et, avec s_s
compères des « Stimmen im Stuim » vieni faire
la feoon à la S. d. N. et au Conseil federai I

Ee colonel Wildol. en Orient
Le « - Bund » annonoe que le colonel com-

mandant de corps VViJdboIz est parti pour Athè.
nes et Constantinople. Il est charge par la
Croix-Rouge internationale d'aller y organiser
le transport des fuyards et les échanges de pri-
sonniers.

Pour ceux qui chcrchent
du travail a l'étranger

Le département federai de justice el. police
rappelle crue divers Etats, mème parmi ceux
qui ònt stapp-rimé Je Visa eri faveu r des i-essor-
tissants suisses, maintiennent l'obligation din
vfsa pour les peisonnes qui désti ent se rendre
sur feur territoire, afin d'y trouver du travail.
Pour Ja Grande-Bretagne, Je visa est actuelle-
ment encore nécessaire quel que soit fe motif
de l'entrée. S'il s'agit d'y entrer pour occUper
un emploi -òta prendre du travail, l' autorisation
doit au préalabfe en ètre demandée par l'emplo-
yeur au Ministère clu travati à Londres. Ceux
qui oontreVfennent à ces prescriptions eneou-
rent une punition et l'expulsion. Ils ne doivent
pas compter sur l'inteivention ctes légations et
consulats de Suisse.

Pour l'entrée dans fe territoire de la Sarre
et dans les autres territoires allemands occu-
pés, le visa allemand est nécessaire comme
pour Je reste de l'AUemagne. Le visa francais
n'est pas exigós des indigènes suisses.

Los Suisses qui i _ e rendent en Espagne sont
rendus attentila a'u fait que fes prescriptions
espagnoles prévoient que totas les étrangers,
dès l'àge de 14 ans, ;sont tenus de taire leur
déclaration d'arrivée, à la police, dans les 48
heures ; s'ils se déplacent dans l'intérieur du
pays, ils doivent également remplir celle for-
malitó dans Je nouvel endroit où ils se sont
rendus et dans Je mème délai.

Ees touristes dans les Grisons
On constale, oes derniers temps, une gran-

de affluence eie touristes clans le canton des
Grisons. Leur nombre s'élè'Ve, en moyenne, à
3287 par jour et atteint presque les chiffres d'a-
vant-guerre. Le 15 février aura ' lieu, à Saint-
Moritz, un conoours intemational de tennis au-
quel participeiont de nombreuses équipes suis-
ses et étrangères.

Ees _ a _ Ili . es
Selon fes « Basler Nach richten », le nombre

des failli.es en Suisse est en forte augmenta.
tion ces derniers lemps. En 1922, Je nombre
des faillites s'est eleva à 682, en 1921 à 677.
en 1920 à. 455, en 191J9 à 343, en 1918 à 266'
en 1917. à 267.

Canton du Yalai8
. 'ours de ski da Régiment 6

Ainsi que nous l'àvtons annonce, le oours de
ski du Régiment moni. 6 a eu JieU durant la
semaine passée, à Bretaye, sous Ja direction
de M. fe lieut.-cotoneJ Dénéréaz.

Dimanche eurent lieu fes concours, Seuls les
représentants ctes bat. 12 et 88 se trouvèrent
présence. La ooupe-challenge, -offerte par 'MM.
Perrin et Wildzeck, professeurs, à Lausanne,
pour fe ooncotars de patrouillies, a été gagnée
par un groupe du Bat. 88, place sous le oom-
mandernent du fotarner Marc DonazoJlo, de Sion
et compose du sergent Tissières, des iusiliers
Jordan et Roduit.

L'après-midi de dimanche a été utilisé pour
les concours d'obstacles, course de vitesse et
de saut. Voici feurs résultats :

Obstacles : 1. Jordan, fus., IV/88; 2. Dise-
rens, fus., IV/12; 3. Tissières, sergent, 1/88;
4. Donazzol-o, lburriei-, 111/88.

Vitesse : 1. Favre, fus., 1/12; 2. Tissières, ser-
gent, 1/88 ; 3. Praz, sergent-major, HI/88; 4.
Diserens, fus., IV/12,

Saut : 1. Tissières, sergent, 18 mètres; 2.
Favre, fusilier; 3! Jordan, fusilier.

A l'occasion de ces cours regimentaires de
ski, qu'il notas soit permis de relever que Oeux-
ei soni largement subventionnés. Les partici-
pants ne supportai aucun frais. Dans oes con-
ditions ont est surpris de constater que le Rgt.
6 (compose de 3 bataillons) n'a fourni qu'en-
viron 25 participants, alors que le Rgt. 5, vau-
dois (compose que de 2 bataillons) en a Dotami
plus de 50. ,

Espérons qu'à l'avenir nos soldats montre-
ront un peu plus de zèlo.

Subvention
Le Conseil lèderai alloue au canton du Va-

lais, 20% des trais de construction d' une rou-
te forestière Vionnaz-Reveieulaz-Torgon (devis :
tr. 350,000, maximum fr. 70.000).

Ecrasé
Un jeune homme de 18 ans, Simon Girard,

du Bouveret, a été pris sous un trono et é-
crasé sous la route en construction du Bou-
veret à Chalavornàyre.

Vignoble valaisan
L'agence « RespubJica » communique que

les experts désignés par le gouvernement du
canton clu Valais pour donnei' feur p-réavis sur
la lutte contre fe phylloxéra ont lei-miné feurs
travaux. Ces experts sont MM. Bujard, conseil-
ler d'Etat vaudois, M. Godei, d'Auvemier, et
Rochaix, de Genève.

Les conclusions du rapport sont que fe vi-
gnoble eles Evoueties, du Bouveret, de Fully,
doit ètre complètement regreffé, tandis que pour
le reste du vignoble valaisan, on devi a con.
tinuer la lutte avèc Ies' moyens doni on dis-
pose actuellement.

Eigue aiitituberculeuse
et oeuvre d'assistance aux enfants

nécessiteux et maladifs
Ainsi que nous l'avons déjà, dit, Oette oeuvre

a tenu jeudi dernier son assemblée generale an-
n nelle, sous ìa présidènce de son président
M. Dr Ducrey.

Avant Ja lecture de son rapport, M. le prési-
dent de l'oeuvre a tenu à. rendre liommage à
Ja mémoire de deux membres décédés clans le
courant de l'année. M. Jean Blancbotad et Mme
de Sepil.us-BJat.er, doni la generosi te s'est
fai t sentir jusq'u'au dernier moment par des
legs en faveur de l'oeuvre, fe premier de mille
francs et fe second de 200 francs.

Le nombre des enfants hospilalisés par la
Colonie en 1922 a été de 112 -enfants, répartis
entre Jes distriets de Sion, Siene, Marlignly
et l'oeuvre « In Memoriarn ». Tous ont bene-
ficiò largement de l'air pur de la montagne.

Les 'eniants de Sion ont été mis au bénéfice
d'une assistance prolongée pendan t ton te la
durée de l'année, gràce à tan godic i- servi d'a-
bord quatte ibis par semaine depuis Ja .ren-
trée des classes, puis tota, les jouis. On leur
a donne en outre clu biomall afin d'obtenir
les meilleurs résultats po._.ibles pour leur dé-
veloppement ph ysique.

Déjà au C'ommeneement de cotte année, l'oeu-
vre s'assurait Ja collabora tion d'une sce'ur de
l'Hòpital de Sion, en qualité de sce'ur visitetase,
chargée de Ja sui .ciLanoe efes enfants vivant
dans des miiieux suspeets ou oonlaminés , et
ayant par conséquent le besoin impérieUx d'u-
ne surveillance medicale s'uivie, afin de dépòster
Ja tuberculose et de pouvoir prendre les me-
sures nécessaires de prophylaxie permetlant
d'éviter Ja di_ _é__i_ation de la ma'adie.

A cet égard , Jes i_ ui-ercfe.i-en-S les p lus cha-
leureux doivent ètre adressé. aux dévouóes
soours de l'-orp helinat poto leur collaboration à
1 OeuVre de la Colonie de vacances, à. celles
aussi de l'école enfantine qui vellent à, la dis-
trifeition dta goùter, -et -enfin à, Ja sceur Slépha-
nie, comme soeur Visiteuse. Les dames du co-
mité ont contribué également à la surveiilanoe
de notre oeuVre.

En présence du po'urcentage de Ja mortalité
des nourrissons, si grande en Vaia ./ lorsqu'on
la compare à, d'autres canlons, l'assemblée a
décide d'étendre l'assistance aux notarrissonìs
à domicile en créant l'oeuvre de la « Goutte
de lait.»

Le» cornile compie sur la générosité dn pu-
blic sédunois. Il espère qu'en éiargissant .on
activité, il rencontrera toujours de nouvelles
àmes charitables prètes à collaborer avec lui
à cette réforme nécessaire de la sante débile
d'enfants qui seront Jes hommes de demain,
c'est-à-dire l'espoir de la Patrie.

Un ami de l'oeuvre.
Ees nouvelles pièces de 5 francs

Comme nous l'avons annonce, le Conseil fé-
iléral fera mettre en circulation de nouvelles
p ièces de cinq francs fe 15 février. Les mem-
bres des Chambres fédérales _ ei_ nt  indemnisés
pour cette session avec Jes nouveaux écus.
Le service des monnaies remettra de nouveaux
écus alux banques à Ja fin de la semaine.

Chronique sédunoise
_.es obsèques

de Iti. le Lieut.-Colonel de Werra
Ce matin, à 11 h. ont eu lieta fes obsèques

de M. te lieut.-colonel de Werra.
De nombreux officiers de tous grades, ayant à

leur tète te colonel Bornand , oommandant du
ler corps d'armée, suivaient fe convoi , dont
voici l'organisation :

Délégation de la Société des Sous-officiers
de Sion ; employés de l'Arsenal ; employés dfe
l'Etat ; groupe de jeunes tireurs av _c couronnos ;
clergé, oorbillard, parents, Conseil d'Elat ,
officiers supérieurs hors du canton , directeun?
des Arsenaux, Société des Officiers. public.

Monument aux Soldats morts
au service de la patrie

Le monument a'ux Soldats morts au serviòe
de la Patrie -est en bonne Voie d'exécution.
Son motif : « Deo prò Patria », A Dieu piour
la Patrie, représenté un soldat debou t, le re-
gard haut et dans un beau geste de sacrifice.

La maquette sotamise à l'appréciation d'u Co-
mité et de personnes compétentes a donne tou-
te satisfaction.

Les dons, quoiqU'ayant alfine d'une manière
asse, réjouissante n'atteignent io'utelois pas en-
oore la somme nécessaire et le Comité est obli-
gé de faire appel à toutes les bonnes \ .tan-
tes.

D a organisé un loto de volailles pour di-
manche 11 févrfer au Café du Grand Pont à
Sion, dès 16 li. 30 aVec arrèt de 18 h. 30 à
20 h

Que tous tes citoyens qui ont à coeur d'ho-
norer la mémoire de nos chers soldats défunbs
s'y donnent rendez-vous. Le Comité.

itlasques
Il est rappelé au public q'u 'à teneur d'une dé-

cision du Conseil communal, les masque. ne
sont autorisé. q'ue de jettdi-gras jusqu 'à mi-
nuit et fe mardi-gras de 18 h. à minuit. Les
personnes desfreu.es de _e masqtaer devront
se munir d'une autorisation délivrée par fe
poste de poJioe oontre payement d'une finance
de frs. 5.— en faVteux des patavie. de la Ville.
Aux enfants à l'àge de fréquenler les écoles
primaires, il est interdit de se masqtaer, sauf
le jeudi-gras de 13 à 18 li.

Cafés
Les jeudi et mardi-gras, fes cafés pourront

rester ouverts jusqu 'à minuit.

Soirée familière de
l'Harmonie municipale

Désireuse de clòturer gaiement un très gai
< amava! et de prouver a ses membres passife
i-I honoraires ainsi qu'à leurs familles sa ré-
connaissance et son activité, l'Harmonie munici-
pale s'est mise en devoti d'organiser une soi-
rée familière au Casino, samedi prochain , 10
février.

Un concert ouvnra la fète. L occasion y sera
donnée au public de goùter en seconde audition
Li « Suite Orientale » la « Marche Indienne »
ot Ja « Marche de Gala « si apprécié-es lors
du dernier concert. D'auire pari , l'H&rmonie
presenterà à ses assidus une splendide iantaisfe
su.- le chef d'oeuvre du maestro italien Verdi,
1 opera d'« Aida » tout trémissant des sonne-
ries des fanfares accompagnant Pharaon et
rythme des mystérieuses cadenee . d'une clause
de prètresses. Une « Sérénade .badine » app el-
lerà un scurire entendu sur les lèvres des jeu-
nes filles — mio notas souhaìtons nombreuses
— et ramènera fes papas et. fes mamans au
temps de leurs premices...; c est un morceau
très fin , très léger... href , une pièce de cir-
oonstanoe...

Un bai suivra aiu sujet duquel nous nous
gai. ;*.» __ d'émettre des pronos .es, tant nous
av-.ms Ja certitude que tou t ce que nous pour-
n- ns imaginer cl-e joyeux et de charmant sera
dépasse... et de combien !

Concert et bai sont gratuite pour fes mem-
bres honoraires, passifs -et actifs de l'Harmo-
nie et feurs familles. II n'est toutefois pas né-
cessaire d'ètre un vieux membre passif pour
étre admis à la soirée : la preuve... c'est que
des cartes de membre passif seront délivrés
— contre modeste finance — à l'entrée, car-
tes ouvrant à Je'urs porteurs et les bras de
l'Harmonie iet les salles de la joie...

Qu'on se le elise et qu'on profite....

Chronique agricole
Mise de vins

La récolte 1922 des vignes de Lavaux de la
ville de Payerne s'est \ .ndue, samedi après-
midi, à Payerne, par mise aux enchères. C'est
un total de 80,000 litres environ de vins b'.anos
provenant des vignobles de Pully, Bertholod,
Montagny, Grandchamp, Belletta., Grandvaux
et 900 litres envi»on de vin rouge.

Les prix oscillaient entie 0.90 cent , et 1 fr.

Chronique Sportive
Ees exploits du boxeur Badouu
Le lioxeu r Bacloud comparaissait, lundi , de-

vant le tribunal de police de Genève, poni-
le délit suivant :

A Ja Régence, fe restaurant bien connu de
Genève, Albert Badoud, ex-chanipion d'Euro-
pe de boxe, s'était pris de qu-e - elle avec un
consommateur, M. Vufchai ., et lui avait envoyé
un direct s'ur l'ceil droit.

« Je n'ai rien Vu de la scène, dit-il , mais je
peux vous dire que Vuichard était bien mar-

que ».
Souriant au président du tribunal, et dodeli-

nant sa grosse tète poupine, Albert Badoud re-
connaìt avoir giflé son adversaire.

« Si je lui avais donne un coup de poing...'.
il serait mort i

— Cent sous d'amende à l'ex-champion, da-
me le juge.

Kchos
Ee moteur ,,à eau"

Une nouvelle seiisationnelle, une promesse
(puisse-t-elio se réaliser) notas est donnée par
l'« Auto ». Sa réalisation ì .VOlUtionnerait com-
plètement la technique de l'automobile et Hip-
porterai t Ja solution, brutale mais heureuse, de
Ja clierté de l'essence... par sa suppression
presque totale.

De l'eau, de l'eau naturelle (additionnée de.
pendant d'ime parcelle d'essence o'u d'-acétylèr
ne), va suffrre, dit-on, à alimentar les moteurs
Un chimiste a, parait-il, trouvé le moyen de
catalyser ainsi l'eau à basse temperature: Le
procède pourrait ètre -utilisé sans aucune modi-
fication et par tous les moteurs à explosion.
Pour commencer l'economie serait de 60"/..

Mais ce n'est pas tout : L'air n'interv .nani
plus dans fe mélang e de carburant, celui-ci est
toujours homogène et J-e mioteur admet simple-
ment une plus ou moins grande quantité du
mélange. D'où ime p'uissanoe constante.

Rien ne va plus
Après une ère de prospérité, les jetax con-

naissent à feur totar la désertion. L' « Eco-
nomiste du Littoral » note ,que fes résultats du
produit des jeux dans les ca|sino_ de France perir
dant l'année 1922 (du ler octobre 1921 au 30
septembre 1922) accuse 'un déficit d'enviion
19 millions sur l'année 1921 et 8 millions
sur 1920. Le produit total pour 1922 a étél de
109, 868,921 francs. Cela parai t déjà asse..
coquet, mais d'après notre confrère, parti-
culièrement bien ìenseigné, beauooup de socié-
tés ont à peine oouvert teurs frais d'exploita-
tion. D'autres n'ont pu distribuer des dividendes
à leurs actionnaires.

La faveur des fo'ules abandonné le tapis vert
et le snobismo lui-mème ne juge plus qu'il soit
bien porte de risquer son argent ou son hon-
neur poiur le plus grand profi t d'attrape-ni-
gauds.

Ees Bolcheviks ont jugé Dieu
Ces jours derniers, au club de la garnison de

Moscou, cinq mille soldats ioni assistè à une
sorte de procès où l'on aVait la prétention d'é-
tablir fe jugement de Diea. Trotzky y assistait,
des agents communistes avaient étó appelés
comme témoms de l'accusation et des soldats
furent obligés de jouer le ròle de tèmoins die la
défense de Dieu!

Pauvres tous!
Ee mauvais nombre

11 parait que Landru, dont on a vendu, il y a
peu de temps, Ja fameuse cuisinière, était à
ses heures, fort s'uperstitieux, redoutai t les sa-
lières renversées, craignait les couteaux mis en
croix et avait une horreur presque maladive
du chiffre sept.

A l'àge do sept ans, il avait failli mourir d'u-
ne mauvaise fièvre, qui' l'avait tenu sept se-
maines au lit , et il ne citait jamais cet ineiden.
de sa vie enfantine sans affirmer que Je nom-
bre sept jouerait un vilain ròle dans son exis-
tence.

Or, avant de comparaìtie devant fe jury qui
devait l' en voyer à la gui'-lotine, il avait déjà su-
bì 'sept oondaninations; il passa aux assises
un sept novembre et occupa, étant condam-
né à mort, Ja cellule portant le numero sept.

Ce n'est pas seulement k Landru que le
nombre sept a porte malheur. La revue « Hier,
aujourd'hui , demain », Cite le cas de l'assassin
anglais Schmidt, dont le noni avait sept lettres,
et qui fut pendu sept semaines après sa con-
damnation, pour avoir noyé dans une baigneire
les sept femmes qu 'il avait époUsées.

Tout cela serait ̂ mpressio-nnaj it si l'on ne pjofcir
vait pas citer le cas de bfen des gens à qui
le nombre sept porta constamment bonheur.

Une pluie d'oi.eaux
Le transatlantique angJais « Scytha » se

trouvait en mer à qUatre cents milles marins de
New-York, samedi dernier, quand un nuage de
plusieurs milliers doiseaux _'abattit .sur Je na-
vire, où ils causèrent une animation bien com-
préhensible.

On pense que oes oiseatax avaient été chas-
sés vers la mer par la force du vent, pendant
leur migratimi de l'Amérique du Nord à l'A-
mérique du Sud.

11 y av'ait, par centaines, des rouge-gorgeSj
des linottes, des piiisons, des grives, des plu-
viers, trois hiboux, des pigeons voyageurs. Ut?
étaient tellement nombreux que, ne sachant pl'us
où se poser, plusieurs -oiseaux pénétrèrent danis
la chambre des maehines. On s'empara de pres-
que tous les pigeons ; mais la plupart des pe-
tits oiseaux ne tardèrent pas à mourir, proba-
blement de fatigue.

Ceux q'ui survécurent se fixèrent dans te
pont-promenade, de préférence sur les arbustes
qm le gamissent. Quand le navire atteignit L.
verpool, beaucoup de ces oiseaux, complète-
ment apprivoisés, mangeaient dans la main des
passagers.

De vieux navigateurs assuiaient, à l'arrivée,
qu'ils n'avaient jamais vu des oiseaux -gè poser
sur lun navire en aussi grand nombre.

Nouvelle à la main
— Pour ètre % .laine, elle est vilaine; mais

elle apporte 500,000 francs de dot.
— Ce n'est plus 'ime dot... c'est une indem-

nité !



ÉTRANGER
Ee président du Reichstag

estime la résistance impossible
Le président du Reichstag, M. Loebe, a fait

à Breslau, au Congrès des socialistes majori-
taires de la Stiésie moyenne, les déclaralions
suivantes :

A la fin de février, il y aura très peu d'Al-
lemands qm espéreront sortir de la catastro-
phe actuelle, tandi's que Ja plupart d'entre eux
s'abandonneront certainement au désespoir.

11 est illusoire de fonder des espérances star
l'Amérique et sur l'Angleterre. Espérer en la
Russie signitierait espérer voir se décha'ner une
guerre sans iss'ue à l'Ouest et à l'Est.

Parlant de la politique extérieure et intérieu-
re allemande, M. Loebe a déclaré que l'en-
trée des socialistes dans le cabinet Cuno n'au-
rait pas pu modifier sensiblement la politique
de celui-ci.

« Le cabinet Cuno qui a lance la parole de
résistance et de Ja non-exécution, devra aussi
lancer la parole qui conduira aux négociations
destinées à cJore fe conflit actuel.
, Auctan indice n'existe d'après lequel un ca-

binet socialiste démocrate aurait plus de chan-
ces de s'entendre avèc les Francais, car le pian
de réparation francais, avec ses propositions
tendant à rendre privés tes monopoles d'Etat,
ne serait pas admis par fes socialistes.

» Quand on arriverà à Ja fin des fins, à une
fusion capitaliste du minerai lorrain et de la
ln;uiJte de la Ruhr, cela necessiterà certains
gages.

> Le devOir des socialistes est de faire tout
re qm est en feur pouvoir pour que ces gages
soient assurés par la monopolisation d'une par-
ile des Valeurs réelles des industries rhénano-
w estphaliennes. Les socialistes devront lutter
encore plus qu'aVant ponr obtenir que les clas-
ses possédanbes participent aux charges des ré-
parations.»

Cent mille francs de soieries brùlés
On mande de Grenoble qu'un camion-auto,

charge de ballote de soieries, Valant cent mille
francs, a été détruit par Je feu , sur une place
de Bourgoin, alors que fe chauffeur faisait le
plein d'essence. Ce demier a été gravement
brulé aux mains.

Ee roi d'Italie mane sa fille
La princesse YoJande, fille amée du roi d'I-

talie, s'est fianeée lunch ofticfelfement avec fe
comte Calvidi Bergolo, capitaine de cavalerie et
décoré de guerre.

Au sujet de ces fiam^nltes, te correspon-
dant de Rome du « Corriere della Sera » té-
légraphie ce qui suit :

L'annonce des fianpailles de la princesse Yo-
lande avec fe comte Calvi di Bergolo a cause

,-jj ne vive surprise, mème dans les miiieux aris-
tocratiques.

On savait que la princesse entendait suivre
1'exempfe de la princesse Mary de la maison
royale de Grande-Bretagne, c'est à dire ne pas
se marier pour des raisons d'Etat, mais avait
l'intention de faire un mariage d'inclination.

Toutes les personnes qm étaient dans le se-
cret et qm connaissaient la jeune princesse sa-
vaient qu'elle ne cachait pas son désir de choi-
sir un époux en dehors des étroites relations
de la cour.

La princesse suivait régulièrement tes ma
nifestations hippiques et c'est probablement
dans l'une d'elles quelle eut l'occasion de faire
connaissance du comte Calvi di Bergolo, qui
est un exceUent cavalier.

Attentai contre 1.2. Stambouliski
La, légation de Bulgarie communique qu'une

bombe, placée dans la loge des ministres, au
théàtre national de Sofia, loge dans laquelle
avaient pris place fe président du conseil et
trois ministres, a fait explosion, sans blesser
toutefois aucune des personnalités présentés.

Les autefurs de cet attenfalt ne sont pas encore
arrétés. Cependant la police est sur leurs tra-
cés.
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Feuilleton de la t FeoiUe d'Avis N" 39 J_ , tu serais trop fière de reprendre tes habi
tirdes de paresse.

— Mais c'est toi qui Je devfens, paresseux,
dit-elle doucement taquine. Il est lemps de te
seoouer, mon ami. Reprends ta tàche.

— A quoi bon? dit-il très sombie. Je ne
suis bon à rien maintenant que je suis infirme.

— Tu es bon à mon bonheur, dit-elle vi-
vement.

II secoua la téle. Dans JeUr pensée passa la
vision de la patrie encore meurtrie, saccagée
des vies humaines sans casse sacrifiées. Un
soufflé tragique passa sur la jolie pièce chaude
et parfumée. Là-bas, à l'autre extrémité de la
France, c'était tes tranchées, la tuerfe , Ja boue
causante, l'effort inces-ant pour Ja délivranoe.

Un regret poignant empiii le regard d'Yves.
Une main se posa sur son épaule.

— Tu as fait potar ton pays tout ce que tu
pouvais, dit Jacqueline de sa voix profonde.
Maintenant, tu dois penser à toi.

U eut un geste découragé.
— Ma vie -est finte et j' assombris la tferme,

ma pauvre petite. S-oUvent je te b'.esŝ  et te
chagrine et j'ai fronte de moi.

C'était Ja première fois qu'il se Jivrait a une
expansion. ÉJte Je regarda de ses yeux tout
pleins d'une affection sans bornes, et d'une
voix émue :

— Non, tu ne me blessés pas, et si j' ai du
chagrin, c'est uniquement parce que je te vois
deprime et malheureux. Mais cela passera.

Il pressa sur ses lèvre . Ja petite main com-
patissante.

— Tu es mon ange gardien , chère petite.
Elle eut un sourire mouillé de larmes.
— J'ai été si longtemps ton démon malfai-

sant !
Il voulut protester, mais elle ne lui laissa

La Peur de l'Ombre
Mais comme il sortati déjà, il ne vit pas

le regard de sa mère. Une periodo de temps
calme avait suivit celle soirée, (. est à dire
que la neige succèda à la tempète et que l'on
put marcher sur les sentiers durcis par la giace.
Ce fut à pe moment qu'Augustin eut grand
besoin d'une conférence avec Jacqueline sur un
palpitant sujet de brebis à choisir dans te
troupeau. La présence de la jeune femme au
Valon était jugée indispensable, Cependant el-
le hésita deux ou trois jours avant de s'y ren-
dre.

Yves lui en fit la moqtaeuse remarque, un
matin que le soleil d'hiver, entrant par les
fenètres, éclairait joyeusement la grande salfe
du chalet. Le feu brillati tiès vif dans la haute
cheminée, la table mise était charmante avec
sa nappe brodée et son bouquet de verdure
Invernale. Des violettes envoyées par Geneviè-
ve exhalaient une odeur délicieuse. C'était une
douce scène de joie intime et cependant fe
front d'Yves restait plissé.

— Je trouvé q'ue tu mets vraiment beauooup
de négligence dans tes travaux de fermière.
Augustin te reclame en vain. Si c'est là. ce
que tu appelles me remplacer vraiment.

— Eh bien, dit-elle gentiment, si je conti-
nue ainsi, tu n'auras plus qu 'à me destituer
et à reprendre tes fonctions. Je he demande
pas mieux.

— Non, dit-il maussade. je ne ferai point ce-

D'après une autre dépéche, l'attentat aurait
Sté commis au moment où M. Stambouliski sor-
tali 'du Parfemenf. Quaire ì_ _ivì_us au__ i _n.
jeTé une uombe et* fife" nes coups ae revolver sur
son auto. Le chauffeur aurait été tue, un la-
quais et un agent de police seraient griève-
ment blessés. Stambouliski iserait indemne.
Deux des assassfns ont été anètés. Ce soni des
comitadjis macédoniens.

Mort du general Kuroki
Le general japonais Kuroki est mort des stui-

tes d'une pneumonie.
Le baron Kuroki Tamemoto était né en 1844

d'une famille appartenant aiu clan féodal de
Satzuma. Ce n'est qu'à 27 ans, en 1871, lors
de la réorganisation militaire du Japon, qu'il
entra dans l'armée. Soldat dans la garde im-
periale, il était, trois mois après, capitaine;
l'année suivante, chef de Jiataillon. Lfeutenant-
colonel en 1875, il commanda un régiment avec
lequel en 1877, il contribua à la répression d'u
mouvement de rébellion féodal connu sous le
nom de révolte du clan de Satzuma. En 1885,
il était promu general de brigade. Divisionnaiire
en 1893, il fit, deux ans après, la cam'pal-
gne de Chine, sous Jes ordres dta généralisisime
Oyama, prenant pari notamment à Ja bataille
de Kosan et à la prise de Wei'-Haa-Wei. Le
mikado le nomma baron apiès cette guerre.

En JLj.03, U fut promU general d'armée. II
venait d'entrer, en 1904, au oonseil supérieur
de la guerre, quand éclata la guerre avec Ja
Russie. Il prit fe commandement. de la Ire ar-
mée, tandis que le general 0_ u commandait la
2me, fe general Nogi la 3me, et que celui-ci
allait diriger les opérations contre POrt-Arthur.
Le généralissime était Yamagata.

En mai 1904, Kuroki rem portai t Ja victoi-
re du YalOu ; en juillet, il repoussait l'atta-
que dirigée par fes Russes que commandait
Kouropatkine contre te défilé de Motien-L'eng.
Son ròle ne fut pas moins important , en octobre
à Ja bataille de Yao-Lang, puis à Moukden, où
son armée formati l'extrème-droite des forces
japonaises. La paix signée avec Ja Russie, il
prit sa retraite.

E'Orient-Express mis au pillage
Depuis un mois environ, des vois de sacij!

postaux renfermant des roubles -or sont cOm-
mis dans l'Orient-Express, entre Constantino-
p le et Paris. Ces roubles sont expédiés par des
banqufers turcs à des établissements financiers
parisiens. Les vtols ont heu, tantòt a'ors que le
train passe en Yougo-Slavie, tantòt alors qu 'il
traverse l'Italie ou la France.

On fracture fes wagons où -sont renfermés
les sacs ou bien on les dép'ombe, et on le.
repiombe. Quelquefois, pour faire disparaìtre
toute trace "d'empreintes digilales, on y met fe
feu.

Différentes polioes s'occup-ent en ce moment
de oes vois, dont le montani atteint 60 ki-
los d'or.

On avait cru tout d'abord que ces larcins
étaient l'oeuVre de velours internationaux. L'en-
quète a établi qu'il n'en était rien, et que les
coupables devaient ètre des employés de che-
min de f-er.

La police parisfenne enquète en Italie. Elle
a déjà. decouvert d'intéressants renseignements
et il se peut qu 'avant peu plusieurs arresta-
tions soient opérées.

Hausse prochaine
du charbon anglais

A cause de l'occupation des mines de la
Ruhr, fes mines du district de Swansea sont ac-
cablées d'ordres. Malheureusement, les ports
gallois sont encomlb. és de telle facon que fes
expéditions ne peuvent se faire dans la propor-
tion des demandes.

On s'attend à une notavteJfe élévation des
prix.

EN IREA_ .DE
Quatre hommes armés de revolver, et mlunis

de bidons de pétrole ont pénétré mardi matin
dans la succursale de Dublin d'une importante
maisons de films cinématographiques. Ils ont,
revolver au poing, obligé fe personnel, un hOm-
me et cinq jeunes filles à se réfugier dans

une salfe des étages supérieurs et il. ont nus
le feu au bàtiment après aVoir arrese les meu-
bles de pétrole.

Les -employés ont pta gagner la rue, mais de'ux
ou trois d'entre eux ont étó légèrement brù-
lés. Juste a'u moment -où les derniers arriviaient
dans la rue, Une explosion se produisit dans
le bàtiment. Quatre des jeunes filles et l'hom-
me, ainsi que deux passante, ont été blessés
par les débris et oonduits à l'hópital .

On ignoro tes mòb-iles exacts de cet acte de
terrò risme.

Ee tremblement de terre
aux Iles Ilavail

Les dépèches de New-York conti'rment qu'un
violent tremblement de terre à. boufever-
sé le lit du Pacifique dans la région des iles
Hawa'i et Samoa, dé'vaslant les nvages de ces
archi pel s. Une partie de la Ville de Hild Bay,
dans l'ile principale des Hawa'i, est détruite.
Sous la violence du raz de marèe, les ponts
de chemin de fer et les magasins qm font
face au port de Hild Bay furent démolis, les
barques du port furent empjOrtées. Heureuse-
ment, l'alarme avait été donnée avant que te
flot ne Vint s'écraser sur Ja còte et un grand
nombre de personnes éoli'ajppèrent à Ja mort en
fuyant Vers les parties hautes de la ville.

On ignoro encore Je nombre ctes victimes.
Toutes fes Communications, mème par télégra-
phie sans fil , sont suspenluos avec Samoa.

Le pie Lassen (Californie), fe seul volcan
en gjotivité des Etats-Unis, est entré en érup--
tion et a craché des lalves pendant douze heu-
res. Tous fes sismographeis dta continent amé-
ricain, du Canada à l'Argentine, ont enregistré
fe tremblement de terre. Deux seoousss dis-
tinctes ont été ressenlies, une ài 11 h. 13
(heure de Washington) l'autie à 1 ti. 54. M.
J. Shaw, le sismologiste londonnien bfen cton-
nu, a également été averti par ses instruments
de la catastrophe. Il déc'are que le 'tremble-
ment de terre est le plus violent quo ses ap-
pareils aient -enregistré depuis celui du 16 dé-
cembre 1916, qui devasta plusieurs province?
chinoises.

Ea situation agricole en France
La liausse. des cours continue sur tonte Ja

Jigne. Le blé va de 86 fr. 50 à 91 fr. 50; les
Inrines de 108 à 117 frs. ; fes sons ordinaire.
'le 37 à 39 frs. ; les belles qualités de 40 à
¦11 francs.

Les avoines de 68 à 72 frs., suivant pro-
venances -et variètés ; les seigles de 62 à 70 frs. ;
les org-es de 63 à 67 frs. ; tes eseourgeon-s de
62,50 à 66 frs. (Tous ces prix sont en francs
franijais).

Sur le marche des vins, fes prix se main-
tiennent assez facilement. Dans fe Bordelais,
les affaires sont calmes ; en Bourgogne, Ies vins
fins donnent lieu à des transactions -suivie..

LETTRE OE PARIS

Nous voulons des réalités
Voici déjà trois semaines que nous sommes

dans la Ruhr. Nous n'irons pas jusq u'à, dire que
nous y sommes bien. Mais le geste que nous
avons accompli était nécessaire et maintenant
que nous l'avons fai t, personne ne nous fera
retourner en arrière.

Ce n'est pas nous qui céderons. Nous avons
entre Jes mains un gage, nous ne fe làcherons
pas pour de belles promesses. On nous en a
trop fait. I_t nous savons trop: ce qu 'elles va-
lent.

L'AUemagne sans doute, qui s'obstine en ce
moment, dans une résistance sotte et sans is-
sue, nous fera tenir un jour ou l'autre des
propositions. Naturellement, notas fes examine-
rons, mais nous sommes dèjs maintenant ré-
solus à ne pa. abandonner, contre de simples
promesses, les gages que notas avons dù saisir.

Comme l'a fort clairement dit M. Poincaré,
dimanche, au banqtaet de l'Association des Jour-
nalistes républicains, notas vo'uloms des réalités,

pas le temps de parler. Elle sentati l'heure
trop précieuse pOur ouvrir enfin ce coeur re-
ferme.

— N'essaie pas de m'excuser, Yves. J'ài été
bien coupable. Ma légèreté a été Ja cause d'u-
ne granite partie oe les aouffrances et je com-
prends que tu redoutes l'avenir, ne me jugeant
pas suffisamment cliangée. Le souvenir de ma
faute te haute. Je t'en stappile, oublfe-la.

—¦ Ma pauvre petite, dit-il avec bonté, je
t'a _ -ure que tu te trompes. Si j'ai souffert an-
ti efois par toi, tout cela est bien oublié. Tu es
iiiaintenant pour moi si douce, si affectueuse
et | aliente. Je sais que tu as payé assez cher
uri . h'.- .n- de folle.

- • A ors, ditello, haletante, pourquoi es-tu
s: l iste, pourquoi semhles-tu toujours regar-
efer l'avenir avec effroi? Je t'aime maintenant
comme tu le désires. Je sais as;ez le prix de l'a-
mour Vrai pour fe mettre au-dessus de toute
chose.

Il détourna Ies yeux. Elle se fit suppliante.
-— Yves, je t'en supplie, ne me cache rien.

.!•' souffre trop de ton silente. .Qu 'y a-t-il dond
qui puisse se mettre entre nous ?

Elle était si touchante, les yeux pleins de
larmes, qu'il eut un élan d'expansion.

— Je ne suis pJ'us qu 'un infirmo et je crains
que tu n 'aimes que par pitie. Cet amour que tu
me donnés enfin, cet amour que j' avais tant
désiré en réponse au mien, n'arrive qu'au mo-
ment où je ne suis pU'us qu'un misérable. Tu
es jeune, Jacqueine, et moi je suis vi . illli a-
vant l'àge, je n'ai' plus la force de te faiie
un avenir brillant. Tu me plains maintenant,
mais je suis maussade et souvent méchant, la
souffrance m'a aigri. Un jour, peut-ètre, tu
t'ennuieras auprès de moi et je te verrai mal-
heureuse comme par le passe.

Elle joignit les mains dans une prière pas- i généreusement sacrifié po'ur la patrie
sionnee.

— Ah! je le disais bien que fe souvenir de
ina fante te pOursuivait cornine un cauche-
mar ! Mais que fa]udra-t-il taire pour te Con-
Vaincre, pour bien te protaver que tout mon
cceur est à toi désormais, que je ne rève que
ton bonheur, que mème Ja pauVreté près de
toi ne m'effraierait pas. Yves, crois en moi,
je t'en supplie. Une seule chose pourrait me
rendre malheureuse, ce serait de te per-
dre -encore comme une fois je fai cru perdu.

Et Je souvenir de oes longs jours de déses-
poir l'enValtit si bien qu'elle éclata en sanglots.
Elle s'abandonnait sur un siège, le Visage dana
ses mains, quand elle -sentii un bras l'entou-
rer.

— Pardonne-moi, murmurait-il, je t'aVais mé-
connue. Je vois bien, maintenant, qu 'elfe est
morte à jamais ma petite Jacqueline fantasque
et crueJle que j'aimais bien pourtant.

EJJe sécha ses larmes. Yves la regardait a-
Vec ses lieaux yeux d'autrefois, ses grands
yeux profonds où Ja vie semblait revenir.

— Nous serons heureux encore, dit-elle dans
un élan.

— Je ferai tout ce que tu voudras, promit-iJ.
— Alors, tu vas reprendre tes occupations, te

remettre à vivre comme autrefois I
— J'essai-erai, promit-i! sinc-èrement, mais

je suis fa ibie encore et si gauche. Tu sais,
Jacqueline, avo'ua-t-d, que je me sens diminué
du fait de mon infirmile.

— Diminué, dit-elle passionnément, c'est
grandi qu'il faut dire, grandi aux yeux de tous
par ton héroi'sme. Et pour moi, tu le sais, tu
n'as jamais été si beau que depuis que tu t'ea

Le mot passa entre eux, fe grand mot efin
apportait avec Jui tant de choses nobles et gran-
des, la vision sublime de la France sangljante
de ses mille blessures glorietases et iedressée
dans un élan triomphal.

Chère France I soupira Yves, je  ne pluis
rien pour elle maintenant. Je ne serai pas
Jà au jour de la victoire. D'autres que moi la
délivreront.

Sa voix se fit plus douce.
— Je ne serais plus qu 'un homme heureux.
Jacqueline eut un joli sourire. Pour une fois

elle redevint la Jacqueline d'antan, malicieuse
et tequine.

— Tu seras autre chose aussi ! Un homme
bien pccupé. Yves, je dois te rendre les clés
de ton domaine. D'autres soins vont petat-etre
m'absorber.

D se soufeVa ému, commencant à deviner.
— Si tu ne peux rien de plus pour la Patrie,

un a'utre, un jour, te remplacera l Cet espoir ne
te donne-t-il pas un nouveau courage?

D était deJÌout, transtigtaré.
— Dois-.'e comprendre? Ohi Jacqueline, ceci

effacerait feutl
Elle s'appuya tendrement contie ltai.
— Redouteras-tu maintenant les ombres du

passe?
U était redevenu l'Yves d'autrefois, aux yeux

profonds, à la Voix assurée. Cependant il trahit
ime dernière inquiétude.

— Arrière te passe I Mais toi, Jacqueline, fiu
n'aimais pas tes ombres!

— Ah! dit-elle mi-rieuse, mi-émue, je n'as-
pire maintenant qu'à l'ombre du foyer et du
berceau.

F I N

et non pas seulement des réalités fiug itives,
mais des réalités durab-lesi. (C'est la restaiura--
tion de nos régions dévastées qui est en jeu.
Que dis-je ? C'est l'avenir de la Franco, c'est
la paix de l'Europe. Et cette paix, à, laquelle
nous ne demandons pas un centimètre carré
de territoire allemand, oette paix dans laquelle
nous ne cherchons q'ue nos réparations et no-
tre sécurité, nOus sommes résolus, du moins
à, l'établir enfin sur des fondements indestr;__ •
tibfes.

En somme, gràce à l'occupation de la Ruhr,
une grande partie des erreurs de l'armistic.
et du traité de Versailles soni réparées.

La grande erreur dta -traité qne M. LJoyd GeoiA
gè et fe président .Wilson nous ont imppsé,
c'est d'avoir accepte de l'Allemagne, sans au-
cun gage, une promesse de payer.

On traile, avec un ennemi vaincu, sur des
réalités, on ne lui dit pas: VoUs vous engage-
rez à. donnei- tant de canons, tant de tonnes
de charbon, tant d'argent ; on Im dit : Nous
occuperons telle partie rie -votre territoire jus-
qu'à ce q'ue vo'us ayez exécuté Ielle clause
du traité ; noUs rétrograderons alors de tan't.
de kilomètres, et pour notas fai re faire un nou-
veau pas -en arrière, il faudra que telle autre
clause soit exéctafée. Quand le traité sera com-
plètement exécuté, il ne resterà pllus un seul
de nos soldats sur votre terriboire, pas avant.»

On voit bien que notas no'us v sommes pris
à rebours. ! i. ^ ' ' :: . : _£|

Mais, gràce à l'occupation de la Ruhr, une
partie de oette erreur de tactiq'ue pourra ètre
rcparée. Désormais, nous sommes en bonne
posture poiur exiger notre dii de l'Allemagne :
nous pouvons lui dire : Payez telle somme, fai-
tes face à telle échéanoe, et Ielle mine vous
sera rendue.

Les Allemands sentent bfen que oette fois
nous sommes dans te vrai ; nous agissons Oom-
me ils auraient agi, tout en y mettant plus
de formés et en évitant la brutalité. Ils oom-
prennent que notre jeu est serre et que nous
ne pousserons pas un pion tant qu'ils n'au-
ront pas d'abord poussé 'un des leurs. Us en-
ragent, mais Us cèderont.

Nos alliés n'auraient jamais cita que nous
aurions cette audace; on no'us endormait, on
nous tenait mn langage dont fes Allemands, cer-
tes, ine se pJaignaient pas. On croyait que la
France, bornie fille, se laisserait tondre, on nous
accusai! de d-esseins impérialistes pour nous
faire honte de nos projets d'occupation. Avec
ce faux hJumanitarisme, nous aurions eu Ja
guerre dans dix ans. Notre action, comme l'a
proclamé M. Poincaré, a plus fait poUr le main-
tien de Ja paix que tes hypocrites homélies de
ce grand propagandiste aU-emand qu'est Lloyd
George.

Dernières nouvelles
Des inondations en Allemagne
BERLIN , 7. — Des dépèches parvenues de

l'AUemagne centrate et meridionale signalent
de nombreuses inondationis provoquant d'inipor-
tants dégàts.

Dans les environs de Halle, Naumburg et Ru-
dolfstadt, la Saale a debordò. La Unstrut et
la Helme ont également inondé la campagne
en'Vironnante. Le Main a envahi, à Wurzburg,
des caves et des rez _e-chaussée. La navigation
sur le Main supérieur a été suspendue, de mè-
me que sur le Danube.

Triste sort des prisonniers
VARSOVIE, 7. — On mande de Mosdou

que fes socialistes révoDutionnaires qm avaient
été condamnés à mort conditionnellement, l'é-
té dernier, sont retenus en prison comme ota-
ges dans des conditions atroces. IJ:s ont adres-
sé une protestation a'u Comité centrai exédutif
et a l'Office poltiique oontre le traitement inl-
humain qu 'on leur fait subir.

Qui a pris les 500.000 francs ?
PARIS, 7. — Hier matin, à 11 lieures, le di-

recteur de l'agence American-Express, dont fes
bureaux sont installés 11, rue Scribe, à Paris,

fort

a constate, non sanis surprise, qta'un demi-mil-
lion avait disparu mystérfeusement du coffre-

Les comptabtes, les employés questionnéls
n'ont pu expliquer oe Voi troublant. M. Marie,
commissaire de police du quartier de la Chaus-
sée-d'Antfn, mandé en hàte, n'a pu recueillir
auclun indice permettant d'aiguifler fes recher-
ches.

La direction de la police jud iciaire avtertiìe
a mis en campagne se. pJus habites inispec-
teurs.

Jusqu'ici, on ne sait comment ont pu dis-
paraìtre les fameux 500,000 francs et l'on n'p
aucun eoupoon sur l'auteur de ce frtactueux es-
camotage.

I_ assurance vieillesse
BERNE, 7. — La conférence des chefs des

Dèpartements cantonaux des finances se réuni-
r. demain jeudi, à Berne, en vue d'examiner
à, nouveau la qtaestion de l'assurancte-vieillesse
et ses répercuissions is'ur fes finances canto-
nales.
Notre main-d'oeuvre agricole

en France
BERNE, 7. — Les démarches entreprises en

France, sous le contróle du Département de l'e-
conomie publique, pour trouver de l'occupatior
à la main d'oeuvre agricole suisse, notammen.
celle proV enant des cantons de Vaud, Fribourg
et Neuchàtel, sont en bonne Voie.

Une commission d'experts vient de rentrer
d'un Voyage d'information en France et a re-
mis son rapport à M. le conseilfer federai Schul-
thess.

La commission, composée de MM. te conseti-
ler pallonai Rochaix, de Genève, Rothpletz,
Bernard, de Zurich, GfeUer, avocai à Berne,
a Visite, en compagnie d'un représentant du
gouvernement francais, six dèpartements où il
y a de nombreux domaines et fermes stas-
ceptibfes d'ètre exploités. II y aurait la place
pour plusieurs milliers de familles suisses. Dé-
jà deux cents famtites, principalement du can-
ton de Fribourg, ontv émigré dans oes contrées,
notamment en Loto. Garonne.

On prévOit là création d'une société avec la
participation financiere de la Confédération el
des cantons intéressés pour venir en aide aux
jeunes gens qui" auraient pu trouver autrefois
des places dans les différentes administratione
et aussi potar tes iamiltes d'agriculteurs sans
occupation.

On mettrait à la tète de cette sociétlé un
commissaire suisse résidant en France potar sur-
vetiler l'ex-cution dta projet.

M. Poincaré se serait decJtìré d'w.cord 'eu
principe. Les pourparlers oontintaent.

On se bat en Tripolitaine
TRIPOLI, 7. — Pendant te semaine, aiu

cours de combats presqtue ininterrompus, Jes
troupes ooloniales ont battu, dans ces rencòn-
tres, de gros détaohements de rebelles compp-
sés d'infanterie et de cavalerie.

La victoire de oes combats BOU vent apres et
acharnés, resta touj-c. urs aux troupes italiennes;.
ft- a____a__________________M__________n*

Le chocolat mondain ponr les pa-
lais cultivés (Tobferido) 70 cts.

Mme Vve ATTINGER et famille, à
Sion, remercient sincèrement toutes Jes per-
sonnes qui ont pris part à feur grand deuil
et teur ont manifeste tant de sympathie dans
leur douleur.

CHANGE A VUE
Communique' par In

Banque Cantonale du Vaiale
(sans engagement)

7 Février
Demande Offre

Paris 33.— 34.50
Berlin —.013 —.015
Milan 25.40 26.10
Londres 24.75 24.95
New-York 5.25 6.35'
Vienne —.007 —.008
Bruxelles 29— 31.—



Ees boissons alcooliques sont nulsibles
pour l'homme, le café colonial et le thè ne
le sont pas moins. Ea ménagère intelligen-
te se sert donc uniquement du café de malt
Kncipp-Kathrcincr, prodnit sain et nutri-
tif , bon ponr chaque estomae et ponr n'im-
porte quel Aice,

Faltes-en l'essai !

Cooservatoire de mnsipei Genève
2~«- SEMESTRE 1922/1923

Les inscriptions ppur Ite second semestre seront recues à la di-
rection, Ics vendredi 26 et Hamedi 27 Janvier, de 9 hi. à midi. On
peut s'inserire alassi por lettre dès maintenant. ExipienB d'admission
le lundi 29 Janvier. Ouverture du second semestre le Vendredi 2
Fóvner.
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' Médecin des Pauvres .
< Eivre indispensable dans chaque V
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Ee coeur de Eonte

L'idylfe de l'infirmière et de son blessé a-
vait toumé corame la plupart de ces idyUes; a-
près deux mois d'un bonheur décroissant, le dé-
sendhantement établissait entre ies deux époux
ron ombre de tombeau.

Cependant, Laure Senonge aimait tota]'oUrs
. ra man aveugfe, qu'elle entourait de soins de-

licate i. t elle guettait avec la tendre inquiétude
des pr_miei9 jours toutes les exgressions de ce
visage sans lumière.

Mais, blessée par la froideur soudaine de
son mari, elle adoptait Ja dangereuse attiltadè
des Bensibles qui sotaffrent, et s'enfermait dans
te silence.

Vers cette epoque appartai entre eux la petite
Loute.

Loute pouvait ètre avec Ja méme innocence,
angétiquement bonne et diaboliqtaement mauvai-
se. Son affection pour l'aveugle était touchante.
Fille d'un ami et voisin d'Emile Senonge, l'en-
fant fut tan jour priée de faire la lecture à l' a,-
veugle, qtai lui exprima toute sa satisfatótion.
Très fière de son succès, Letale revint chaque
après midi.

Silencteuse, Laure brodait auprès d'une fe-
nètre. Elle souffrait et se sentait devenir ja-
louse de la petite fille. Un jour inattendu, pour
un prétexte futile, l'exp'ication eut lieu. L'a-
Veugle souffrait en sa vanite d'homme, parce
que sa femme n'était pas belle.

— Ne m'as-tu pas toi-méme avotaé qtae tes
traits sont sans éclat ni régularité? J'ai beau
ne pas voir, j'aurais été fier de ta beatale,

aVOua l'aveugfe. L'hOmmage qtae Im aurait ren*
du le passant m'eut été doux... ta beante me
manque comme la lumière....

— Je fai apporte mon amour, mon grand
et ferVent amour... m'urmura Ja jeune femme.

— L'amour a besoin d'aliments, el nos jotars
sont bien monotones.

Ses yeux rivés à la giace q'ui surmonta. t la
cheminée, Ja jeune femme observait son ovate
trop large, les yeux p lus gros que grands, ses
lèvres mfnces, sans éclat, sa coiffuie peu se-
yante. Pouvait-U, de cet ensemble fàchetax,
sortir un peu de beauté?

Coudre, rouge, parfums, Laure essaja tous
les artifices sans recueillir l'hommage de Ja
rue. Son miroir demeurait implacable, et l'a-
veugfe, fuyant sa compagnie, n'éprouvait plus
quelque plaisir qu 'au babillage de Loute.

Quelle rivale 1 Une petite créature simiasque
et rude, mais fraTche et joyeuse, qui saluait
à peine Mme Senonge tant elle était prc-ssée de
distraile son grand ami. Et, ensemble, ils s'in-
tèressaient aux aVentures de la Belle aux che-
veux d'or, de la Biche aux bois et de Ferri-
ne..

— Ecoute, dit un jour Laure à son mari.
Je fai" menti, pour ménager ta jalousie... Je
ne suis pas laide, loin de là... je suis ,belle
mais jusqu 'ici j'ai to'ut fait pour m'enlaidir...

— Que dis-tu? s'écria l'aveugfe incredule.
— Je dis que je fai menti, car tu es j a-

loux, mon ami, oomme tous ceux qui ne voient
plus. Excuse-moi, je suis crueUe, mais to'ut
vaut mieux que de vivre ainsi. A la quiétude
d'hier, tu préfères Jes toUrments de la-jalou-
sie? Soit. Souffre k ton tour Oomme j' ai' souf-

fert.
Très sensible à toutes fes nuances de la Voix,

l'aveugfe percevait ì*émotion, la passion et la
douleur qm agitafent la jeune lemme. Disait-
eUe vrai ? Ces traits dont ses doigts avaient
anxieusement caressé Jes cont_ur _, étaient-ife
beaux ? Laure avait-elfe inijag ine oe tendre m _n-
songe?

Pendant quelques jours, fe visage pensif de
l'aveugle s'éclaira. Sa pensée vide avait un
alimenti II entamait avec Loute des disctassions
animées, coupées de rires. Ensemble Us disco u-
raient sur Jeanne d'Are et Ja baiatile de Wa-
terio, et ils appréciaient avec la sévéritó qui
convieni fes mesures prises à l'école contre
la turbufenoe de Loute.

' — Ecoute-moi bien, Loute ! dit tout à coup
l'aveugle en cherchant la main de l'enfant,
cru'il serra. Ecoute-moi bien et réponds-
moi clairement. Sais-tu ce que c'est qu'une
jolie femme ?

— Dame, oui ! Ca porte des chapeaux de
piume sur des cheveux frisés, ca _ent bon, et
les messieurs _ e retournent....

Un bruit si diserei que l'aveugle ne ie per-
i;ut pas, ou peut-ètre un reflet dans la giace,
invitèrent Ja petite fille k se retourner; Mme
Senonge Venait d'appara.tre sur Je seuti de la
pièce et, nn doigt star ses lèVres, reclamati >
discrétion de Loute.

Intriguée, l'enfant indiqtaa d'un signe de tète
qu'elle avait compris.

— Ecoute encore, Loute, reprenait l'aveugle.
Avant que j'ai-e perdu Ja vue, je connaissai.
Mme de Rieuze, Ja fem me du maire, Mme Du-
pont, qui dirige le grand magaasin de la itae
Vauvers....

— Je fes connais, s'écria Loute.
— Eh bien, voilà de très joties femmes.
— C'est vrai. EUes sont. jolies. Mais pour-

quoi me dites-vous cela?
— Voici... Tu sais, Mme Senonge... qui est

nu 'emine .. Eh bien, je ne peux pas Ja voti.
Dis-moi, Loute, dis-moi si elle est jolie, com-
me les deux autresI Dis vile, ma peti te Loute.

les yeux dilatés par Ja surprise, Loute in-
terrogea du regard Laure Senonge. Bien sim-
pleme:ii, elle allait répondre... répondre que
Mme Senonge n'était pas jolie comme
ces dames, pas jolie du tout mème. Ce-
la n'avait aucune importance ! Loute el-
le-mème n'était-elle pas laide, et cela
l'em-pèche.aititi d'avoir sa petite situation socia-
Io bien établie?

N'avaitelle pas conquis sa piace dans la vie, ài
o-.ups de poing, à coups de dent, si courageuse
qua l'école tous les camps se la disputaient?
Guelfe importance ce'a aVait-il, d'ètie jolie ?

Mais w ici qu'un mystère se révéla, brus-
ii .ie, à ce cceur de dix ans ; fes mains jointes,
les lèVres trem-Mantes et Jes yeux brillante de
lamie:., li jeune femme imp'oiait Loute, el'e
Ja suppliait de mentir, d'affirmer qu'elle était
belle... Comme elle souffrait, dans l'attente, et
comme elle priaitl....

Le coeur de Loute, clos comme un bourgeon
nouveau que la seve agglutine, sentii en Im
comme une douce chaleur. Il s'ent_ ouvrit et
c'est de lui qtae jati iit Je beau mensonge.

— Oui, Mme Senonge est jolie comme les
deux autres I

— Parie enoore, Loute I supplia l'aveugle. Si
tu sa vais comme tu me rends heureux .D is-moi

cr.mment elle est?
aMaintenant, Laure pletarait doucement ; et, du

ti.ut des doigts, elle envoyait 'un muet et fer-
vent baiser à oette enfant qui comprenait BOU-
d-iin la pitie et l'amour.

'ìnsée par la grandeur de son ròte, i-ar le
vin capiteux do succès, Loute reprit, les yeu_
fixés sur son livre de oontes...

— Ses cheveux sont blonds et dotax corame
Jes blés, e'ie a des myosotis dans les yeux, un
coquelicot star les lèvres... Voilà comment je
la vois, monsieur Senonge, et tous les gema avec
moi ! conclut Loute en se levanti

— Tu pars, chérie ? Veux-tu appefer ma fem-
me?

— Je Vais la chercher. A demain, mon giund
ami.

Et laissant ensemble Ies deux épotar, elle
s'éloigna d'un pas lent, très lènt, comme si
tout Je bonheur d'amour créé par elle l'enve-
loppait d'un manteau étotié, dont Ja traine
royale alourdissait ses pa_ . ..;

A l'article de la mort
Si Jes I-rtugais sont toujours ga is, les typo.

graphes ne sont pas toujotars graves; mais, en
revanche, Us ont parfois la p'aisanterie lugubire.

Exemple ce mot entendu dans tane imprimerle
au moment de Ja composition d'un journal.

On est dans Je coup de fon... .
— Un tei? répond Je metteur en pages au-

quel on s'adresse, impossible de le déranger,
il est, en ce moment, à « l'article de la mort »„

Le malheur. ux typographe coinposait en eflbt
un articJe nécrologique.

Anecdotes Suisses
—«¦¦- .--—

Il se passa en 1520, à Neuchàtel, Une his-
toire bien tragique en Ja personne d'un certain
Ulrich Kursener, qui était alle en voyage avec
le nommé Jean Sattter; te premier se separa
d'aveò oelui-ci k Bàie, parce qtae Satt'.er allait
plus loin et ainsi te dit Ktarsner étant le pre-
mier de retour a Neuchàtel, ti fut soupo-?nné
d'avoir tue son compagnon, parce qu'ils avaient
change de casaque en chemin; sur quoi il
fut applique a. la torture, il confessa d'avoir
commis le meurtre dont on fe croyait coupable,
et il fut ensuite roué ; mais, huit jours après
cette exécution, fe susnommé Sattter, de re-
tour de son voyage, arriva k NeuchàteJ, où il
y eut tane grande consternation de ce qui s'était
passe; aussi, par l'ordre des douze cantons, de
qui Neuchàtel dépendait alors, te batili et les
juges furent obligés d'aller jusqu'au Jieu par
tibulaire, pour faire óter le corps du dit Kurs-
ner de dessus.la roue et le faire ensevfelir hono-
rablement, et méme les cantons donnèrent une
pension à Ja veuve. La plupart des juges mou-
rurent cette année-Jà d'u chagrin qu'Us en con-
tjurent, savoir le maire, le banneret et une par-
tie des vingt-quatre conseillers. Les cantons
censurèrent fori, le bailli Nicolas tHalter d'Un-
terwald, qu'Us avaient fait citer à Baden, et
ordonnèrent qu'on devait étre plus circonspect
à l'avenir, pour ne pas appliquer si légèrement
et sur un simple soupoon, un homme à la tor-
ture et c'est alussi ce qu'on a pratique dès fera.

(Annales manuscrites de "Neuchàtel).
* * *

On Vtoit encore dans l'areeinal de Lucerne, le
gaviUon d'un vaiweau ture, ©nl _ v. . par Fifcn.
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cois de Sonnenhèrg, commandeur de l'ordre
de Malte, mort en 1862. Ce brave chevalier
se distingua parti .ulièrement d ans les guerre?
qu'il fit tant star terre que sur mer aux ennemis
des chrétiens. Corame on montrait k un Voya-
geur, ce pavillon que Sonnenhèrg avait pris
de sa propre main, fe Voyageur dem anda sérieu-
sement si Jes pirates turcs faisaient souvent
des courses Sur Je lac de Lucerne : « Non, lui
répondit-on, depuis qu'on a brulé le Pont-Eu-
xin, ils ne peuvent plus y entrer. »

* . *
Il n'y eut de tóurnois chez fes Suisses que

dans les temps où leur pays appartenait à Itemi-
pire. Les gentilshommes de l'Helvétfe allaient
pour ces fètes en Allemagne p'tas souvent que
les Altemands n'arrivaient che. eux. Cepen-
dant, les empereurs mèmes y vinrent qtaelque-
fois.

Du reste, les cérémonies usilées dans ces
occasions, resseraWaient à celles qu'on obser-
vait en Franoe. Les femmes en faisaient l'ome-
ment, par feur beauté et la richesse de feur
parure. Rangées sUr une espèce d'am-phithéàtre,
eties encourageafent, par leur présence, fes
cheValiers qui portafent letars couleurs, et les
combats finis, elles couronnaient le. vainqueurg.

Farmi ces dames, choisies entre Jes plus
jeunes et les plus belles, huit au moins de-
vaient ètre à marier; Ja fete ne se passait pas
ordinairement sans qu'elles fussent toutes de-
mandées :

Un vieux chevalier grison partati pour un
tournof, accompagné de ses tiois filles. « Vous
allez combattre, lm demanda qtaelqu'un? » —
« Non, répond Je chevalier, je vais seulement
pour débiter cette belle marchandise. »

Panni les toumoiB qui eurent lieu en Suis-

se, ceux de Zurich -et de Schaffhouse furent Ics i lante assemblée, et craignant d'é.oigner la no
plus brillante et Jes plus nombreux. Le der-
nier eut lieu à, Worras, en 1487.

Pour assister à ces toUrnois, il ne .uffisait
pas d'avoir les quatre générations obligées;
Ja conduite de ces nobles était sotamise à une
fnspection ngoureuse, et s'ils étaient coupaj -
bles de quelqtaes deliba prévus par Ja loi, ime
punition publique, qui se oomposait presque
toujours de coups de bàton, Venait redresser
Jeurs torte, lorsqu'ils osaient ;se présenter. Voi-
ci qUelqtaes-unes des fautes signalées comme
fes plus ordinaires :

Tout notile de race qm" aura dit ou fait
quelque chose oontre la sainle foi, sera cxclu
du tournof, et s'U y entre, chasse à coups de
bàton.

Celui qui aura tialia" òu abandonné son sei-
gneur dans le combat, frappé des bourgeois,
viole ou diffamé, soit fitte, soit femme, de-
ponine église, chapelle, veuve ou orphètin, se-
ra charge de coups de bàton.

Tout notile, conVaincta de parjure ou de faux
signe, ou qui aura tue sa femme en public ou
en secret, fait tort à, ses Voisins par rapine,
incendio, en détruisant Jes maisons et tea vi-
gnes, ou en faisant, des brigandages, -gerp pareti-
lernent éconduit à l'aide d'Un bàton.

Avec de pareilfes lois, Henri de Saxe ne de-
vait pas s'attendre à voir beaucoup de monde
à son tournoi. Il pensa bien lui-mème qu'il
faUait ètre moins sevère. II fit publier que ces
lois n'auraient d'etfet qu 'à dater de feur publi-
cation et ne pourraient s'appliqiuer qu'aux toni.
nois suivants, mais que dans fe premier on
n'observerait ancone de ces forma'ité..

Les nobles profitèrent de celle condesoen-
dance, et arrivèrent en foule à Magdebdurg ;
l'empereur, content d'avoir réuni cette btn_

blessé par des conditions trop rigoureuses, per-
mit qtae, dans Ja suite, tout noble qui Vou-
drait se présenter k un tournoi, ayant mérite
d'ètre purti, poUrrait Je faire en enVoyant à sa
place un parent ou un ami qui Voudrait bien
recevoir pour Jui fes coups de Mton qui lui é-
taient destinés.
~ ¦'" B ~a

Bibliothèque Eniverselle
et Revue Suisse

La « Bibliothèque luniversere et Revue sui.
se » vient d'entrer dans sa 128me année et
maintient toujoUrs vivanle son rang de doyen-
né des revues de langue francaise. El'e est
devenue lune véritable institution nauonale qui
représenté la Suisse devant les autres pays —
et, à ce titre, nous espérons que ses ami?
VOudront Ja soutenir, plus nombreux encOre —
par tout ce q'ui est son honneur séculaire : lar-
geur d'esprit, loya'ulé de pensée, dignité poli-
tique, sympathie humaine pour les oaur.es jus-
tes, en un mot fidélité à toutes Jes idées libé-
rales qui sont à la base de la cn .lisation mo-
derne.

Malgré tes difficultés économiqtaes de l'heu-
re qui sont si défavorahtes k toutes Jes en-
treprises inteUectuelles, nous oommencons cet-
te nouveJte sèrie de la « Bibliothèque univer-
setie et RevU-e suisse » par un sacrifice qm",
nous l'espérons, tenterà de nombreuses person-
nes. Nous réduisons le prix de l'abonnement
à fr. 20.—. Pour ce prix, nous offrirei., à
nos abonnés des romans de premier ordre, des
articles de littérature et de science signes des
noms les plus atatorisé., et en outre des chro-
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Le soussigné a l'honneur d'informer _ honorable public de

Sion et des environs, qu'il a ouvert lun

Magasi, de fournitures électriques
en tons genre»

Installations de lumière . Sonneries . Horlo
ges électriques. Télép hone prive.
Devis gratuis. Se recommande:
Rue de Conthey, 20 — DIJNKEL.
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__adame IB j tlarguct-S.eincr, Bex, Téléphone 129

spécialiste pour les maladies du cuir chevelu
(méthode de l'Institut Pasche de Vevey) se rend à SION" ¦
partir du ler janv ier potar tous les soins concernant l'hygièns de
Ja chevelure.

S'adresser directement auprès de Ja soussignée
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Faites réparer vos chaussures à la

§kmà®'MmÌMmm® Fipikin
Rue du Vienx Collège, 1* Genève

RESSElflEEAGES AVEC IALOJ.N
Hommes 5*75 Dames 4.75

Travail soigné, entièrement fait à la main. Cuir de Ire quaKtl.
Remontage de socquea. Les colis postaux sont retournée pur re
tour du coiurrier.

niques très soignées ĉ ui' les tiendront au cou*
rant de toutes Jes manifestations de la pen-
sée actuelle et des principaux faits mondiaux;

Ea forte menace

Un jeune employé, qui manquait tris fré-
quemment son bureau, finit, ap:ès maintes ad-
inonestations par ótre renVoyé de sa p'ace.

Apprenant sans surprise cette fàcheuse nou-
velle, il fit mine de s'emporter et s'écria :

— Ali ! l'on me renVofe l eh bien, il en con-
terà la vie à plus de cinq cents personnes :

Le propos fut rapportò au chef de l'admi-
nistration, qui, craignant de Voir Je jeune hom-
me conduit par le désespoir à quelque extrémité
fàcheuse, l'appela dans son cabinet et lui di*
sévèrement :

— Que signifie la menace insensée qUe vous
avez faite en disant que votre renvoi causerait
la mort à plus de cinq cents personnes?

— Ce que cela signifie? répondit l'empjloyfi
d'un ton goguenard. Mais cela signifie tout sim-
plement que je Vais me faire mèdetìin!

St-EEONARD — Etat-Civil

NAISSANCES
Bovier FJavfen-Emest, d'Ernest, de Vex. De-

lay Anne-Cécile, de Jules, de St-Léonard.


