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A B O N N E M E N T :
Un an 8 mois 3 mais

SMisae 8.— 4.50 2 .50
Étranger (envoi par N») 2t.— 13.— 7.50
(env. 3 N« de la semaine) 19.— 11.— 6.50
Bulletin officici . . . 4.60 2.25 1.20

Cpte de Chèques postaux N° II e 84
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On demande pour jj etit ménage
soigné, 1 enfant

r— af ¦personne seneuse
óomme latomie à tout faire.
Offres case postale 9264 SION

ON DEHANDE
•Jeune fille

de confiance et présentant bien,
comme sommelière dans un bon
café.
S'adresser au bureau du journal

On demande pour m ler mars
¦un bon ouvrier

hnnl.ann.f->!*
S'adresser au bureau du journal.

Jeune Suisse-Allemand
temiinant l'école secondaire au
printemps 1923 cherche place
Èmme

apprenti de banqne
Écrire eou» chiffre P 61349 X

Rubilicitas, Genove.

Ef A vendre
une Vache, race de Oonches, pre-
te f a vèler.
Joseph Pfefterlé, aux Iltee, Sion.

Café
Restaurant

Bornie clientele. S'adr. f a PUBLI
citas, SION ssous P 444 B.

A- vendre au centre de la ville
do Sion

magasin
avec arrière-magasin, cave et ga-
letas, et appartement de 3 cham-
bres et cuisine; eau, gaz, étlec-
iricité, téléphone.

Pòur renseignements, s'adres-
ser à Publicitaa, Sion, sous P.
445 E

Un pére da famille ehsrche à
prunter

2 à 3000 francs
«UT Ityptotl-iéque en tout |p*emier
leng, aveo fori» garantie, amor-
tiseement annuel ou à tarme, in-
•iéréts f a convenir.

S'iidresser au journal gui rati-
seignera.

A vendre de «uil . ma villege
é» Bramois un»

maison d'habitation
da 4 pièces, aiu» cat*» et gale-
tas. ElectricitéT 1 pi . è aaor-
eeaux d» vigne, » jard in», 1 ma-
rni», et fou* 1» mobiber, rase»
de cave.

S'adresser à Tschopp iiwrm
à Bramois.

A vendre
laute S'empiei, Un Vélo ea parfait
état, marque Peugeot.

Adresoer demando par éortt,
•rase poetale Sion 2201.

Eaux ds fis
de mail- et he, garanties pu rea

demandée»
par toutes quantitóe.

Payement comptant.
MAURICE GAY, SION

Os. Chiffons
LET; k SION.

et vieui métaux
•ont -ichetés comme par la passiS
par Ja MAISON KUCHLER-PBL-

Scories Thomas
an plus bas pnx.
TOURTEAUX, lin, «esame, ara-
efaute en pains et moulus.

2.20 la dtFARINES e* GRAINS
BON, RECOUPB

AefvoiiAtion A-*rio _e, filmai
Xéfepfwue 140.

Boucherie-Charcuterie
HENRI HUSER S.A., LAUSANNE

— Télépheae 61.20 —

ORGANE DE PU
Paraissant a 5

ADMINISTRATION ET EXPÉD
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COMMUNE DE SION
Services Industriels

«ar AVIS
La, Diiection des Services I ndustriels de la Commune de Sion

rappelle aux abonnés du Seivice éleetricité les dispositions de l'ar-
ticle 21 du rfoglement 1920 qui prévoit la suspension de la four-
niture de l'energ ie électrique et des amendes pour les contraven-
tions aux dispo-dtions du dit «règlement.

Vente aux enchères
L'avocat JOSEPH ROSSIER , à Sion, agissant pour les enfants

fle Jules GAY, exposera en Vente par voie d'encliières publiques q'ui
seront tenues dans la Grande Salle du Café Industrie!, à Sion,
le dimanche 25 février oourant, dès 14 heures :

Un magasin dit « MAGASIN TAUFER » avec un appartement
au 2me étage de Ja mème maison, située en Ville de Sion, Rue du
Grand-Pont, au centre des affaires.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.
Pour visiter, s'adresser au Café des Chàteaux, à Sion.

Par ordre : J. Rossier. avocat.

Hotel du Midi
SION — Téléphone 12
Restauration soignée. Choix de
vins fins du pays. On prend des
pensionnaires. — «Prix modérés.
Chauffage centrai. Portier à la
gare. Voiture à Volonté.

Se recommande
PAUL SPAHR, nouveau propriétaire

BRAMOIS Sali» Fai quei
Dimanche, dès 14 h. au lundi matin et Mardi-Gras

oraoo tsai
Bonne musique Invitation oordial*

SERVICE DE L'AUTOBUS
Départ de Sion : 2 h., 3 hi., 8 h'., et 11 heures

Spécialité pour peinture sur voitures et automo
bile» — Travail prompt et soigné. — Prix modérés._»___________s______r_________^

SEUL CONCESSIONNAIRE pr. la Suisse
Giuseppe FOSSATI, Melide (Tessin)

A. moAUK. à GENÈVE SECATEUR 
pour la vigne et campagae, ea
acier anglais forge garanti.

Mod. suisse fr. 3.95

^ 
Mod. suisse fort fr. 4.80

Sf a Mod. extra fort fr. 6.5"."
£3 Mod. Valais, soigné 7.—
mL Mod. Valais, fori 8.—

ff*-j Mod. Neuchàtel 9.50
1 ¦ Mod. 22 cm., fort 10.50
| 1 «Mod. Vevey, 20 cm. 9.50
I 1 Le Parisien, 22 cm. 9.50
mm Le Parisien, 20 cm. 9.—

Demandez cala1- 1923 grati s
L,s. ISCHY & Co, Payerne

Réparations et aìgmsages

Café
Brasserie

piès de la Gare Cornavm.
Occasion exoeptionnelle, peu de
reprise. S'adresser a M. Berger,
34, Rue de l'Ecole, Geaev».
La fortune sourit aux ache-
teurs des

LOTS
I fr. 1 de la loterie en iaveur tìe
I HOpital d'Aarberg. Sur
chaque série à fr. 10, de
suite 1 à 2 gagnants et bil-
let privilègio avec lequel on
peut gagner 50.000 francs
20*000 etc. Envoi contre rem-
boursement avant le
Hinejtirage: 27 novembre
Compte de chèque postai No III
847
Ascence centrale a Berne •£*» ___
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tre tea meilleur
«.LES POTflGERa

A. Menni
Commerce de Viande,

Abattoir, GENÈVE
vous expédiera par «quartier
ou colis postaux :
bceuf à bouillir, le kg. 1.40
bceuf à rótir » 1.80
cceur de bceuf » 1.30
tétines fraìclies » 0.70
graisse tìe rognoa » 1.50
viande désossée pr. 'sauci.sfs

1.70
cuisse ou derrière pr. aaler

1.60
Se recommande.

IMBRES \W =
CAOUTCHOUC

Marc Geseler. Sion

Ménage soigné
sans enfants, cherche pour fin aoùt 1923, appartement
moderne de 3—4 chambres et dépendances.

Adresser offres sous Case po stale 9.275, SION.

Café-Restaurant E
Maison Populaire
SION 

 ̂ ^̂  ̂
SION

J^«--***-̂ chanibre et Pension ***»̂ ..,̂ ^
"*t***|?--*jK"̂ £"-,,H depuis 4 Irs par jour aaaa in 
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B
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B
ffl -"aB Restauration à Ja carte, soigné. Spé- •"«¦-"L"*1¦_Bi ¦ ¦ ciaJité de Ja Maison : entrecote» et ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ VH pommes. Tous Jes jours PouIetB de B—BBBBBI
B __. B*1» Eresse. Dìner et banquet slur comman- "L __ _iJm m B de, ainsi qu'à domicile. Lets Vendredi. B »¦
1I"B)%¦ escargots. Vin et liqueurs ler choix. _JI _

,,
_H

a » ¦ ¦ Tel. 130. Orchestre de piano élecfcri- ¦ B H ¦
¦ B O B  que. Se recommande: A. BLATTER. chef de cuis. BW«

telier de Peinture
Gaspard Lorétan, Rue des Charpentiers, Sion
Peinture en batiment. — Tapissage. — Décoration en
tous genres et tous stytes. — Croquis po'ur rédames et
affiches. — Faux-bois et faux-marbre. — Enseigne»
Dorureis - Peinture stìus Verro et sur soie - Héraldiqtie

Toutes les spécialités et nouveautès
Travail prompt et soigné. — Prix modérés

ension de famille
au sommet du Grand-Pont, N° 2, SION — Vis-à-vi» de

U la Boulangerie Richard
Bonne pension à prix très modero

Restauration a toute heure
Se recommande CREMONESI, tenancier

AVIS IMPORTANT
ATn.nl das faire vos achats ilo Mobilier, demandez lea

nouveaux prix de fa

IA F. Widmann à Sion I
;Bik Grand clioix de salles a manger, CiMbres à coneber , Jk
WL  ̂ Salons , Tapis, Rideanx , Ponssettes , Pelits menbles , etc. jmm
Pantet & Pfefferlé

PROIECRS 
Av. de la gare Maison Multi, Sion

Toujours en magasin :
Choux-fleurs extra du Midi

Choux de Bruxelles Chicorée frisée
Celeris bianche et pomme

Tous autres légumes aux plus bas
prix du j our

— Livraison à domicile —
Téléphone 70 Se recommandent

Madame B- Marguct-Steiner, Bex, Téléphone 12»

1 spécialiste'poar les maladies do cuir che vela
(méthode de l'insti tut Pasche de Vevey) se rend à SION à
pertir du ler janvier pour tous les soins concernant l'hygièoe de
?» ehevelure.

-.'adress.r directtemeat auprès de Ja «oiustgaée

Maitresses de maison! Soye» persuadées
qu'en utilisant du café de malt Kneipp-
Kathreiner, TOUS san vegarderez la sante de
votre famille.

• Fabrique de sécateurs et coutellerie •
U. LEYAT - SION

fra. 8.50
frs. 8.—

Sécateur abrevetlé, construction -KJigtnée, ktn-se
interchangeables, acier Ire irualité:

Pnx por pièce
Par 1/2 douzaine

Avec contre-lort acier tuempé
«Prix par pièce frs. 10.—
Prix par i/a douzaine frs. 9.60

Vente directe du febri quant au (XJnsommatefur.
— Snvoi oontre remàbOurseraent —

Soutenez l'industrie du pays et méfiez-fi ouis
des sécateurs étrangers, de soit-disant «bloune
qualité, oes sécateiuis souvent ne portent qua
le nom et la faijon d'un outil, et sont en
réalité plus chers que ceux du pays. — —
Aiguisage de tous tr«ancbants et répatations de
sécateurs, lames de rechange pour tous modèles.

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

Pépinières BOCCARD Frères
POHUflER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLaANC 36-15. Catalogue franco

w 1—S
Graines potagères, ^M^/f akfourragères et de $g»iS/ "̂ a

fleurs. _W_j_JT
Engrais, insecticides \ _ Z_ H

Outils et matériel «_B™horili. •_ 1 es« V-./^'JWPrix-cour«ant fi-anoo TiQ
sur demande JuO

. MARET BOLLIN . CIE
gfèfer SAXON

1*0111* une petite dépemse,
une fifrosse economie

Les tjkssus sont très chers, le
Nettoyage chiunque «st tx» ma-rcMi

Sans tee cléfbrmer, sana en altérer les couleurs, il roue
rend comme neufs tous les vétements défraichie, }m tapis oe
tentures, qu'ils soéent de laine, de soie ou de oobon.

l?rofite*s de ce précieux avantage qui e*ous faét réaliser
une sérieuse |éc<)nomje.
Temtures en toutes nuanc-:»e. S_>écialité de noirs pour deuils

Adressez-vous à la Grande Tei n tur '"He de MO-
RAT et EYOrVNAlSE de Eausanne ou .son représen-
tant à Sion : Mme Sixt-Cornas, ngte. r. de Coni bey

WmV~ Attention
Grande baissa des viandes

Quartiers de derant 60 & 100 kg. à Fr
Quartiers de dei*rièse 70 à 100 kg. »

Bceuf à bouillir, ler ehloix à Fr.
Bceuf à ròtir, ler choix »
Boeuf sale, ler choix »>
Tripes fraiches »
Belles poitrine» tìe uvou.-ii »
Gi-os veau »
Graisse fondue ou non »

Viandes pour saler

Tétines fraiches a
CIiARCrf.'TEKIE

Saucissons mi-porc à Fr.
Excellentes saucisses fumées »
Cea-Velas et gendarmee »

k Fr. 1.— et 1-50 le Ic|.
» J-50 et 1.80 1 »
»> 1*50 et 1.80 »
» 1-50 le kg.
» 1-50 »
» 1.80 »
» 1-50 »

1.40 le kg
1.80 m
0.80 »

3.80 le kg
1.80 »



La Convention des Zones et le Valais
La question des zones est une question na-

tionale; de par la .Constitution^ en effet, la
Confédération a assume le soin de la .défense
des droits tìes cantons vis à vis de l'étranger;
elle seuLe en est lesponsable.

Toutefois, il est oertain que 3 cantons sont
particulièrement mtéressés à oe que cette ques-
tion recoive une heuieuse solution : oe slont
Genève, Vaud, et VaJai's, ce dernier par la com-
mune de St-Gingolph. Si l'on veut se rendre
compte de la perturbation que l'app'ication de
la Convention du 7 aoùt 1921 apporterai! dans
la vie quotidienne de cette charmante localité,
il est indispensable d'en parcourir succincte-
ment l'histoire, histoire très parliculière dont
le traité que l'on nous propose ne tieni aucun
compte.

St-Gingolph-village est partage par le torrent,
la Morge, en 2 parties à peu près égales doni
la rive gauche appartient a la France et la rive
droite au Valais. La bourgade est donc, en quel-
que sorte, internationale. Mais il n'en a pas
toujours été ainsi. Elle a, en effet, successive-
ment fait partie, EN ENTIER, de.la Province
de la Vallèe pcenine lors de la conquète ro-
maine, puis du premier royaume de Bourgogne
(413-534) et du Comté carlovingien, soit de la
rréfecture dlu Valais à, l'epoque de la domina-
tion franque. Sous Je second royaume de Bour-
gogne (888-1032) elle est englobée dans Je
Comté du L'hablais. Par l'acte de dédition du
25 février 1536, 47 communes situées entre
St-Maurice et la Drance de Thonon acoeptent
le fait «accompli tìe l'invasion de leur pays par
les tlauts-Valaisans, invasion dont la conquète
par les Bernois, de la còte septentriona'e du
lac, du Pays de Gex et du Cbablais, jusqu'à
la Drance fut le prétexte. Les régions sàvoyar-
des occupées par les Valaisans ayant été divi-
sées en 2 gouvernements, Monthey et Evian,
la- paroisse de St-Gingolph ENTIÈRE est incor-
poree au gouvernement d'Evian. Le 4 mars
1569 un traité signé à Thonon et ratifié à
Turin le 4 aoùt suivant, restitue à S. A. Em-
maniiel-Philibert de Savoie tout ce que les Va-
laisans possèdent dès la Drance jusqu 'à la Mor-
ge. En vertu de ce traité, St-Gingolph, ooml-
mune jusque Jà exclusivement savoyarde et
chabìlaisienne fut partagée, politiqueraent, en
deux nationaJités. Toutefois, l'Administration en
est restée confiée à un Conseil mixte oom-
pos de 2 fractions, une pour la Section valai-
san .e et une poUr la Section savoyarde. Ce
Conseil était prèside par un syndic unique pris,
presque toujours, rière Valais pendant tout le
cours du XVIII siècle. En octobre 1792, se pro-
duit la première annexion de la Savoie à l|a
France. L'union de la oommiune est quelque
peu troublée par le mode de nomination dès
magistrats décrété par Ja Revolution. Lorsque
le Valais devient le Département du Simplon,
(novèmbre 1810) St-Gingolph ressortit à la fois
de deux Départements limitrophes tout en res-
tant commune UNIQUE . La restitution de Ja
Savoie à la Sardaigne (30 mai 1814) et la se-
conde annexion à la France en 1860 ne modi-
fient point cet Jet . t tìe choses «qui fole pri,t fin, saluii
erreur, qu'en 1885. Actuellement enoore l'Admi-
nistration bourgeoisiale de St-Gingolph est
« UNE ». L'église, le presbytèie, le cimetière
sont en France ; sur Suisse Jes bien. du benèfico
paroissial . La Bourgeoisie oommune pos-sède slur
ìa rive gauche des alpages exp'oités en com-
mun. La paroisse elle-mème qui est UNE re.-èvè
du Diocèse d.'Annecy créé le 15 IV 1821, après
avoir appartenu f a celui de Genève. Depuis 1841
s'agite, il est vrai, le difficile problème du par-
tage des biens communatix, problème qui, jus-
qu'à ce jour, n'a pu trouver sa solution, sans
que l'on puisse acouser de mauvaise volonté
notre gouvernement cantonal. Et c'est celti si-
tuation speciale, produit de la topographie et
de plusieurs siècles de vie commune qui fait
que St-Gingolph constitue, en réalité, UNE SEU-
LE COMMUNAUTÉ, poJitiquement séparée en
deux nationaJités, ayant les mèmes intéréVs
bourgeoisiaux et paroissiaux, que la Convention
du 7 aoùt 1921 méconnaìt en divisant la loca-
lité, en dressant un cordon douanier montant
la faction fa l'extrémité ouest du pont, c'est-à-
dire au MILIEU DU VILLAGE. La période
de .1792 à 1810 exceptée, Jes relations entre
les deux parties de la localité ont toujoiurs été
absolument bbres. Il est vrai qae malgré la pré-
cision- du texte de l'art. 3 tìu Traité de Turin
du 16 mars 1816, créateur de Ja petite zone
sarde à laquelle appartieni St-Gingolph, article
prévoyant que la tigne de douane passerait, a-
piès avoir quitte Collon.gette pour alteindre le
lac « le long du lac juj s'qu'à, Meillerie,, pour re-
prendre ensuite et conUn'aer Ja frontière aclMele
pai- le poste le plus RAPPROCHE de St-Gin-
feolph » un cordon dibuanier fut place sun 1.
Morge, en 1816, par la Sardaigne : En 1818
et les années suivantes, il fonctionna mème
aVec une sévérité inoui .. Mais les citoyens de
St-Gingolph, forts- de leurs droits proclamés
par les traités de 1815 et 1816 ne se laissè-
rent pas faire. Ila souleiVèrent, par voie diplo-
matique, d'énergiques réclamations qu'appuyèr
rent et le Conseil d'Etat du Valais et le Vor-
rort. Non sans résistance, la Sardaigne finit
par reoonnaitre ses torte ; par décision de Ja
Chambre des Lomptes du 9 sept. 1829, le pos-
te de douane flut, en oonséquence, transféré au
« Lecon » ou « Locum »,» hameau sis à 4 km.
à l'ouest de St-Gingolph. Et c'«est là que ce
poste doit rester.

Ainsi que l'exposait l'Autorité communa'e au
Président du Conseil d'Etat par sa lettre du
10 février 1921, il serait vraiment intenable
de voir l'établissement définitif du cordon dou-
nier à l'extrème frontière, c'est-à-dire dans le
village mème, car il en resulterait de trés gros
inconvénients à tous les points de vue. Le 20
juin 1921, le Chef ' du Département cantonal de
l'intérieur, en acc*usant reception au Départe-
ment politique federai de la communication du
projet de convenlion destine à. régler le nou-
veau regime des zones. franches lui presentai! la
requète suivante-*: « Nous insistons pour que Je
cordon doUranier: fraDjr-ais soit place ajux lieux

qui ont été fixés par la décision de la Cham-
bre des Comptes du royalume de Sardaigne, en
date du 9 septembre 1829, et en application
de l'art. 3 du traité de Turin du 16 mars 1816.
En d'autres termes, il s'agirait de rétabli r (il
eut falliu dire « de mainbenir ») une petit:, zone
dans laqnielle n'existerait auOune servitud . de
douane. » Le 25 juillet suivant, le Département
politique federai nemettait à la délégation fran-
coise une déelaration ainsi libellóe : « Le gou-
vernement clu canton tìu VaJais a exprimé k
vara pressimi q'ue Ja situation douanière de St-
Gingolpli ne soit définitivement réglée qu'en
liaison avec la question pendant© depluis plù-
sieurs années tìu partage tìes biens bourgeoi-
siaux de cette paroisse. IJ attiré tou t spéciale-
ment l'attention sur le fait que le village de
St-Gingolph, dont les habitanls conserveront tìes
intérèts INDISSOLUBLES, est exactement par-
tage par le milieu par Le trace tìe la frontière
franco-suisse et que l'installiation, dan _ ce vil-
lage, d'un doublé cordon douanier pourrait a-
voir les conséquences les p'Jus grave, pour ses
habitants de l'une et de l'alti tre nationalité. Il
insiste dono tout partidulièrement pour que
l'emplacement du poste douanier francais et,
d'une facon generale, l'organisation de la sur-
veillanoe de oe secteur de la frontièra commUute
ne soit arrèté qu'après qU'il aura été procède,
sur place, à un examen approfondi tìe la oon-
ffguration des lieux.»

De son coté M. Lucien Cramer, alors con-
seiller juridique du Département politicale fe-
derai, diplomate habile autant qu'exoellent pa-
triote àvait déclaré, en Octobre 1920, aux tech-
niciens francais, que Ja Suisse ferait d'une
compensation sérieuse et C0NTRACTUELLE
pour la suppression décidée par eux de la zone
de St-Gingolph une condition SINE QUA NON.

Le contre-projet suisse du 2 juillet 1921 ten-
tali, par son art. 7, de sauver la silluation et
de rappeler à la France les engagements pri s
par elle à l'art. 2 du Traité de Turin tìu 20
mars 1860. Cet art. 7 était ténorisé comme
suit: « ...il est convenu que le cordon doua-
nier francais sera piace tei qu'il a été fixé
par Ja décision de la Chambre des Comptes du
royaume de Sardaigne tìu 9 sept. 1829, eri ap-
plication de l'art. 3 du Traité tìe Turin tìu
16 mars 1816. Dans la zone arasi formé e, il
ne sera fait auc'un service par Jes douaniers »
Qu'aVons-no'us obtenu en oe qui concerne la pe-
lile zone sarde? L'art . 30 de la Convention,
c'est-à-dire des promesses vague. que tìes fa-
cilités seront accordées pour le petit trafic PU-
REMENT L0CAL. tes promesses, que devien-
dront-elles en rèa!ite? Nous. l'ignorons totale-
ment. Mais si l(ej* négociatioliisi entre les Adminis-
trations douanièies doiVent avoir le resultai
de celles auxquelles ont abouti les deux gou-
vernements, tout est à craindre. A'u resi©, co
petit trafic locai, n'irà pas sans control©. Et c'est
un traité élaboré dans de telles conditions que
l'on Voudrait nòus amener à signer définitive-
ment, corame tìeVant étabJir des relations de
« bon voisinage » alors, qu'en réalité, il consa-
cré un grave échec de nos négociateurs.

Comment, d'autre part, le Message du Con-
seil federai- peut-il affirmer que les droits
qu'avait la Suisse, et par conséquent St-
Gingolph, « ont été échaugés contre des
droits EQUIVALENTS , dans leur enserar-
Me, aux privilèges anciens qui subsisteronit,
ajoute le Message, de facon permanente, indé-
pendamment des avantages, économiques ob-
tenus. » Il >est difficile, vraiment, tìe faire d'ire
à un texte le conti-aire tìe ce qu 'il devrait ex-
primer de facon plus audacieuse. Demandez
donc aux intérèssés si lies . quelques facilités
qu'on veut bien Jeur octroyer, moyennant oon-
tróle, équivalent aux droits doni on en'end les
priver !

A la présenoe des douaniers au milieu du vil-
lage, ajoutez la suppression tìe la libeité tìu
lac garantie par le Traité tìu 16 mars 1816
et reconnue par Ja France, tì'iune facon formel-
le, en 1860. Le contre-projet suisse portai l un
article 9 (nouveau) disant : « La liberté de na-
vigation sur le lac - Léman est garantie tìans
les conditions prévues aux articles suivante ».
Les négociateurs francais, fidèles au but qu'
ils s'étaient assignés, c'ias-t-à-dire la mise à
néant tìes con'veiitions internationales de 1815
et 1816 n'en ont pas voulu et là. encore on
s'est incline. Rejetée également la proposition
suisse de limi ter à 300 m. au lieu tìe 600 la
croisière des bateaux tìe surveillance. C-est
clone, en perspecti ve, en lieu et plaoe cie la li-
berté nauiement apprécié e, e,t avec laison, par
nos pècheurs, |un regime tìe oontróle tracas-
sier et gèmini d'où surg iront certainement tìes
conliits, le droit de poursiuite pouvant s'exer-
cer jusqu'au milieu du lac où «ès bornes fron-
tières manquent to talèmenl. et pour cause. L'af-
iirmation du préainbtile du Traité que la situa-
tion géographique die Ja région de St-Gingolph
aurai t été prise «en oonsitìération pour la l'aire
bénéficier « du maintien tìes relations établies »
est manifestement contraire aux faits. Et que
l'on ne vienne plus nolus parler, s'agissant de
St-GingoJph surtout, de contre-preslations ap-
préciabJes tìe la part de notre voisine, les quel-
ques, concessions qu'elle veut bien nous faire
etani, à peu près toutes, libellées dans les art.
1 à 10 de la, Convention; or, les dispoisitions
de oes articles sont limdtées à 10 ans, nous
«dit l'art. 34, le-r al. et nous savons, par les
déclarations tìe M. Le séniajlieurGoye et, par celiasi,
plus exphci.es encore, de M. Bernier, rappor-
teur à Ja C'hain.bre francaise de la. Commission
des douanes «qu'à. l'exniration tìe ce délai ces
quelques concessioris seront -supprimées pure-
ment et simplement. Il ne s'agit donc que de
dispositions transitoire . avant l'introduction tìu
regime de tìroit commun qui implique l'aban-
don de tout oe que nous tenons des traités de
1815 et 1816. A'u surplus, ce qui' importe* au Va-
hiis ce n'iest p_ _s lai grande zone, mais bien. la
petite zone dei St-Gingolph et le lac qui font
partie -de. la zojae stantìe. On a inVoqué, d'autre

SUISSE
Sous une auto

Jeudi apiès-midi, à 4 h. 50, à i a  hialuteur
du Tiri 14 de la plaoe St-Friancois à Lausanne,
une dame s'est jetée oontre un taxi-auto venant
eh: L.\ enue du Théàtre. Cette personne, qui
sortali des magasins Bonnard et Cie, ef-
frayée par Ja trompe du taxi, voulut rebrousser
chemin et fut attein te par Je pare-boue.

Le chaufJJeur ne putj stjopper sans aVoir traine
la victime sur un ou deux mètres.

Les médecins n'ont pu se prononcer sur la
gravite de l'accident. On redouteiail une frac-
ture tìu bassin. :

Un Suisse grièvement blessé
PARIS, 8. — La Commission de contròle, à

Koenigsberg, est assiégée jour et n'uit par une
fonie cuirieuse. Les journaux allemands écrivent
que seule la pluie a empèché hier un massa-
ere. . - . .

'¦¦

Devant l'Hotel Belleyue, un citoyen suisse
passait tranquillemeiit; il eut la malencontieu-
se idée tìe prononcer quelques paroles en fran-
cais. On le prit poùrìtm officier francais ; il fut
aussitót assailli et grièvement bleasé de trois
coups de coititea'u. "

Ee trafic des C. F. F. diminue
Depuis le ler février, le trafic ferroviaire

sur le réseau tìes C.¦ F. F. diminue fortement
Les C.F.F. gardent actuellement plus de 18,000
wagons dans Ies dépòts.

'Nos socialistes et le pouvoir
Les sections romandes du parti socialiste

suisse feront des propositions pour que le pro-
blème de la participation des socialistes au
Conseil federai et aux gouvernemenfcs cantonaux
soit discutée aiu oongrès suisse qui aura lieu au
mois d'avril.

Ee major Davel
Sur Je désir exprimé par l'auteur,; M. Cons-

tancon, « la Muse » a confié la musique tìe la
nouvelle pièce historique en 6 actes et 8 ta-
bleaux : Davel , à M. Bach-Rivièr, professeur de
coinposition à Nyon, dont tous les musieiens
lausannois louent ìa compétence et le grand ta-
lent.

M. Bach-Rivier est enìhousiasmé du texte
de M. Constandoli et il proinet une musique
absolument approprióe.

La direction des 'chceurs a été confiée à M.
«Alfred-Auguste Genlizon, un jeune qui promet,
un énergique et un vaillant. Les chianteurs dis-
posés à faire partie des chceurs de scène de
« DaVel » sont invités à se présenter soit les
samedis 3 et 10 février de 2 à 5 heures, soit
le jeudi 8 février, de 8 à 10 heures, à l'Asi e
des Aveugles. - .-¦ .,_». - _ . . - • ¦ : .- . •

«Les candidats seiont priés d'exècuter un
chant queleonque chtoisi par eux, afin tìe pou-
Voir procéder rapidement à l'exameii et au clas-
sement tìes voix.

AVIS A NOS ARONNES
Les réclamations de nos abonnés élant no-

tre seul moyen de contròle, .nous prions ceux
qui ne reooivent pas régiulièrement le journal
de nous en aviser de Suite.

part, le prestige et l'intérèt fiscal. Maals ceux-
ci seraient-ils vraiment 'atteints du fait quo
Jes habitants d' une modeste bourgade, à che-
val sur la frontière comiii'uine et oonstituainit
une entité morale et matérielle continiueraient,
comine par le passe, oomme oe fut toujours le
cas, à librement coinniuniquer entre eux ? Et
enfin, qui peut no'us contraindre a abandon-
ner, sans compensations suffisantes, des droits
séculaires et contracluels, puisque nous n'a-
vons pas pris part à la grande guerre el q'ae,
par conséquent, nous n'avons pias été battus.
On est, paraìt-il, quelque peu hésitant sur Les
bords de la Morge. Non point que l'on ne se
rende pas compte de la perturbation profonde
que l'entrée en Vigueur de la convention dù 7
aout 1921 apporterai! d'une pai t, dans les
relations quolidienn-es-et nécessaires des deux
parties du village et, d'autre pari, tìans l'uti-
lisation du lac par les péchèurs, mais on ne
Voudrait pas se mei tic mal avec "les autorités
francaises et on redoute tìes leprésailles. En
ce qui concerne la. première objection ¦4i'oiti.-
blions pas que la etìÉrité"bién oi-donnée com-
mencé par s;.ìi-mème,' 'ed matière iiî S5SÌÌ2_la'esurtout; quant à la -?©eontìe, sa f^^atwrT est
on ne peut plus inVraisemblable.. Il est pour-
tant logique d'admettre qu'avant de ìet-.ourir à
la force, la France qui , comme nous, fait
partie de la Société des Nations, consentita à
soumettre le rlifférend à une procedure tì» con-
ciliation ou d'arbitrage. L'attiliutìe qu 'elle a pri-
se pendant Ja dernière guerre excl'ul, tìe sa
part , la possibilité de- se permettre une viola-
tion du droit des gens, vis à, vis d'irai' petit payis
surtout, les traités de 1815 et 1816 ne pou-
vant ètre, en ce qui concerne les petites zo-
nes, supprimés sans notre coreentement et ce-
la à teneur mème tìu pacte de Versailles (art.
435. Au reste, le moment, potar un pareil geste,
serait on ne peut plus mal choisi.

Une cliose, par oontre, qui pourrait a'Voir des
conséquenoes particulièrement fàcheuses, oe ser
rait un vote affirmatif tìe St-Gingolph. En effet,
lorsque les tractations seront reprises soil di-
rectement entre les deux nations, soil. tìeVant
un tribunal arbitrai o'u le Conseil de la Société
des Nations et que nos négociateurs voudront
faire Jeur le program me défendu piar le Départ _ -
raent cantonal de l'intérieur, tìu cóle francais on
ne manquera pas de leur répondre : St-Gin»-
gol ph? Mais il s'est déclaré d'accord avec les
sti pulations de la convention tìu 7 aoùt 19211
n'en parlons donc plus. Q'ue les intétessés y
réflècbissentl Cn.

Canton dn Yalais
¦ «et ¦

Ce progrès !
Sous Je titre : « Les auto-ohenUles en Valais »

le « NouVelliste » publiait, mardi , cette inté-
ressante correspondance :

« Nous apprenons qu 'après avoir vaincu le
Sahara et triomphe sur les pentes neigeuses das
Pyrénées, André Citroen a décid '1 de soumettre
ses autoclieniJles fa une épreuve nouvelle et
absolument decisive en leur faisant parcourir
le trajet de notte route cantonale Riddes-Mar-
tign-y. j

» Une communication officielle de l'organe
ou des organes tìu Département des TraVaux
publics nous renseignera sans doute du jour et
de l'heure de cette intéressante épreuve ».

La réponse ne s'est pas fait attendre...
Le« Valais » annonce « qu 'en présence des

détériorations considérables que provioquent
dans nos chaussées la circulation tìes auto-ea-
inions au moment des aJterniati .es de gel et tìe
tìégeJ, le Conseil d'Etat vient de décider
ile porter un arrèté suspendant à partir .tìu
11 février prochain et jusqu 'à nouvel avis, tou-
lè circulation des camions à moteur. »

L'organe du Département tìes Travaux publics
ajoute que oette mesure est tiès justifiée l

Nos routes soni dans 'un état épouvanlable,
la circulation des autos est impossible. Le re-
mède : interdire la circulation ! C'est toul ce
qu'il y a de plus simple...

* * *
On mande, d'autre part, de Sion à l'Agence

Respublica à Berne:
« Les experts techniques chargés par le Dé-

partement de l'intérieur tìu canlon du Valais
d'étudier la. viabilité de La S. A. A'uto-trans-
I orts, Sion, ont termine Jeur travail. Les ex-
perts ont conclu à la viabilité de l'entreprise.
Ds estiment toutefois qu 'une somme de frs.
85,000 est nécessaire pour assainir la sillua-
tion financière.

» Le Conseil d'administration de la société
serait dispose à prendre l'engagement de re-
mettre l'entreprise à flot, si les communes in-
téressées garantissent pendant dix ans un sub-
side annuel de 6000 francs. »

La mesure prise par le Département des T.
P. dénouera la crise des Auto-lransports : In-
terdire la circulation tìes autos. Resultai : plus
d'exploitation, donc plus de déficit.

Très dròle le piogrès tant vanté par notre
confrère sédunois!

On « en rit ».

GRAND CONSEIE
Sur Ja demande de la Commission chargée

de l'examen du projet de loi d'impòt, la ses-
sion prorogée du Grand Conseil, qui devait s'ou-
vrir le 12 février ne s'ouvrira que le 26, afin
de permettre à oette Commission une elude
plus approfondie de cet important objet.

Le temps qu'il fera
—„o—

On nous écrit:
Janvier a fui, février bat son plein avec des

jours assez .doux; on dirait un commencement
de printemps. A la còte surtout, les ntiils sont
tiètìes, le thermomètre descend à paine à Q.

Nos ancètres, assez bons ohservaleurs. ana-
lysaient avec soin les tluctuations de .'a tem-
perature aiux premiers jouis de février. La clé-
mence ou Ja rigUeur du climat 'eur annoncait
une année de pluie ou eie grandes chabius,
une année d'abondance o'u de disette. Le jour
de la Chandeleur était, pour eux, l'objet d'une
attention toute particulière. Qui n'a jamais en-
tendu oe dicton : .« La Chandeleur en clair, l'hi-
ver est derrière ». Un ciel couvert de nuar
ge réjouissait les personnes occupées aux soins
du bétail d'urani la mauvaise saison ; e les
examinaient avec plaisir la "botte de foin ìes-
tant en grange, car »elles pouvaient augmenter
la ra tion journal ière : le printemps ne tarderà
pas à venir, le troupeau quittera l'élab'e de
bonne heure cette année. A pareille occasion,,
le personnel occupé au bétail ne manquait pas
de se réunir polur mieux se réjouir en com-
mun et échanger quelques bonnes ia ades de
muscat. Un ciel clair ei. froid à la Chandeleur
aurait produit un effet tout à fait oppose.

Le paysan, le Vrai trava.il.eiir des champs,
n'étiiit pas tìu mème avis que Jes précédents.
Lui déteste les printemps précooes, car pres-
que toujours ils sont accorapagnés de- gelées
tardives, cruelles déoeptions : « Il est, disait-i 1,
moins agréables, à la Chandeleu r, de rencon-
trer sur la ro'ute. un homme en manches de
chemise, qu'un ours aVec tonte sa féiocité ».
Cela nous montre combien il délestait les beaux
jours aiu début de février.

Il est vraiment curieux de com parer les noni
breuses remarques ou dictons qui accompagnent
certains jours tìu calendrier; elles se contretìi-
sent qineiquefois d' une loca'iité à l'autre . Pour-
tant chacun tient à Ja sienne. Y.

Chronique sierroise
Ch&teau de Preux,

de Villa sur Sierre
Les archives du Chàteau de Preux de Villa

ont étó légués par les héritiers à la Société
d'Histoire du Valais Romand .

Ce beau geste et l'effort de neconsli l'ution
du manoir auquel a prèside un esprit export
sont un indice que le mercantilisi ne n'aura pas
raison d' un monument présentant un grahd
intérèt artisticrue et hisboriqiue el situé dans un
site pittoresque.

Espérons que les autorités et les sociétés
sauront soutenir ces efforts louables mais mal-
heureusement trop rares.

Soirée de la Gym
(Corr.)

Le Vaste Hall de Gymnastique était trop exigiu
samedi soir 3 courant, pOur contenir la tolde
accouriue à la soirée offerte annuellement à Bea
invités et membres passifs par Ja section Edel-
weiss de la Société federale de Gymnastique.
Cette manifestation, agrémenlée par les pro-
ductions musicaJes de la « Joyeuse », a été
d'un bout à l'autre un succès complet pour
la belle phalange tìes gyms sierrois.

Au début , c'esl l'imposante présentation de
la section, 30 membres et 45 pupiT.es, encadrent
leur dévoué président, M. Alb. Borei, leurs mo-
niteurs, membres d'honneur et vétérans. La
belle devise : Frane, Frais, Fier, Fort » édiar
te plus vivante au milieu de ces corps souples
et forts, et l'on est heureux de coslater que les
efforts tenaces et perséVérats de notre jeuneg_e
n'aurot pas été vains. Puis, les productions va-
rióes au possible se succèdei!, avec ordre et
disc ipline. Les actifs se distinguent dans des
tours verti g ineux aux barres et au cheval à ar-
oons, des exercices aVec cannes, un ballet in-
dien et tìes pyramides d' un superbe effet. Un
homme-serpent tient pendant quelques minu-
tes le public en haleine par ses contorsioni et
des eaxercices d'aciobatie rendus possibles piar
uri entra?nement Constant et "méthodique. £«es
pup illes sont appla'udis et bisses dans un char-
mant tournoi de pierrot et paysans. Ils nous dé-
montrent aussi avec fierté et belle (enne .'fera
progrès accompj is dans tìels , prélùninaire . à-
mains libre s et. avec massues. L'hilarant « Le
Gendarme est sans pitie » en un acte de Cour-
teline, bien enlevé par trois gyms-acteurs-ama-
teurs termine celle soirée ré'ussie en tous
points.

L'Edelweiss a répété sa représentation avec
le mème succès devant une belle salle le di-
manclie 4 courant.

En résumé, belles et bonnes manifestation.
«qui contribueron t, nous n 'en doutons pas,. k
développer davantage encore parrai la popula-
tion le goùt pour la gymnastique, oet efficace
moyen de rendre plus forfces et plus sain>s nos
générations ' modernes. Y

Rai de la Gérondine
L'Harmonie municipale, la Gérondine, convie

chaleureusement ses nombreux amis et les -fer-
vents atìeptes de la chorégraphie ancienne et
moderne, pour le gi-and bai masqué avec con-
cours de masques qu'elle organise samedi son
10 courant, dès 20 heures .dans le spacieux
Hall de Gymnastique. Excellent parquet, bon-
ne musique, cantine, buffet froid et tea room
soignés, beaux costumes, des fleurs et de la
gatte font augurer la réussite habituelle du tra-
ditionnel btil de CarnaVal tìes Gérondins.

Concert de l'Orchestre
L'Orchestre de Sierre, direction ,T. B. Douce,

donnera dimanche soir 11 courant, avec le bien-
veillant concours de Mine Dumz-Paris, cantatri-
ce et tìe M. le professeur Zimmermann, son con-
cert des membres passifs dans la grande salle
de l'Hotel Chateau-Bellevue.

Ec mariage d un guide
valaisan au cinema

L-i firme Zoubaloff-Porchet a présente, hier
ai Théàtre Lumen, à Lausanne, son premier
film dramatique : L'appel de la montagne.»

Déjà , « Le pauVre village » se situait dans
le merveilleux cadre d'Evolène. « La Croix tìu
Cervin » film' surtout montagnard, faisait naìtre
une pale intrigue sur ies flancs du triangle
hautain et meurtrier de Zermatt. C'est encore
dans le Valais sevère, hérissé de pics et seme
de lacs silencieux que l'on a joué « L'appel de
la montagne ».

Le scénario est tièfs bref. Une richissime Amé-
ricaine préfère à l'élégance mauvaise d'un com-
te ruine, le courage silencieux d'un de nos
guides valaisans. Et cela finit par un mariage.
On ne nous le tìit pas, mais il est ai sé de
le prévoir. L'intrigue est bien menée, mais elle
n'est pas toujours tiès vivante.

Il faut toner M. Porcliet pour Je goùt qui
l'a guide, lorsque, perché sans doute sur un
rocher, il a « tourne » ces merveil'eux lacs de
nuages, ces effets de lumières que l'on ne ren-
contre qu'à tìe hautes altitudes. Et la plaine
ne l'a pas Jaissé insensibile. Témoin ce pay . ir
ge au ruisseau cascadant, aux arbres flous, qui
nous a rappelé certaines de ces Vues où Griffith
excelle.

L'interprétation est consciencieuse. Les artis-
tes qui firent là leurs débuts, Mlle Tarai, très
expressive, M. Dejean prouvent dì réelles qua-
lités. Peut-ètre quelques scènes ont-èles été
laissées au hasard ; peu tètre aussi un guide,
n'est-il pas toujours tra amoureux démonstra-
tif, mais on ne saurait mer que les « stars »
de la maison Zoubaloff-Porchet onl fait rate
tiès bonne impression.

Celle présentation fut t:ès appJa'udie. Et ce
dut ètre 'un commencement de récompens » pour
les courageux pionniers de l'art cinématographi-
que suisse.

Celle première tentative leur aura sans dou-
te montre où est Ja difficulté. Nous ne dou-
tons pas qu'elle ne parvienne à Ies vaincre
dans les films qu 'elle projetle de créer.

E'ascension du Eyskam au Cinema
De plus en plus, le cinema s'étend dans tous

les domaines, et la montagne est une des der-
nières conquètes du film. Les montagnards ne
s'en plaindront pas, eux qui aiment à recon-
naìtre les sommets jad is gravis, et qui admi-
rent les points de vue merveilleux de leur pays.

L'autre soir, le Ski-Club de Genève avait in-
vilo les représentAints de la presse et le film
« L'ascension du Lyskam » qui leur fut pré-
? erUée leur parut répondre fa tout ce "qu'un alpi-
niste peut 'esperei- de mie'ux dans oe domaine.
Ce superbe sommet, f a l'arèle dentelée, tìont
l' ascension est si delicate, l'écran l'a rendu avec
une précision et urne nette té remarquables. De
i avis de chacun, l'impression de la haute mon-
tagne, tìe ses difficultés et. de ses beautés se
degagé sans èxagération auoune de ces deux
mille mètres de fljm.



Votation cantonale da 18 février 1923

dente des compagnies d'assurance servent de
bti.S-6.
1921 541.569.226 .— 294.065.50
1920 480.329.431.— 356.579,19
1919 434.318.531.— 421.902.28
1918 385.894.143.— 181.262,84
1917 389.676.086.— 306.399. 4

sur la loi du 14 novembre 1922, concernant la
revision de l'art. 55 de la loi sur la police

du feu.
pMMtMMi

Que Veut la loi ?
La loi doit fournir au Conseil d'Etat les ba-

ses légales pour fixer Ies contributions tìes
compagnies d'assurance contre l'incendie dans
les limites de la loi federale concernant le con-
tròle dés compagnies privées d'assurance et se-
lon les besoins actuels.

La contribution actuelle, fixée par l'art. 55
de la loi sur la polioe du feu à fr. 0.02 par
1000 fr. de capital assuré, n'est plus suffisante
au vu de la dépréciation de l'argent et des be-
soins actuels.

Quels sont les avantages de la loi ?
La loi produirait une augmentation de recet-

tes assez considérable pour le canton.
Pour l'exercice écoulé, le capital assuré dans

le canton du Valais par les compagnies d'as-
surance contre l'incendie s'élevait, selon les de
clarations fournies par oes dernières, à fr. 541
millions, 569,226. Les contributions payées à
raison de 2 centimes par 1000 se montait à
fr. 10.831.45. L'acceptation de la loi permettrait
de porter Je taux à 3«/2 par 1000 pour l'avenir.
Sur la base de ce talux de 31/2 par 1000 pour
les contributions des compagnies calculées sur
le capital assuré de l'exercice écoulé, produi-
raient une recette de fr. 18.955, oe qui pré
sente une augmentation de la recette de fr.
8.123,55.

Le capital assuré augmenté chaque année.
Dans le canton du Valais, cette augmentation
s'élève fa fr. 50.000.000 approximativement par
par année, pendant les derniers 4 ans.

Les recettes plus élevées que fournirait Ja
nouvelle loi, recettes destinées exclusivement
à couvrir les frais occasionnés par les mesu-
res de sécurité contre l'incendie, permettraient
au canton d'aJlouer des subsides aux commu-
nes. L'allocation de ces subsides à. prélever sur
les contributions payées par les compagnies
d'assurance n'est pos contraire aux dispositions
de la loi* federale cité© ci-deVant. II existe des
prescriptions fa cet effet dans d'autres cantons.

Une augmentation de la contribution des
compagnies d'assurance contre l'incendie est-
elle justifiée?

Le Conseil federai a admis, ensuite d'une
«ntervèntión à ce sujet, qu'une légère augmen-
tation du taux de 2 cts par 1000 puisse avoir
hèu.

Entre l'association des étabUssemenls suis-
ses d'assurance contre l'incendie (15 cantons
et 3 cantons subtìivisés font partie de cette
association) et les compagnies d'assurance con-
tre l'incendie a été passée une convention d'a-
près Ia«quel!e le ta'ux peut ètre porte à 3% ó'B
par mille. Il est juste que cette convention dé-
ploie ses effets aussi dans les auties cantons.

Les recettes des contributions des compagnies
d'assurance conti© l'incendie sont appliquées
aux mes-ures de protection oontre les incendiés;
lès compagnies d'assurance béneficient donc de
ces mesures.

Les résultats des opérations des compagnies
d'assurance oontre l'incendie sont tiès favora-
bles en Valais et justifient pleinement une aug-
mentation des contributions. Bien qu'il puisse
y avoir un écart sensible enti© les bénéfices
brute, sans déduction des gros frais d'adminis-
tration, etc., et les bénéfices nets, les résultats
ci-dessous indiqués tìes opérations permettent
de constater que la marche des alfaires est
florfssante. Notons encore, que pour le calcul
des contributions de l'exercice oourant de l'Etal,
Ics chiffres du capital assiuré de l'année précé-

total des bénéfices brute en 5 ans 1.560.209,45
Bénéfice brut moyen sur 5 ans 312.041,89

Les contributions des compagnies d'asisiuran-
ce, calculées à raison tìu taux de 31/, par mille
sur la base du capital assuré en 1921, représen-
teraient le versement au canton du 6% du bé-
néfice brut, en moyenne, qui est de fr. 312.041

F^-r-oillit-aton de la « Feuille d'Avis N» 1 , pelait son petit page, son trésor, sa joie.
I Abert avait aussi son pére et son fière aìné

Mais, l'un et l'autre lui inspiraient une Vive
terreur. Le jeune Christian était un gros ga-
con, vif et bruta! qui tendait des pièges aux .oi-
seaux tìu pare, qui pincait .Albert, lui décliirait
ses livres d'images et riait en le voyant pleu-
rer.

I«e comte Magnus de Rutten, «qui ne s'abai.'-
sait point à une teli© persécution, et passait,
parfois, sur la téle blonde de son fils cadet, sa
rude main de chasseur, mirabile à la caresse,
effrayait cependant davantage l'enfant.

L'innocente joie de vivre du petit Albert, sa
gaìté d'oiseau fragile s'éteignait biusquement,
quand paraissait ce pèje redoulable, dont la ve-
nue mettali toujours de l'ombre sur le visage
de la comtesse.

M. et Mme de Rutten se disaient, parfois, de
méchantes choses, d'une voix irritée, d'un air
excétìé... Mme de Rutten, les yeux en feu,
saisissait Albert, l'éloignait...

Mais, plus tard, quand le maitre de céans,
était parti, «Albert, furtivement revenu, et biot-
ti dans un coin sombre, voyait sa mère tris-
te... ou mème en larmes.

Ces choses troublantes faisaient place à de
radieuses visions, qui se ;_ uccédaient sana
ordre apparent, dans la mémoire d'aAl«bert Des
fètes étaient données à l'hotel de Rovenslag...
et parfois, l'enfant, tiaversant un éblouisse-
nient d© fleurs et de lumières, s'était timidé-
ment abandonné aux caresses des belles dameis,
qui portaient, sur leurs blanches épaules, de
féériques bijoux. Mais pas une de celles-d n'é-
tait aussi bèlle «que Mme de Rutten.

Albert se souvenait, vaguement, qu'un jour,
sous de grands arbres, à l'ombre desquels dr-
culait la foule. un vieux serviteur l'avait non-

Altra.? d'u Nom
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I
La toute première enfance d'Albert de Rutten

8'était .écoulée aux environs de Rovenstag, yne
rieille et paisible ville de Scarlémaniae, Motti,
dans un repli de terrain, un peu à l'abri des
80uff.es glaces de la mer du Nord'.

Fort vaguement, AJibert se souvenait d'une
vaste demeure, qui devait ètre Stronborg, Je
chàteau de la mer... à moins que ce ne fut
l'hotel de Rovenstag.

Enfin, c'était un cadre suranné, sévèrement
somptueux et protocolaire.... De grandes salles
aux tapisseries à personnages, fort Jaides, mais
d'une prodigieuse valeur.... De vieux portraits
— ceci de Stronborg — et, souvenir possible
de l'hotel de Rovenslag, une longue galerie,
claire et vitree, empii© de plantes vertes, d'ar-
bustes étranges, à travers lesquels aimait à
se glisser un petit garcon aiux blonds cheveux,
qui était «Albert de Rutten.

Dans ce milieu, q'ue le recul des jours bai-
gnait d'une atmosphère de legende, les pre-
miere emseignementìs, donnés au petit aAll>ert,
avaient porte sur l'éternelle existence de Dieu et
sur la noblesse presque aussi antique des com-
tes de Rutten.

Mais le premier amour de l'enfant — une a-
doration silencieuse — était alle vers sa mère,
une mère si jolie, si elegante, toujours vètue
de clair, qui chantait si bien, en s'accompa-
goant sur la harpe... qui aimait Albert, .'an-

ce qui ne semble nullement exageré.
La loi n'impose pas de nouvelles chargés au

peuple valaisan.
En comparant les oontributions payées par les

compagnies d'assurance contre l'incendie dans
les autres cantons et en tenant compte des
résultats favorables des opérations des compa-
gnies d'assurance en Valais, les nouvelles char-
gés imposées à oes compagnies par la loi sont
parfaitement justifiées.

La loi crée de nouvelles ressources, destméeia
à l'amélioration des mesures de précaution oon-
tre l'incendi©, mesures .qui doivent ètre prises
tant par les autorités cantonales que communa-
les.

Citoyens Valaisans, votez OUI.
Communiqué par l'inspectorat cant. du feu.

Chronique sedunoise
Feu de cheminée

Jeudi matin, vers sept heures, un violent feu
de cheminée s'est dédaré dans l'immeuble de
M. le président Burgener, fu e du Grand-Pont.
Les flammes s'élevèrent bienlòt à une hauteur
inquiétante.

Immédiatement, les secours amvèrent, mais
il fallut de nombreux efforts pour maìtriser oe
feu de cheminée, doni le foyer semblait inex-
tinguible. Enfin, a 10 heures, tout danger avait
heureusement disparu.

Jeudi gras
Pax un ciel gris d'hiver, cette journée de

carnaval s'est déroulée, dans notre ville, avec sa
physionomie habituelle. Beauooup de prome-
neurs ; quelques bandes d'enfants costume.;
des échos d'instruments, plus ou moiiis harmo-
nieux, puis l'heure qui marquai t la fin de ces
réjouissances anodines ne tarda pas à. sonner.
Encore une après-midi de gaìté : celle de mardi
Gras et le Carnaval sédunois de 1923, peu ta-
pageur, bien innocent, ria rejoindre dans le
royaume du passe Jes carnavals précédenti .
leurs arlequins et leurs pierrettes, en atten-
dant que ces derniers res'uscitent, l'année pro-
chaine, avec des tambourins neufs et des gre-
lote toujours plus tapageurs.

Service de l'électricité
Nous avons constate oes derniers temps que

plusieurs personnes établies dans le rayon des
réseaux de distribu tion d'energie électrique dte
la Commune de Sion, vendaient des lampes,
faisaient des réparations et mème de nouvel-
les installation-*, sans qu'elles en aient 'été au-
torisées.

Nous croyons nécessaire de mettre en garde
nos «aboiinés contre les risques qu'ils courent
en faisant d©s achats ou en s'adressant à ces
personnes pour l'entretien ou l'ext-ension de 'Bur
installation.

La commune de Sion distribue l'energie aux
conditions préVues par le règlement 1920 qui
a étó remis à tous Jes abonnés. Jusqu'à mainte-
nant, aucune modification n'a été apportée à
ce règlement «qui prévoit très explicitement aux
articles 6, 7 et 9 que :

« Les installations intérieures de toule natu-
re ne peuvent ètre exécutées que par la con>
mune ou ses concessionnaires », que :

« Tout le matériel d'insta'lation ainsi que les
lampes à incantìescence sont foumies exclusive-
ment par la commune » et que :

« Les abonnés ne peuvent apporter eux-mè-
mes auoun changement aux installations. La
Commune est exclusivement chargée d'établir
des dérivations, de brancher de nouvelles lam-
pes, etc.»

Or, jusqu 'à maintenant, la commune de Sion
n'a accordé aucune concession pour l'appareil-
lage électrique. Elle étudie s'il y a lieu d'a-
bandonner tout ou une partie du monopole
qu'elle s'est réservée, et le Conseil communal
ot l'assemblée primaire auront à se prononcer
sur cette question, lorsque lo prob'èrae aura été
étudie à fond. Mais, jusqu 'à décision contraile
la Commune entend rester a'u bénéfice du mo-
nopole de l'appareillage et faire respecter les
dispositions du règlement en vigueur avec. les
sanctions qu'il c-omporte.

Corame par le passe, les abonnés sont invités
à. se procurer les lampes auprès des dépositai-

res officiels de la oommune, et à, s'adresser di-
rectement aux Services Industriels pour toules
réparations ou extension de le'urs installations.

Direction des Seivices Industriels
(Voir aux annonces) ¦"•

Chez les pères capucins
Jeudi matin, le R. P. Cyprien Crettaz, d'A-

yent, s'éteignait doucement, au Couvent de
Sion, à l'àge de 74 ans. Le défunt aVait passe'
la plus grande partie de sa vie religieuse a'ux
couvents de Sion et de St-Maurice, à l'hospice
du Landeron (Neuchàtel) et à, l'ermi tage die
Longeborgne, où sa vénérable physionomie s'en-
cadrait si bien de l'aspect. grandiose et pittoiles-
que tìu sanctuaire de Noti©-Dam©.

Il laisse I© souvenir d''un religieux pieux et
dévoué' qlui se fiignalait surtout par son esprit
pratique et son amour du traVàiì. Il vit venu-
la mort avec calme, avec joie mème, puis-
qu'il demandait au médecin et à ceux qui le
soignaient, de ne .pas se donner tant de peine
pour prolonger sa vie, car il éta ;t content d'al-
ler rejoindre près tìu bon Dieu, les- confrères
ses contemporains, qui l'aVaient devancé.

Il avait servi la patrie sous l'uniforme du
soldat et monta la garde aux frontières en
1S70-71. Il prit part à la 'féte tìes vétérans de
70 ,il y a trois ans, où sa présence et ea,
vaillante allure furent très remarquées. Qu'il
continue de veiller sur nous, ses frères, S:- B
proches et ses concitoyens.

R. I. P
L'Office de Requiem aura lieu samedi, 10

février, à 9 li. dans l'église du couvent tìes
R. P. Capucins de "Sion.

Eoto en faveur du
Monument aux soldats morts

Nous rappelons 1© loto lorganisé en faveur
de l'érection d'un monument aux soldats valai-
sans morts au servioe de la Patrie . Il aura lieu
dimanche 11 courant, dès 16 h'. 30 au Café du
Grand-Pont.

Nous adressons irai cliaJeureux appel à tous
nos concitoyens afin qu'ils se rendent
nombreux à dette réunion qui, leVètant l'aspect
d'un loto, n'est en somme qu'une nouvelle ma-
nifestation en l'honneur de r.os héros, si hum-
bles soient-ils l Ces sentiments sont beaux et
appréciables mais ils ne suffibent pas toujours,
et l'aide matérielle en ce qui concerne l'érection
d' un monument n'est pas quantité négligeable.
Ainsi que le comité l'a déjà annonoé, le fonds
de souscription n'est pas enoore oouvert et si
l'on veut élever un souvenir digne de ceux qui
seni morte à l'honneur, il faut encore beau-
cnup 

Nous sommes donc persuades qùe cette invi-
tation trouvera un .écho dans le cceur d© cha-
c un et que ce loto remportera un grand succès.
Les lots sont nombreux ©t Variés, mais ce qui
deciderà surtout chacun à venir, c'est l'idée
que bientót noUs verrons s'élever dans notre
ville le marbre émouvant qui immortalisela le
geste du sacrifico à la Patrie.

Rai masqué du .Groupe sportif
Une foule charmante et multicolore de mas-

«ques aiux costumes varie , remplissait le salon
du Casino, mercredi soir. La gaìté et l'anima-
tion régnaient en maìtres. et l'on passe sous
silence, les délideuses intrigues qui se dérou-
lèrent dans cette foule bigarrée....

L'excdlent orchestre dirige par M. Ch'. Pillet,
de Lausanne, a contribue Jarg ement au succès
de Ja soirée dont l'orgiinisatiion impeccab'e met
en relief les qualités spéciales du comité du
Groupe spoi-tii. Pour quelques lieures charman-
tes, on ouMia que l'on était à, Sion, la pelile
ville austère et guindée, pn eut l'illusion d'è-
tre transporté dans , quelque « redoute » Jan-
tasti que où la raison journalière n 'a, pas eu son
billet d'entrée.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 11 février: Henri ALLET.
mmimmmaimmmmAmmmtmmimummmmmmmmmmammmtmmmmmaCamAti îamm

Ni trop fade ni frop amer,
Un chocolat délicieux I
Passez Jes monte, pasisez Jes mers :
•Qu'aJlez-vous donc trouver de mieux ?

(Toblerido) 70 cts.

leve dans ses bras, ,en lui' disagi ce mot ina- ne reviendrait pas, qu'il était loin, loin d'ici.
gique:

— La princesse!
La princesse, qui devait ètre pourtant Ja bril-

lante princesse Emma de. ̂Wardick, alors jeu-
ne femme, n'avait laisse, f a .Albert, d'autie sou-
venir que celui d'une contuse déception.

Peuta-ètre se iigiurait-il alors cpi'une prin-
cesse devait avoir quelque chose tìe plus que
les autres femmes. Et, décidément, sa inère
était plus belle encore.

....«Puis, toutes ces visions, qui avaient jeté,
sur l'enfance d'aAlbert, cornine iun voi.© d'en-
ciiantement, disparaissafent sans retour.

Un jour, M. de Rutten était venu auprès d'iU-
bert, l'avait pris sur ses genoux, en lui deman-
dant... Mais qu'avait-il demande et qu'avait donc
répondu l'enfant?.... Ce tìont «Allert se souve-
nait bien, c'était tì'avoir vu son pére ae lever,
fort en colere 

Repoussé brutalement, le petit Albert étail
tombe, la tète contre un meublé; el des cris
d'enfant, des cris de terreur plus que de dou-
leur, avaient fait retentir le vieil hotel.

U y avait là, tìans la mémoire d'«Al«bert, un
grand trou noir Il sut, plus tard, qu'a la
suite de cette secousse, il avait fallii mourir.

» * *
Il ne se réveilla plus jamais dans le mè-

me décor. Cette partie de sa vie était définiti-
vement dose. Et, de tout son premier entourage
il riavait conserve que sa mère.

Comme après un lourd sommeil, il se reprit
lentement à vivre. Dans ce milieu nouveau, clair
et gai, il gardait cependant une terreur sour-
de, inavouée, de voir reparaìtre son pére.

Mais, un jour, d' un ton de secrète rancune,
Mme de Rutten Ira dit que le pére tant redoute

avec Christian. En prononcant ce denuer nom
la voix de Mme de Rutten faiblit.

0 triste chose! Ou bonheur de ne point sa-
voir encore! «Albert de Rutten se réjouit, atois
tìe ce qui était le démembrement de sa fa-
mille.

Un invincible germe de désunion avait exis-
te entre M. et Mme de Rutten. Ils s'étaienft
séparés d'un commun accord, sans éclat. Ils
n'avaient rien ©u de commun, pas mème Ja re-
ligion. Ainsi que la majorité de ses compatriotes
le comte étai t luthérien, la com tesse était ca-
tholique.

Mme de Rutten, lille datine Francaise, pos-
sédait, en France, d'impoiiantes propriétés, lé-
guées par ses grands-parents. Quoique née en
Scarlémanie, Mme de Rutten piéféra se retirer
en France, emmenant, avec elle, son ii's ca-
det, tandis que le corate gardait Christian, l'a;-
né," l'héritier de ses goùts, l'enfant . qu 'il avait
toujours préféré, parce que Christian ressem»
blait aux siens, aux Rutten, intrépides et ba-
tailleurs.

Ce fut ainsi qu 'Albert de Rutten grandit, très
loin de l'atmosphère natale, élevé selon des tra-
ditions différentes et dans l'esprit d'une autre
race.

A vrai dire, Mme de Rutten ne vécut pas
beaucoup en Franoe. Elle aimait, pourtant A-
zeille, son chàteau des Àrdennes, mais elle n'y
I assa guère que deux ou troia mois, chaque
année.

Elle fut une grande voyageuse.
A chaque saison d'hiver ou d'été, elle chan-

geait de residence. Elle aimait surtout les dOUx
hivers tìu Sud , ses printemps merveiJleux. Lea
plus beaux si tes de l'Italie, de la France
meridionale, de l'Espagne, ìa virent passer

Chronique agricole
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Traitement d'hiver
des arbres fruitiers

Dans son excellent rapport sur le concours
d'arbres fruitiers tìans le district de Martigny,
publié ici mème, ces jours passés, M. Ed. Gi-
roud attire, avec raison, l'attention des agri-
culteurs, sur la nécessité, tìe plus en plus imi-
périeuse, de produire tìes fruite de choix et
de qualité irréprochable. Or, qui dit fruits de
choix, dit fruits sans tares d'insectes ou de
cliampignons (tavdure prindpalement), récoltes
sur des arbres sains et bien entretenus. .Per-
sonne n'ignore cependant que oette lutte contre
les parasites est ardue et demande beaucoup
d'attention ©t tìe soins.

Jusqu'à présent, on à surtout porte les ef-
forts clans cette lutte par les traitements'
d'été, mais depuis Oudq'ues années, à la suite
notamment de nombreux essais, faits en Amé-
rique et en Allemagne, on a ©stime qu'un grand
progrès aurait étó réalisé si l'on pouvait par
des traitements d'hiver, débaxriasser les arbres
de la plus grand© parti© des nombreux pa-
rasites cacfiés tìans les infractiiosités de l'écor-
ce. En hiver, l'arbre défeuillé peut ètre traité
avec des solutions ooncentrées, dont l'emploi
serait impossible l'été, et par conséquent beau-
coup pllus efficace. Après de nombireuses re-
cherches, il semble qu© l'on est arrive, par
l'emploi du « Carbolineum soluble » et de la
« Bouillie sulfocaldqu© » f a des résultats qui
permettent d'en recommander l'utilisation gene-
rale aux arboriculteurs soucieux du bon état
de leurs arbres et de la qualité de leurs fruits.

Le carbolineum s'eraploi© à la dose de 5o/o
seulement et a lune action spécialement mar-
quée sur les insectes et leurs ceufis qui hiver-
nent sur les arbres ou dans l'écorce : antbonc-
carpocapse, oochenilles, ceui__ de cheimatobies,
d'acariens, etc. Il import© cependant que le car-
bolineum employé soit d© toute première qua-
lité et prépare spécialement à cet effet.

Dans des essais récents, les Drs Magg et
«Kloti ont démontré, que lorsque tei était le
cas, une solution aqueuse de carbolineum.' au
5"/o était aussi efficace qu'un© solution de ly-
sol au 3,5o/o, tout en ayant l'avantag© de cou-
ler 2 à 3 fois meilleur marche.

Quant à la « Bouillie sulfocaldque », elle
est tout spécialement indiquée oontre les para-
sites végétaux, tavelure des pommiers et des
poiriers, clóqu© des péchers. Elle est sotuive-
rainement efficace contre le court-noué des vi-
gnes et devrait ètre utilisée dans toutes Celles
sujettes à. oette affection.

La Bouillie sulfocaldque s'emploie à la do-
se de 20 à, 30o/o . Il faut avoir soin de rincer
à fond les pulvérisabeuns utilisés dès la fin
du travail.

Bureau officid de renseignements agricoles.
Sion, Je 7 février 1923.

Dr Henry WiJloud, ing. agronome

ÉTRANGER
Ene scène de pugilat

dans le cabinet autrichien
Des scènes violentes ise isont produites, hier,

au cours d'une séance extraordinaire, au con-
seil de cabinet, à la«qu©!_© assistaient les re-
presentante des différents partis.

L'incident a eu pour cause la loi sur la ré-
duction du nombre des fonctionnaires.

L'ancien président de la répubUcpue Seitz
du 16 mars 1816 créateur d© la petite zone
s'est jeté sur 1© vice-chancelier Franck, le sai-
sissant par les cheveux et 1© frappant. Le de
puté socialiste Figd lanca un centirier f a . la
bète du vic©-chancelier.

Ea peine de mort aux
saboteurs de la Ruhr

En présence des actes toujours plus graves
de sabotage «qui se miuJtipJient sur le réseau
ferré, actes de sabotage qui dégénèrent en vé-
ritables attentats criminels, Ies autorités d'occu-

pation ont promulgtué des mesiures sévèreu,
Désormais, Ies patrouilles de Surveillance ont

ordre d© faire feu sur tout individu qui s'ap-
precherà d'un Ouvrage d'art et ne rebroiissera
pas chemin après les sommations réglementai-
res. D'autre pari, les peisonnes convainoues
de sabotage de Vote ferree seront fratìuites en
conseil de guerre et pourront ètre passibles de
la peine de mort.

Le blocus a été étendu a'ux wagons à ren-
Versement qui servent aU chargement et au dé-
chargement du charbon des usines. Avec ces
wagons vides ou chargés on pourra désOnnais
quitter le territoire de la Ruhx.

La ligne douanière devient de plus en plus
complète ©t de plus en plus rigoureusement fer-
me©.

Ees navires alliés sommes
de quitter Smyrne

M. Bompard, ambassadeur dte France, quali-
fiait, l'autre jour, d'aberralion le refus des TurOls
de signer le traité. Cette folie vient de BB ma-
nifester d'une facon plus eclatante encore. De
commandant turo de Smyrne a somme, hier, les
navires de guerre alliés de quitter le port, avant
minuit, sans quoi « il serait obligé d'aVoir re-
cours à la force pour faire exécuter l'ordre
d'Angora. » • - - - - -  --'•

Smyme, par le traité que les Turcs ont refu-
sò de signer, leur devait re\^iùr. Mais, pté-
tendre faire exécuter ce traité inexistant, et
qu'ils refoussent, et "cela avec la brutalité «qu'on
apporto fa un ultimatum, c'est ce que seule la
démence peut expìiquer. La force, où la pren-
«Iraient-ils? Et s'ils la détenaient un moment,
par hasard, où les mènerait contre la Frane© et
la Grande-Bretagne unies lun tei acte de vio-
lone©?

Dernières nouvelles
Ee bout de l'oreille

LONDRES. 8. — Les journaux publient une
dépèche de Constantinople selon laquelle Is-
met Pacha aurait refusé de signer Je .raite de
paix, en raison d'une convention secrète turco-
soviétique, par laqudl© les Turcs ne. peuvent
condure la paix avec Ies .Alliés sans la Russie.
E'entrée de Smyrne est fermée

par des torpilles
CONSTANTINOPLE, 8. — Le dernier délai

fixé pour le départ des navires de guerre ex-
pirait jeudi à midi. Le port de Smyrne a été
fermò au moven d© torpilles. Les Vapeurs de
commerce pilotes peuvent y entrer.

Médicaments économiques

Nulritiòs et forlifiaiits
Pur, oontre lee mpjadiias des Voies lespiratoiiwi.
A l'-iodùre de fer, oontre Jes afiectiion» scioifo'

leuses; remplacé l'huile de foie die moru*.
Au phospili|a|te tìe chlaux. pour enfants ii-pbitì-

qUes.
Au fer, oontre ranémjie et la cUoitose.
Au bromure d'ammoraluni, oontre la doi-juiBilu»»

Che.
Aux glycérophosiplhWes, contre los faiMt»«9e»

nerveuses.

CHANGE A VUE
9 Février

Domami* Offre
Paris 32.50 34.—
Berlin —.015 —.018
Milan 25.40 26.10
Londres 24.76 25.—
New-York 5.28 -.39
Wienn© —.007 -.008
Bruxelles "28,70 30.—

tour à tour. Elle semblait possedè© d'une pas-
sion de changement qui eut pu faire croire fa
un fond d'inguérissable tristesse.

Peutètre, ©n réalité, ne cherchait-elle que la
santo de son fils. Personne ne sut jamais si,
en tant que femme, Mme de Rutten ne gar-
dait pas une blessure d'àme, jamais fermée. C'ar
elle ne fut plus qu 'une mère et Vécut pencheè
sur l'enfant chétif au visage pale, que les au-
tres femmes regardaient avec attondrissemeiijt
et pitie.

L'«accident, qui semblait avoir precipite la
séparation de ses parente, semblait avoir eau-è,
à la santo du petit Albert, une profonde pit-
terai©. .;,

L'autre fils de Mme de Rutten était fier et
robuste. Elle alla, à iixaintes reprises, le voir.
en Scarlémanie, tant qu'd fut , par ses éi-ude-*!
un peu éloigné de son pére. En retour,
Christian vint, plusieurs fois, à Pari-* otu à
AzeiJles.

Mais le petit Albert avait gardé de son p»ie
une sorte de terreur nerveuse, qui fut Jongie
f a se dissiper, et dont, méme à l'àge d'iiom-
me, il retrouvait encore, en lui, quelqu ; chosf».
Il ì-esta longtemps aVant de revoir oon pére.

L'année où, à Paris, il faillit ètre -mp- irte pal-
line maiuVaise fièvre, JM. de Rutten a;s e'é en nà-
te, vint à son chevet. Mais le jeune garcon se
preoccupa tellement de cette vi si e annoncéie
que la p**ésence du comte an en-j une :ec udes-
cence remarquable de son - al. Et ce tut à
ce point que les médecins o èieni é-a iter Je
pére

M. de Rutten pa.rtit e ne :-e> -:nt -ama s en
France.

«Albert, adolescent, 'e :evi> une lois, mais n
Scarlémanie, sous le eie 1 'l' un Leu j àie et si
fin, où s'était écoulée soii enfanc-.?.
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Marc GESSIaER .Slon ,

DECES

MARIAGES

Solioz Jean-Baptiste, de St-Jean, 76 ans. Kru-
menacher Frida, de Fluhli, 8 mois. BrUnner, née
Weissen Julienne, de Sierre, 84 ans. Meyer, née
Heymoz Catherine, de Bandos;ne, 90 ans.

Berclaz Edouard, tìe Sierre, et Schwich" Em-
ma, de Belvvald. «Antìenmatten Meinrad, i*e
Saas-Balen, et Martin Sophie, de Sierre. Walthiar
Louis, de Sierre et Vocat Marie, de Moller®. Ta-
bin Jeiui, de Grimentz et Wasser née Beaud
Marie-Antoinette, de Sierre. ...

II
Albert tìe Rutten avait tout perdu.
Ce fut plongé dans le p'te affreux désespoir

que 1© jeune homme, si brusquement frappé,
accompagna Je cercueiJ de sa mère, que J'on
ramenait f a Azeilles f a la séepulture des Hur-
miJJy.

Par instants, il doutait de la réalité de son
malheur. Il n'était pas possible qu'elle eut dis-
parii à jamais, oette mère si tendre, si dévouéè
si jeune encore! Albert allait la revoir, tout à
l'heure.... Elle l'attendait à Azeilles, comme te
soir de son retour de Scarlémanie.

Mais le souvenir d'u pale visage immobile,
pour toujours, cadié par le couVerde du «cer-
cueil , lui jetait, dans le coeur, un froid de
mort.

Ces jou rnées passèrent, pour lui, comme un
interminable mauvais rève. Le soir de l'enter-
rement, il s© tiouva, dans une salle d'Azeil-
les, en téle à lète avec son frère.

Celuici, qui avait assume la p'us grande par-
tie des soucis qu 'entraìne une disparition hu-
maine, le regardait avec une certaine pitie. Il
se montrait, lui, convenablement triste... mais
il avait été élevé loin de sa mère, peut-étre
prévenu contre elle, et il ne pouvait la pleure**
comme Ja pleurait Albert.

RÈGLES MENSUEaLEES
Remèdes régulateurs contre les
retards mensuels.

Écrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genève.
Sage-femme diplómée

Madame
DUPASQUIER-BRON

Faites réparer vos chaussures à la

un encrier ? lun vase ancien? un portefeuille?.
Caillepoux fit 'une mone en hochant la tète :
— Non, non, murmura-t-il... ,C'e n'est pas oe

genre-là....
— Sans indiscrétion, mon cher, «quel prix

voulez-vous y mettre?
Il eut iun geste vague et «qui me parut de

mauvais augure: t
— Je ne suis pas encore bien fixé, me dit-il-

Très rond avec ses amis, très carré en af-
faires, Caillepoux était excessivement pointiu
chez les commerijants. Dans les sept première,,
boutiques d'articles tìe Paris où il me tra;na,
son arrogance, son sans-gène et son exigence
me parurent extraordinaires.

Vingt Vendeuses, assUrément, n'auraient pa.
suffi à le satisfaire.

B faisait déhaller sans vergogne cinquante
objets hétéroclites, qu 'il regardait fa peine; on
remontait, sur son ordre, le mécanisme d'un ré-
veille-matin, et il se plaignait aussitót que Ja
sonnerie lui cassàt les oreilles ; il avi-
sait, tout au haut d'une éiagère, une pe-
tit© lampe ancienne qu'il fa'lait descendre, à
grand renfort d'écbelles, pour qu'il put l'exa-
miner de plus près, et quand on la lui presen-
tali, il froncait les sourciljs en affinnant qu'el-
le était mieux tìe loin que de près, et que son
neveu, aiu demeurant, n'aurai t que faire d'une
lampe....

R essayait lui-mème les porte-mines en n_ _ -
crivant mon nom sur le rebord des oomptoirt.
de vente ; il tenait à éprouver la solidi té dés
bretelles en soie en m-'obligeant fa tirer dessus
de toutes mes forces; il détraquait les ventila-
teurs de poche, les VaporisateUrs automatiqu .
et les appareils à fabriquer les cigarettes, et

quand la boutique était sens dessus dessous, ancien, de sa forme, qui est débcieuse, et de sa
quand la vendeuse, malgré son sourire figé. simplicité, qui est pleine de gràce....
commeneait à perdre l'esprit, il m'appellali tiès Caillepoux hochait toujours la tète :
fort p«ar mon nom de famille, et me disait : — Eh bien I Achetez-Ja Vous-méme, monsieur

— Sortons l II n 'y a vraiment pas le choix insinua doucement la vendeuse en se tournantinsinua doucement la vendeuse en se tournant
vers moi ; puisque vous la trouvez si avanata-
geuse .

Je ne voulus pas me dérober:
— Vous avez raison, mademoiselle. Vous

voudrez bien me la metti© de coté : je l'òmpor-
terai' tìans un instant — et mème si mon ami

tend au bureau?... ;
— Non, non;, j'avais bien tort de me creuser

ainsi la tète. Je vais donner à ce gamin, oom-
me je le fais tous les ans, lune enveloppe
avec un billet bleU : et c'est encore, croyez-
moi, ce qui sera le plus simple et ce qui ]ui
fera le plus de plaisir.. Voyez-'vous, mon cher,
ce qui me caraetérise, moi, c'est l'esprit de
la decision i je ne trouve rien? Je ne m'entte
pas.' Il n 'aura pas de bibelot, il aura 50 francs.

Et là-dessus, Caillepoux me dit au revoir
et me laissa tout seul, piante sur la chau .
sée, moi et mes quatorze petits paquets.

SIERRE — Etat civil
NAISSANCES

Permetto Olga, de Joseph, de Netro (Italie).
Masserey Ida, de Robert, de Sierre. Feissh Re-
né, de Jacob, d'aAnet. Zufferey Renée, de Cré-
sentili , de St-Luc. Chappuis Rose-Marie, d'Er-
nest, de Rivaz. Cinter Cécile, de Maximiliei-,de Folgaria (Italie). Panchard Robe«rtJ_ug!_ne,
d'Ernest , de Bramois. Ebinger Willy-Georges,
d'Ernest, de Vich. Zufferey Ernest, de Cesar,
de Chandolin. Favre Benoit de Denis, de St-
Luc.

ìci l
Et je me sentais un peu gène

Je voulus d'abord le quitter en prétexlant un(e
oourse urgente ; mais il protesta si énergique
ment que je dus renoncer à mon projet. Caille-
poux était excessivement alufcorilaire, et je n'é-
tais pas de taille à lui resister.

Je feignis alors de ne pas ètte avec lui et
d'entrer dans les boutiques po'ur mon compte,
en affectant un air indifférent : ses perpétueltes
Ìnterpellations rendaient mon róle délicat. et
mème inVraisemblable.

Je pris donc 1© parti te meilleur, celui qui
dégageait le mieux ma responsabilité, et je me
rasi à Jui faire chaleureuseurent l'artide pour
tous les objetis qu 'on lui présentait : malgré tous
mes efforts, oonjugiués avec ceux - tìes ven-
deuses, Caillepoux . restait insensible. .Jl fal-
lait en finir. Je .cherchai,- tout au fond de
moi-mème, • Jes, acoents tes plus touchante et
Jes plus per_juasifs . ;•;.. • -,• > .¦¦.-¦

— Mon bon ami, lui dis-je. la g«ace à barbe
qu 'on vous montre enee moment est du meil-
leur goùt, et je suis oertain qu'elle ravira vo-
tre neveu; 'un jeune homme de vingt ans est
souvent coquet : en la lui donnant, vous join-
drez donc l'utile a l'agréable — et vous aurez
ainsi l'étrenne rèVée dans d'excellentes oontìi-
tions, puisque le prix de cette giace, — il est
inutile de Vo'us le faire remarquer — est ab-
solument minime, si l'on tieni compi© de la va-
leur iiitrinsèqtt© du cadre, qui est réellement

part d'ici sans rien .trouver rien qui Ira oon-
vienne, il ne sera pas dit que vous aurez p:.rdu
vingt minutes et déballé toute votre boutique
pour rien....

La pauvre bile me lanca un regard reoon-
naissant qui me tóuchaj.

— Apiès tout, pensé-je, j'avais, moi aussi,
quelques petites acquisitions a faire. Je vaiis
profiter de l'occasion «qui m'est offerte, et j'é-
viterai, de la sorbe, de m'associer-complètement
aux hésitations, fa. l'indélicatesse et à la miu-
fleri© de Caillepoux.

* * ai

Le soir, è cinq- heures, nous avions tou-
leyersé quatorze magasins ; et quatorze pelila
paquels ,bleus et blancs, niaintenus à mes bras
par des ficelles multicolores, pendaient et bat-
taient le long de mes flancs. Us atte staiènt ma
làcheté et mon respect humain.

-J'étais furieux et barasse, — Caillepoux con-
servali un immuable sourire :

.— Je conimene© vraiment, me dit-il, à . ètre
assez las de chercher en Vain des étrenna .
pour ce garnement de n©v _ u. Et puis, mon chi-r
vous ètes étoraiAint : croyez-vous donc que je
n'aie qu'à me laisser ttaìner de boutique en
boutique pendant des heures, alors qu'on m'at-

WMaMfcaamaaaB__aB>.--;_ . --.

E'ESPRIT DE DÉCISION

Mon ami Caillepoux, quand l'tìuissier m'in-
troduisit dans son cabinet, avait son chapeaJu
sur la téte et son pardessus sur les épaules :

— Parbleu! mon cher, dit-il en me tendant
la main, que c'est aimable à vous de pro-
fiter ainsi de vos vacanoes pour faire de char-
mantes petites visites aux malheureux qui sont
obligés de rester à. leur poste....

— J'espère que je ne vous dérange pas, Cail-
lepoux ?

-7- Vous me causez le plus vif plaisir.... Si
vous feaviez, mon pauvre lami, comme je suis
heureiix d'ètre une peu distrali dans mon tra-
vail 1... Il y a des moments où je n'en peux
plus. .

— On m'a tìit, en effet, «que Vo'us étiez Sur-
charge de besogne.

— C'est bien simple: regardez.
Du doigt, il designa sa corbeille, qui dé-

bordait de paperasses déchirées:
— Vous voyez, me dit-il simplement... Je

n'ai pas une seconde à moi.
— Vous alliez sortir?....

, — Oui : une petite demi-heure; le temps tì©
ehoisir un bibelot pour les étrennes de mon ne-
veu. Vous m'acoompagnerez, et je "suis cer-
tain que Vous allez me donner des idées mer-
veilleuses. Il s'agit de faire plaisir à un gam-ln
de vingt-trois ans, qui vient de réussir bril-
lainment en octobre, la première partie de son
baccalauréat : un garcon qui travaille lentemen-t,
mais que je crois doué... Qu'en pensez-vous?

Nous étions dans l'escalier :
— Est-ce que |je sais? lui dis-je : un para-

Iute ! une montre-bracelet? 'une seiViette en
• ¦aroquin? un porte-piume automatique? un

Cvìndri'T? un microscope? irai© boìte de cigares?

«Albert revit ©n mème temps le vieux chàteaiu
tìe Stronborg, l'ancien chàteau normand, presse
enti© deux immensités, la mer du Nordiet la,
forét d'Einsilie.

Le jeune homme de seize ans ne franchit
point, sans une émotion profonde, le seuil tìe
de ce noble Stronborg qui avait été l'aire de
sa race.

Cette émotion sembla devoir le rapprocher d«»
son pére. Mais i-Ylbert se heurta à la froideur
de celui-ci, à rindifférence de Christian, k
l'antipathie de Mme de Hornstad, la soeur du
comte, qui' veuve, était venue prendre, dans oet-
te maison, l'autorité abandonnée par l'épouse.

R parut, au voyageur, qu'ici il n'y avait,
pour lui, aucune place. Et, sachant que sa mèr-
le comptait jalousement les heures de son ab-
sence, il fit brève cette visite, qui n'était plus
qu'une visite de convenance familiale.

Il réserva son émotion intime pour les chose.
pour les lieux où il avait vécu, enfant- Mais il
les reconnut mal. .Ses souvenirs trop vagues,
s'étaient attachés parfois à des détails passar
gers.

Tel le luxe verdoyant des précieux. arbus-
tes de l 'hotel de Rovenstag, dans cotte ga-
lerie où Mme de Rutten avait, jadis. dònne
des fétes.

Hélas I flètti, disparu, tout celia!.... Comme
le souvenir de la charmante maitresse de oes
demeures.

Albert, oppresse, eut, un jour, l'impression
que la comtesse était morte.

Cependant, il eut pu trouver quelque choss
de pire. Gràce à Dieu, Mm© de Rutten n'a-
vait point été remplacé©.

Albert s'enfuit tiès vite loin de oette trij stesae
trop cruelle à sa sensibilità aiguè el silen-
cieuse.

U revint f a Azeilles, où sa mère rattendait . ner, autant qu© le permettali sa sauté, une vie
anxieu&ement. Il se jeta, av©c passion, dans los
bras de cette mère, qui lui avait donne assez
d'amour pour combler sa Vie.

Mme tìe Rutten lut, dans ses yeux sa secrète
déception. Elle ne Pinterrogea point. Elle n:>
montra méme pas sa. joie de le revoir revenir
si complètement à elle.

La mère et le fils reprirent leur existence pai-
sible, quoique toujours à demi errante. Le jeu-
ne homme écrivait de loin en loin à son pére et
recevait de lui tì'exactes mais bièves et peu
chaleurèuses réponses. Ces relations à distan-
ce, leur suffirent à. lous d'eux.

La sante d'.Albert était demeure© fori pré-
caire... Il fit plusieurs maladies graves, fut en-
touré de soins empres&és et fastidieux, acheVa
d'étudier, dans les interValles, sous la direction
d'un bon relig ieux, dont l'ordre venait d'ètre
dissous.

Pale et frèle, avec un air de fragrile physi-
que fait pour inquiéter sa mère, et, en mème
temps, assez beau polur Ja combler d'orguei l ,
.Albert de Rutten, noble et porteur d' un dfes
plus vie'ux noms de l'Europe, fròla la toute
société parisienne, qui acdueillail fort bien la
comtesse, lorsqu'il pJaisait à celle-ci de sortir
un peU de sa retraite.

Toujours charmante, avec un mélange de
gaieté et de mélancolie qui lui seyait, Mme
de Rutten était vite devenue Frant»aisL». Ses
instinets, ses sentiments, la tournure de son es-
prit, étaient de France. Par les d'Hurmilly, doni,
elle descendait, elle était allióo à nombre die
maisons du noble faiubOurg . Et la dignité évi-
dente de sa vie faisait accepter son demi veu-
vage.

A vrai dire, eli© n© tenait plus guère &u
mond«, si oe n'était pour son fils, pOur lui don-

moins sevère. Mais Albert comme tous les ètres
fragiles, n'avait pas l'ardeur de ses amis tìe
hasard, leur besoin de plaisirs et de mouveinenti-
Et Ja mère tremblait 'en consla 'ant que son
fils n 'était point tout à fait semblable aux
autres.

Un jour qu'il toussait, ayant pris froid à la
suite d'une .légère impfudence, elle Jui dit ar-
demment, en le supphant de prendre garde :

— Et moi, Albert, que ferais-je sans toi ?
Le jeune homme s'était parfois demando si

son destin était d© Vivre. Les alarmes de son
entourage élaient connlues de lui. Il demandait
à Dieu de l'épargner, à caluse de sa mère.

Hélas ! peuton savoir jamais !
Les craintes des uns et les prévisions des

autres devaient étre fausses. Albert élait f a
peine majeur, quand, à. Paris, Mme tìe Ruttai
tomba malade, peu gravement d'abortì en ap-
parence, puis bientót, de facon à inquiéter les
j 'iédecins.

Un soir, elle appela auprès d'elle son fils,
qui ne la q'uitlai t pas. EU© lui dit qu'elle dé-
sirait revoir Christian et qu'il fallait lélegra-
phier en bàie. Ce fut, po'ur «Albert, un grand
choc. Des pressentiments funèbres, qu 'il re-
poussa de toutes ses ìorces, lui traversèrent
l'esprit. Mais il appela, sur le champ son frèr

Mme de Rutten, étrangement changée et
vieillie , prit , dans sa main brillante, la main
d'Albert, et lui dit, lentement, d'une voix qui
n'était plus la sienne.

— Ecoute, Albert, je voudrais te parler d'au-
trefois !

Le jeune bomme tressaillit.
D'ordinaire, sa mère éVitait les allusions pu

passe douloureux, Albert savait seutament tfue

ses parente s etaient heurtós, qu'une rare in-
compatibilité d'humour avait ©té la seule cause
de leur séparation. Mais son grand amour pour
sa mère lui faisait rejeter tous les torls sur
le pére, brusque et violent. doni il gardait le
souvenir.

— Ecoute, Albert... Je jiuge maintenanl
mieux les choses... Et, quoi qu 'il m'en coùte
de m'accuser devant toi, je veux te diri q'ue
ton pére... n'a pas été seul à aVoir des torta ...
J'en ai eu, moi alussi... J'ai manqué de dou-
ceur, de patienoe... Je ne l'ai pas compris....
Dis-moi, Albert, que je ne l'ai pas detonine tìe
ton pére?... Je ne l'ai jamais rien dit oon-
tre lui, n'est-ce pas ?

— Non, mamanI... Vous avez élé bonne....
Vous avez pardonné ! répondit le jau ne homme
en se demandant ce qu'il pourrait bien dire,
pour calmer les idées fiévreuses de j a ma'atìe.

Mme de Rutten frissonna.
— «Ah! j'ai besoin aussi d'ètre pard oniiée!....

...La comtesse de Rutten mOurut araelques
jours plus tard.

A ses derniers moments, lorsque, depuits
deux heures, elle ne pouVait p'us parler, elle
regarda ses deux fils. d'irai air de prière et
de donieur, en esquissant le geste de reumi*
leurs mains dans les siennes. "

Mais Christian ne compri t point. Et lAJbe-pt,
affolé, ne comprit «que par la Suite.

Si je meurs, «Albert, tu t 'en iras vers ton pa-
re, n'est-ce pas?

11 étouffa un cri èl devint Meme, visiblement
bouleversé.

Alors, avec un grand effort , Mme de Rutten
ferma les lèvres sur son angoisse intérieure;
d'un geste, elle calma son fils.

U ne sut que par la suite cra'elle avait vu
venir la mort, et que — suprème instinct ma-
ternel — elle avait voulu l'épargner, lui, Je
plus longtemps possibile.

Elle recut les derniers sacrements, à l'in-
su d'Albert, pendant que celui-ci reposait.

...Christian arriva, un soir- Il ne ressemblait
pas à son cadet. Il était grand, robuste, f avec
un air de fierté et de force.

Les deux fréree se negai-dèrent et se senti-
rent étrangers.
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