
personne sérieuse
On demande pour getit ménagi
soigné, 1 enfant

¥ *

Oomme bonne à, tout faire.
Offres case postale 9264 SION

Jemie fille
Se confiance et présentant bien,
comme sommelière dans un boa
café.
B'adresser an bureau du journal

A vendra au centre de la T il.»
de Sion

magasin
«,*rec arrtàre-magasin, cave et ga-
letas, et appartement de 3 cham-
bres et cuisine; eaiu, gaz, elec-
tricité, téléphone.

Pour renseignements, s'adies"
¦er à Publicitas, Sion, sou» P.
445 S

A tendre de suit», alu rillag*
& Bramois une

maison d'habitation
da 4 pièces, pJu» care et gale-
tas. Electricité, 1 pré, 4 mor-
ceaux de vigne, 2 jardins, 1 ma.
rais, et tout le mobilier, vases
<_* «arie.

S'adresaar à Tschepp Lama
% Bramois.

Et A v*e
une -rachle, race de Ooachaa, prè-
te à Veler.
Joseph Pfefferlé, aux ltes, Sion.
•M®e*®ìf»ei#®e~»*9e

Semences
DE PR1NTEMP»
Orge et avoins

sélectionnéis
garantis Ire qualità

Prix avànt__geux
"Vente en gros

Moulin de li Grenette
SION

wvWTWwWIW^www
Scorics Thomas

PARINES et GRAINS
(SON, RECOUPE

an plus bas prix.
tOURTEAUX, lin, aésaroe, mar
akitU an pains et moultts.

àmmainti -ni. Agricole, *HO*
Télérphona 140.

LOTS
La f ertane sourit aux «•__»
•*__ _* Oes

à fr. 1 de la loterie en Jiwwar «e
l'HApital d'Aarberg. Sur
chaque série à fr. 10, de
suite 1 à 2 gagnants el bil-
let priTilégié atee lequel en
peut gagner 50.000 francs
30.000 etc. EnToi contre rem-
hourscment avant le
IIrae;tirage: 27 novembre
Compte de chèque postai No III
847.
Acence centrale a Berne w_ ._ . •*._ _ _ _

J'enToie jusqu'à épuLsexaea*.
eontre port et rombo ursemsnt, f an
eaquets de 6, 10 et 15 kg.

__BVo nitide*.

fROMAGE DES ALPES gras
2.90 efc3.10

FROMAGE A RAPER, 1 ans,
Va gras 2.10 et 2.30

FROMAGE A RAPER SBRINZ,

d'Emmenthal et de
Gruyère, gras a 2,90, 3.10 ai
9.20 par kg.

FROMAGE, Vs gras 2.— et 2.20

1 et 2 ans 5,20 et 5,60 pr. kg.
FROMAGE, 3/4 gras 2.60
TII^ITER, gras 2,80 et 2.90
fTILSITER, Va gras, vieux 2.10
LIMBOURGER, gran, (Roma-

dour) 2.75
FROMAGE A LA CREME

la pièce —.26
Martin Zlmmermaan,

Bruniteli.
POI R VOS F. I-TARD»

IcriTe-z on a__peesez-*ro«fi à
Km. Eberwsin-Rochat 11
11 BcuW-rard 3am** ¦ T***9. Oe-
¦ève* Bucate hWiUi i**a
*m *m*m*.

ì LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE j
_? S.A. à S I O N  <

recoit des dépóls :
sur OBLIGATIONS de l à  3 ana
sur CARNETS D'EPARGNE (dep, 5 fr.)
en COMPTE-COCRANTS. à vue
AUX UEILLEVBES CONDI TIONS
PRETS — CHANGES

\% La Direction. *%
VAVAVAVAVATA'VA'VAVaVAVAVA'VAVAVAVAVaVAVAVaVATAVATAVA

********** ¦ 

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

Adresser offres sous Ua_e postale 9.275, SION.
I _______¦ llà-F ____________¦__________¦__] il p—<—__¦ iiii.ua. ¦— _¦¦¦ mi i ni¦ i i i i II i n ini i_____________— •______—

Pantet & Pfefferlé
AT. de la gare Maison Multi. Sion

Toujours en magasin :
Choux-fleurs extra du Midi

Choux de Bruxelles Chicoréc frisé*
Celeri» bianche et pomme

Tous autres légumes aux plus bas
prix du jour

— livraison à domicile —

PRIMEURS

11.80

: 9.80
: 9.8C

8.80
1.95,
3.75

8.50

acquea on croùte, noo fourrós, 40-48
Socquee p-eau ciré» i. 1 lorme : 22-25,

27-30, 2.75 : 31-33, 3.25: 99-42,

36-39, 7.2& : 40-48
Bottes flocquea 40-48, 16.60

m*vro* eonti» nemboursemeat. Franco à partir de Freme* 10.-
— Demandez notre catalogne illustre —

Grande Cordonnerie J. KURTH , Cours de Rive 1, GENÈVE

Sabota mousquetairas,

ar— --a
Graines potagères, jijàUj-yi-Hjfe*.
fourragère**; et de ìm|« ¦¦ jfi

fleurs. ^ffi^ ___Lii
Engrais, insecticides \\ jSk

Outils et matériei ^|f|afHhorticoles* |̂ ™^H
Prix-courant franco \W

sur domande Jw[

MARET BOLLIN ¦ CIE
gRfec SAXON

OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOO ^

Atelier de Tapisserie o
Alf. WIDMANN, Rue du Rhòne, SION w

Iiiertmllation complète d appartement
deaux

Q Complète — Spécialité : Cstnapés et fauteuils Club. Q
n Réparations de literie et meubles rembourés en tous genres. n
U PRIX MODERES PRIX MODERES Jà
%OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOC _»_F

SEUL CONCESSIONNAIRE pr. la Suiss*
Giuseppe FOSSATI, Melide (Tessin!

Stores et bentures Canapés et fauteuils
- Ri- 0
Li-eri© 0

Décoratione

Oignons
Petits oignons de Savoie à re.

pflanter à Fr. 2.30 le kg. à pren-
dre de suite ainsi que graines
potagères, fourragères et de
fleurs . Demander le prix-courant
chez Francois GALE A Y,
graìnier, Place du Marche, Ve-
VeV.

Sage-femm*»

mr mroué
ft. Place dn Molarti, GENÈVE

Pension, ooosult. tous les jours
— Pria modera* —

•éiépboa» , SàMMl «é-M

N« 27-30: 8.80: 31-36 : 9.80: 36 42:

Téléphone 70 Se recommandent
GRANDE VENTE DE SOCQUES
ques en boxcalf doublé*, agnean

en box., doublé*, agneau
27-30 : 6.90 : 31-35 : 7.90: 36-42

en croùte, doub_ée* feutre, 40-48

_P Eberwein-Rochat
Téléphone Mont-Blanc 48-80

1. Bd.. James-Fazy, Genève ,

Sage-femme diplé__aée
Madame

DUPASOEIER-BRON
Pfcce da Port, 2, GENÈVE

Pensionnaires — Soin. r__ _-__.o_.ax
Prix modìéiés. — Del. 42-16

CLINIQUE SDR FRAf. CH
¦ "¦¦"_ ¦ B ***** m m tamtam * n ***** m

Publiez vos annonees èans la
« Feuille d'Avi» du Valaif. »
****** * ma**** ******** ******* *

euston de famille
au sommet du Grand-Pont, N° 2, SION — Vis-à-vis de

la Boulangerie Richard
Bonne pension à prix très modéré

Restauration à toute heure
Se recommande CREMONESI, tenancier

Grande bai.se snr le prix des viandes
ROTI, le kg. 1.75
COEUR, Je kg. 1.25
GRAISSE ROGNON, kg. 1.50
BOUILLI, le kg. fr. 1.35

Ctaisse tìu ferrière, fi*. 1.60 le kg. — Viande désossée, fra. 1.70

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, 36 bis, — GE NÈVE — Téléph*. Stand 2059.
r** m̂mt ***m,mtmx*,nm *r ***̂*r******̂*** r̂^

9*W" Attention
Grande baisss des viandes
Bceuf à bouillir, ler choix k Fr. 1.— et 1*50 le kg
Bceuf à ròtir, ler choix • » 1-50 et 1.80 »
Bceuf sale, Ier choix » 1*50 et 1.S0 »
Tripes fraiches » 1«50 le kg.
Belles poitrines d* moutea » 1*50 »
Gros veau » 1.80 »
Graisse fondue ou aon » 1*50 »

Viandes pour saler
Quartiers de derant 60 è 100 kg. à Fr. 1.40 .la kj.
Quartiers de denièr* 70 à 100 kg. » 1.80 »
ff\étù_efl fralcbea _ 0.80 »

ChARCETERIE 
Saucissons mi-porc à Fr. 3.80 1* kg.
Excellentes saucisses fumées » 1.80 »
-jn-rvlas at gendarme* » 2.20 la d/,.

Boucherie -Charcuterie
HENRI HUSER S.A., LAUSANNE

— TéJéphone 31.20 —

A B^^ 'X'APPABEIIìS K;X$F a

stock ! Il **•£I ^gp |i| |Ì réduits !

Til̂ gFi
J. BRUN & CIE.. NEBIKON

*^.Gf________?

Téléphone No. 12
Représentants pour la Suisse Romande

Safia, Rue de Ja Scie, 10, Genève*

+ Dames *fr
Retards, Conseils discrete par

Darà» Rhóne 6603. Genève 1010
Utile a tous les ménages! C'est la devise

du Café de malt Kneìpp-Kathreiner. Il n'est
point irritant, ni excitant comme le café co-
lonial et le thè; il est snpporté par l'esto-
mac le plns délicat et à tont àge. Recom-
mande par les médecins.

Retards, Conseils discrete par

TBAffSPOBTSirunBBlS
à destination de tous pays

A. MURITH S.A. 8TTTpi2'
— GENÈVE —

eERCUEILS & COURONNES — CIERGES
Dépòts pour le Canton du Valais :

Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant
Bureau et magasin : Rue du Rhflne. Tel. 181

Sierre : Adrien CALOZ
Monthey : Louis BARLATHEY, Tétóph. 65

filateifìi BOCBAT ì. LauauM
Teinture et lavage chimique de tons vèteiiients.

¦ 

Tapis. Rideaux, . Couvertures ^^^^iNOIRS DEU81S fous les jours ^̂ ÈTeinture des fourures du Pays |_̂ ^^
Teinture fine è, réchantLUon de tous costumes on toilettes du goir.
Dépòt : SION: lime IN AERON, Lingerie fine, Grand-Pont

AVIS IMPORTANT
Avant de faire vos achats de Mobilier, demandez lea

nouveaux prix de la

I iTStX F. Widmann à Sion I
Bk Grani choix fle salles à manger , Chamta _ conche., JÈ
i fi ^_ Salons , Tapis, BMeani, Fonssettes , Petits menPs etc, .i*»-»

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'orn«ir_on£
Rosiers, plantes vivace», etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de l'arci, j ardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco
FAIBLESSE GENERALE

Bceeuré£enrb*on C'est merveilleux !
Voilà «e qne nous disant ebaque jour tous ceux

gni ont bùi usage de notre

Hégénèrateur Royal
Le Roi des Fortifiants

à base de jaunes d'oeufs frais et d'extraits il*
viande associée I. des toniques puissants
Son eesimilation p»rfaite fait reprendre rapidement le poids aà

les forces. S'emploie pour adultes et pour enfants.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de téte. Ponr guérir rapidement Anemie,
Calorose, Neurasthénie et toutes maladie,; causées par ls BUF-
menage physique, meritai , prendre le

Regénérateur Royal Ferrugineux
fuSSJ à i. Pharmacie Morand

Expédition pur retotzr dn courriet
La grande bouteille 8 fr. La grande ferr-agirwuse 0 fr.

DEPOTS i Monthej: Pbarmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce : Pharmacie L. Rey. — Si on : Pliarmacàe J. Darbollav et Pka».
o___s_» fjmm*.ri__i_nn, — _U_Rr_Mi : Pb»rm*cd« Aalilte.

A louer
jolie chamb_e meublée.

Chauffage centrai.
S'adresser au bureau du jouniial

Café
Brasserie

près de la Gare Cornavin.
Oeeasion exoeptionnellej peu ds
reprise. S'adresser à M. Berger,
34, Rue de l'Ecole, Genève.

Duglie & C
— RRIC.UE —

Téléphone No io
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ____ __
que Tolaille morte et co-
mestible.



Dans la Ruhr
EA SITUATION

EST SANS CHANGEMENT

Pas de changement dans la situation generale
d.\ bassin de la Ruhr. C'est toujours la mème
hostilitó sourde, soumoise des fonctionnaires;
la méme force d'inertie masquée du mème sou-
nro douoereiux ou d'une apparente bonne vo-
lente.

Les employés de la « Schupo » (police) per-
sistent dans, leur attitude. L'autorité militaire
francaise ne procède plus par expulsions à leur
égard. Les délinquants sont maintenant enVo-
vés en prison. Il y ©n a actuellement une dou-
zaine à Deux-Ponts.

Les journa'ux allemands ont publié que 2
Francais auraient été tués à Bochum. Or, il
s'agit tout simplement de deux soldats qui ont
« sauté le mlur » pendant la niuit et sont allés
chercher de la distraction en Ville. Très apial
recus par les gens chez lesqUels ils s'étaient
présentés, ils eurent à se défendre. Au cours de
la rixe, un des soldats re^ut deux ooups de
coutealu et l'autre quelques hlórions. Ces bles-
sures sont sans a'ucUne gravite et l'affaire .se
réduit k un simple incident de police intérieure.
Les journaux allemands ont dù, d'ailleurs, ré-
tablir la nouVelle dans sa stricte réalité.

À Dusseldorf, le malaise qui se manifeste
depuis quelques jours dans la population, au
sujet des difficultés probables de la situation
économique, persiste.

Demain, deux réunions auront heu aVec au-
torisation de l'autorité francaise, l'une domimu-
niste, l'autre socialiste. Ces deux réunions tìé-
tont tenues dans l'après-midi à Dusseldorf,

Le directeur des télégraphes, ainsi qlue ca-
irn des téléphones, de Dusseldorf, ont été ex-
pulsés hier soir. Aucun incident ne s'est p_*o-
duit.

On signalé une manifestation antifran'eaise
k Reklinghausen qui, avec Heme et Bochluin,
demeure un centre important d'opposition.

La grève des transports se poursuit sans
changement. Il est entré hier dans le bassin
de la Ruhr, venant d'Allemagne non occupée,
2800 wagons de toutes espèces et il en est
sorti 1600. En temps normal, il oircute jour-
neilement, dans la Ruhr, 250 trains de mar-
chandises et 314 trains de voyageurs.

En Rhénanie, les trains internatio-iaux, ceux
de ravitaillement et de service joUrnalter cir-
cuii at, convoyés par des cheminots francais et
belges.

Le bourgmestre de Bochum a fait saVoir
aux. troupes francaises qui distribuent les sou-
pes populaires q'ue cette distribution devenait

••"inutile, le ravitaillement de la population pa-
raissant assuré.

* * »
Berlin 1.1. — Un communiqué officieux s'in-

digne de la décision des gouvernements fran-
cais et belge d'interdire la visite des minis-
tres du Reich et des Etats allemands, dans les
régions occupées et déclare que l'on considéré
manifestenient, en France, la région de la Ruhr
comme ne faisant plus partie d'u territoire al-
lemand.

Bruxelles 11. — On a no.tifié à l'Allemagne
l'interdiction d'exporter, à dater du 12 féVrier
courant, en Allemagne non occupée, des pro-
duits métaliurgiques et autres fabriques dans
les territoires occupés.

* * *Paris, 11. — Le general Degoutte, comman-
dant en chef des armées alliées sur le Rhin,
est arrivé dimanche matin à Paris, venant de
Mayence.

M. Poineaxé a conféré avec le general De-
goutte au sujet de l'application des dernières
mesures arrètées par les gouvernements fr___ .
cais et belge.

•*. * *
Coblence 11. — Treize arrestations ont été

opérées à Mayence, notamment celle du direc-
teur de la Diskontobank.

Essen. 11 — Les vitres d'un restaurant où
mangeaient des soldats francais et belges ayant
ébé, brisées, des commercants d'Essen ont refusé
de servir les soldats et les civils francais et
belges et les restaurateurs et hòteliers se sont
formellement engagés à leur refuaer le gite et
le couvert.

SUISSE
Un incident au Grand Conseil

f ribourgeois
Vendredi matin, au Grand Conseil, à l'oc-

casion de la discussion d'une nouvelle loi sur
les routes, le député Roger de Diesbach a pré-
sente un .amendement selon lequel la no-
mination des cantonniers, qui appartenait jus-
qu'ici au directeur des travaux publics, sera
faite par le ConseU d'Etat.

M. Buchs, directeur des traVaux publics, a
déclaré qu'il considererai! l'adoption de oet
amendement comme un acte de méfiance à son
égard.

Au vote, l'amendement a ,été accepté par une
soixantaine de voix contre une vingtaine. M.
Buchs a déclaré qu 'il réservait sa détermdna-
tion jusqu 'à. oe qu'il .ait consulte ses amis de
la minorité politique.

Un arebidue sur le pavé
L'ex-archiduc Léopold-Ferdinand d'Autriche,

bien connu chez nous, sous le nom de Léopold
Wcelfhng, est dans une situation fort misérable.
La banque viennoise dans laquelle il était em-
ployé l'a renvoyé et l'ex-archiduc, aujourd'hui
est littératement sur le pavé. Il a mis une
petite annonoe dans Ies journaux pour se re-
commander oomme tiaductour. Il travaillé bon
marche, assure-t-il!

Léopold Wcelfling, on le sait, est Zougois. Il
a été naturalisé dans ce canton lors de son
séjour en Suisse. Et la commune de Zoug
pourrait bien, 'un jour ou l'autre, avoir à hé-
berger oe ressortissant 1

Étrange affaire
On vient d'arrèter à, Bex, à la suite des

circonstances que no'us allons rappeler, un
hOmme et une femme soUpoonnés d'ètre les au-
teurs dìun crime abominable.

Voici les faits :
L'ouvrier Sperren, àgé dinne trentaine d'an-

nées, employé à la Compagni© des produits é-
lectro-chimiques de Bex, avait touché sa paye.
jeudi dernier, comme à l'habitlude. Le mème
soir, il était parti par le dernier train pour St-
Maurice en compagnie de sa lemme et de
l'ami presume de cette dernière, un nommé
Barman. Les trois personnages furent remar-
qués à, St-Mti'urice, mais si l'on en croit les
dires de la femme, le trio serait rentré le soir
mème à. Bex, par le train, entre 23 h. 30 et
24 heures. Dès lors, on ne vit plus Sperren.

Quelques jours apiès, mi cafetier de Mas-
songex faisait une importante déclaration d'où
il resultai! ceci : Sperren, sa femme et Barman
avaient passe chez lui jeudi soir entre minuit
et minuit et demie ; ils aVaient commande dlu
vin .et, tandis que Sperren buvait celui qui
lui était verse, les delux autres personnage?
vidaient leurs verres sous la table. Lorsque oa.
étranges clients s'en allèrent, le calettar re-
marqua que Sperren était complètement ivre.

On suppose qu'en rentrant, le malheureux
ouvrier lut precipite dans le Rhòne par sa
femme et son complice. Les deux auteurs pré-
sumós de ce forfait sont actuellement sous les
verrons, à la prison d'Aigle.

Ea variole
Une epidemie de Variole sévissant dans quel-

ques régions de la Suisse, plusieurs cantons
invitent le public à se faire vacciner.

Quatre morts, deux survivants
On donne enoore les détails suivants sur l'in-

eendie qui s'est produit au Feuslsberg, près de
SchindeJlegi (Schwytz):

La, famille Gubser-Bachmann etait composée
du père, de la mère et de quatre enfants.
Deux des enfants, lune fillette de 13 ans et
un garconnet de 5 ans, ont été retrouvés sains
et sauls, vè.us simplement d'une chemise. Ils
avaient réussi, gràce à, Laide de leur père, à
se sauver. Les deux cadavres retirés des dé-
combres dans le courant de l'après-midi ne sont
pas encore identifiés. Il y a donc bien qua-
tre victimes, le pére, la mère et deux enfants.

Mise de vins
Les vins récoltes en 1922 dans les vignes

de l'Association Viticole d'Yvorne (enviiOn
108,000 litres dans 25 vases), ont été mis à
prix à un frane.

U s'en 'est vendu 29,900 litres à des prix
variant de 1 fr. à. 1 fr. 055.

Élections tessinoises
Dimanche ont eu lieu les élections au Grand

Conseil ; ,26.000 électeurs environ y ont par-
ticipé. Les opérations de dépouillement dure-
ront plusieurs jours, de sorte que les résultats
officiels definìtifs ne seront connus que veig
la fin de la semaine. Toutefois, d'après Ies
renseignements parvenus, le nouveau Grand
Conseil serait constitue par 24 conservateurs,
26 libéraux, 7 socialistes, 6 agrariens, 2 mem-
bres du gro'upe Rinovamento Economico.

Pour perpétuer un attentat
Le ministre d'Autriche en Suisse ayant ex-

primé Je désir qu'une statue fut élev.e à Ge-
nève, à, l'endroit mème où fut poignardée l'im-
pératrice Elisabeth, le Conseil administratif de
la ville de Genève a jugé qu'un médaillon en-
castré dans la balustrade dlu quai du Mont-
Blance suffirait.

Ce médaillon est frappé actuellement en Au-
triche. Il sera envoyé sous peu à Genève.

Ees drames de l'automobile
L'automobiliste Gaimard , l'industrie' qui , le

24 septembre dernier, aVait cause le terrible
accident de Malagany, dans lequel M. Eugène
Borei et Mlles Renée von Kaenel et Lina Pia-
cenza avaient trouve la mort , a comparii sa-
medi matin devant la cour correctionnelle, sié-
geant sans jury . M. Gainard a été condamné
à deux mois de prison avec sursis, et cent frs.
d'amende.

En Suisse centenaire
qui ne l'était pas

A l'oppose de certaines personnes qui, lor_-
qu'elles ont atteint un àge respectabte, ont la
puerile coq'uetterie de se rajeunir, .Tean-Louis
Autran, se disant biologiste, en réalité exercant
le métter de tailleur et demOurant en hòlel ,
avenue de Bei-Air, 24, à Paris, proclamai t, « ur-
bi » et « orbi », qu'il avai t atteint 105 ans.
Il le soutint encore énergiquement lorsque, der-
nièrernent, au moment de la revision des listes
léectorales, il se présente à la mairie du dou-
zième arrondissement pour l'aire vai oir ses
droits d'électeur. Aiu maire sceptique, il exhiba
des papiers et un extrait de naissance qui
témoignaient qu'il étai t né a Nice, le 21 juin
1818

Cette singulière obstination à lane connaì-
tre sa vieillesse incita 'a police, qui est cu-
rieuse, à effectuer une discrète enquète sur
notre homme; elle fut d'abord amenée à. se
demander pourquoi Autran paraissait relative-
ment si jeune. Il semblait, en effat , impossible
— - k moins d'avoir, comme Faust, bu à la cou-
pé d'elixir — que le viei lard ait pu conser-
ver d'une facon si .parfaitè toutes ses facul-
tés. On fit des recherches dans le magnifique
album' photographique que dame Anthiopomé-
trie conserve à titre de souvenir des individus
qui ónt s'ubi ses investigations. Comme par ba-
Saird, celle du centenaire de l'avenue de Bei-
Air s'y trouvait. On appri t du mème coup
qu'il s'appelait en réalité Friedrich-Wilhelm
Weiss, né le 14 juin 1869, à Fribourg (Suisse),
et qu'il avail été déjà arrété et mensuré à
Bàie.

Immédiatement le pseudo-Autran fut invitò à
s'expliquer devant M. Mignonneau, commissai-
re de police de Picpus.

Confondu, penaiud, Weiss avena bien qu ii
avait troqué son nom1, mais il ne dit point
pourquoi.

On suppose qu 'en donnant ainsi l'exemple
d'une longévité extraordinaire, . il avait voulu
se faire une publicité gratuite en vue d'uti-
Jiser une méthode de rajeunissement par l'ali-
mentation dont il disait avoir le secret.

En attendant, il sera poursuivi po'ur us'urpa-
tion d'état-civil et infraclion à la loi sur les
étrangers.

Canton era Yalais
Cours d'éducation physique

Ces cours, destinés k développer physique-
ment notre jeunesse valaisanne ont été suivia
en 1922 par 454 jeunes gens répartis en 13
sections. Les résultats obtenus ont engagé le
comité à persévérer dans cetbe voie et à orga-
niser. en 1923 un nouveau couis. Il y invite
très cordialement toutes les sociétés sporti ves
jeunesses villageoises et groupements divers.
Les citoyens qui désirent organiser un oours
dans leur localité sónt convoqués au « Cours
de moniteurs » qui sera donne à Sion les sa-
medi 17 et dimanche 18 février et où le pro-
granirne comprendra la leoon-type de culture
physique et la plupart dfes exercices imposés
aux sections pour la fète cantonale de gym-
nastique .de Viège. Les moniteurs toucheront
une indemnité po'ur le cours de moniteurs (16
francs plus le transport en chemin de fer) et
pour Ies lecons qu 'ils donneront dans leur lo-
calité (60 heures à fr. 2). Les inscriptions sont
à. adresser à 0. Maret à Saxon qui fera pjar-
venir la carte de' légitimation et le pian de
traVail.

Le comité compite trouVer dans chaque loca-
lité un citoyen déVoUé qui, moyennant le sub-
side prévu, se chjargera de débrouiller phiysi-
quement la j ieunesse de son village.

Le comité se compose comme suit :
Président d'honneur : M. le Conseiller d'Etat

Burgener.
Président : M. Albano Fama, Saxon.
Vice-président : M. Gottlieb Graf à Chippis
Caissier : M. Emile Boll, à Sion.
Directeur technique : M. Ch. Bertrand, Monthey
Secrétaire : M. Oscar Maret, à Saxon.

Ee repeuplement du lac Eéman
La commission intercantonale de pèche a dé-

décidé de repeupler le lac Léman en oorégo-
nes. Dans l'impossibilité où elle- se trouve d'ob-
tenir suffisamment d'ceiufs de fera ou de gra-
venebe, la oommfssion est obhgée de recourir
à la palée du lac, de Neuchàtel. La différence
qu'elle présente aviec nos féras permettra de
se rendre un compte exact des résultats obte-
nus. . _ ,- j .

Le 8 février, 450,000 alevins de palée, pro-
venant de la piscicùllUre de l'Etat de Vaud, à
Saint-Sulpice ont été mis à l'eau.

Ee Mardi-gras au Cercle valaisan
a Genève

Les bons Valaisans sont toujours fidèles à
leur Mardi-Gras; alussi le Cercle Valaisan de
Genève a-t-il organisé une soirée réeréative
pour la date du 13 février. Ayant à, cceur de
conserver Jes vièdles traditions, les organisa-
teurs de la soirée , ont eu la bonne inspiration
de .reoonstituer un carnaval du plus pur cru
villageois de « par chez nous ». A cet effet,
deux aJuthentiq'ues violoneux du Valais iro'nt à
Genève pour Ja circonstance et feront entendre
les entraìnantes valses, polka? et monlferrine
d'antan, bien préférables à nos tanefos du jour.

NECROLOGIE
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f Mr- Ch. KEEINDIENST
Vendredi est decèdè à Sion, ,à l'àge de 61

ans, M. Ch. Kleindienst, imprimeur de la «Ga-
zette du Valais ».

Le défunt était d'origine allemande. Il vint
à Sion en 1885 et entra presque aussitòt dans
l'imprimerie Schmid, où il devait bientòt con-
trae ter une alliance. aVec la fille du maìtre-im-
primeur, M. Léonce Schmid.

Après Ja mort de ce dernier, il reprit l'im-
primerie avec son beau-frère M. Ed. Schmid
qui vécUt jusqu'en 1919; M. Kleindienst s'as-
socia dès lors avec M. Léonce Schmid, son ne-
veu. j  a , J" "

Très bien doué po'ur Ja musique, très cul-
tivé, M. Kleindienst dirigea longtemps la so-
cietà de chant Je « Maennerchor Harmonie ».
Il présidait la Sté des' Commerc-ants et la sec-
tion de secours de la Slé des Arts et Méliers
de Sion. 11 faisai t également partie de plusieurs
autres sociétés.

Les obsèques célébrees dimanche ài Sion, fu-
rent mie manifestation de sympathie envers
la famille du défunt et surtout envers la mé-
moire de celui qui re pose aujourd'hui en Dieu,
après une vie de labeur acharné devant laquelle
on s'indine respectue'usement.

A tonte sa familte éproUVée, nous présentons
nos plus sincères condoléances.

f Mr, Jean de TORRENTE
Nous apprenons Je décès survenu ce matin

_n .notre ville, à. l'àge de 21 ans et demi,
de M. Jean de Torrente, fils de M. Albert de
Torrente, président de la Bourgeoisie. .tenne
homme s'intéressant à toutes Jes manifestations
de la vie intelliectuelle, il avait fait d' exoel-
lentes éludes ali collège de Sion, à Engelberg,
puis alux universités de Berlin et de Genève.

L'ensevelissement aura lieu mercredi à 11
heures.

Nous présentons nos pj lus i .incères condoléan-
ces à la famille de: Torrente si cruellement
óprouVióe nax oette porte prématUrée.

Pie XI fait le récit de
l'ascension du Cervin

aa*mmm *jmaj a**a*am

On sait que S. S. le Pape Pie XI, grand al-
piniste, a publié des récits de ses princi p<fir
les ascensions. Toutefois, oes relations se trou-
vaient jusqu 'à, présent dispersée s dans des pu-
blications techniques de langue ita l ienne, et par
suite assez difficiles à atteindre poUr le grand
public francais. Le commandant Emile Gail-
lard vient de réparer oette lacune en traduisant
et groupant les « Oeuvres alpines » du Sou-
verain Pontife.

Le Saint-Pére, si l'on ose dire, est vraiment
un « tempérament alpin ». Solide, endurant,
flegmatique, d garde dans le danger un calme
extraordinaire. Il conserve mème la faculté de
raisonner sur son cas : « Pas 'un véritable perii,
pas un incident grave, par une glissade... Par
les mots véritable perii, on entend cetle condi-
tions des choses qui, soit en elle-mème, soil
par les dispositions de la personne qui s'y en-
gagé, semble ne pouVoir s'affronter sans que
surviemie Un malheur. Or, il nous paraìtrai t
Vraiment exagérer de sang-froid si nous par-
lions de Véritables péri!;, affrontés ou oouru?
dans notre cas conerei,.» Ce n'est pas ainsi que
parlent les Tartarins...

En fait , le danger ne fit pas défaut dans
les ascensions de don Ratti. Toutefois, du moni.
Blanc au mont Rose (dont il fit pour oe qui
est de la pointe Dufou r, la première escalade
italienne), aucune entreprise no donne une telle
impression de difficulté et de « sérieux » que
la montée au Cervin. Terrible massif, fatai aux
grimpeurs, et qui exercé cependant sur eux,
comme l'aVoue le Saint-Pére, « 'une véritable
influenza ». Laissons parler le narrate'ur:

« Nous fìmes, dit-il, une balte d'une petite
demi-heure à la cabane po'ur y manger un mor-
ceau, puis nous oomrnencàmes l'ascension par
la route habituelle. De roche en roche, de
créte en crete, de corde en corde : lorsque, un
peu au-dessous de l'Epatite, nous rencontràmes
les autres caraVanes déjà de reto'ur. Les gui-
des nous avertirent qu 'en haut, la neige n'é-
tait pas bonne et qu 'en un certain point , elle
coUVrait légèrement les rochers.

« Avec Je retard que noire itinéraire rendait
inévibable, nous étions déjà persuadés — nous
Je fùmes plus encore dès lors — que là-haut
nous troLiVerions d'u fil à retordre; .mais là où
tant de personnes étaient montées et d.'scendue.
sans incidents, nous poUVion. bien passer nous
aussi. S'il y .alviait iun jour où l'on pùt ò.-fer,
c'était bien oelui-ci, si "beau et si pruine.teur.

» Nous montàmes donc, mais en mettant ri-
goureusement en pratique ce rai'écrivit
Whymper dans Je récit de la première et fata 'e
ascension : « lei, Ja prudence et la lenteur de-
venaient indispensabJes.» Nous étions précisé-
ment à l' endroit auquel Whymper app liquait
ces paroles. Vu de Zermatt, il semble vrai-
ment inaccessible: en réalité, il ne l'est pas,
mais cela seulement po'ur qui peut entière-
ment se fior à la sùreté de son pied et à la
résistance de ses bras, surtout dans les condi-
tions actuelles de la neige.

« Eniin, vers 4 heures de l'après-midi, nous
étions au sommet. Le '&oled "déclinaif et ré-
pandait ses dernières splendeurs :3'ur le gran-
diose, indescriptibJe panorama. Je n'oublierai
l'effrayante beauté des abfmes qui plongeaient
à pie sous le sommet, du coté de Valtournan-
che. Nous vi mes aussitòt que la neige et le
gel rendaient impossible, pour le moment, l'ap-
cension de oe coté.

» Mais, en attendant, Je soleil décidément
se couchait, et une brise très froide nous fit
songer à la descente. Bich qui, sans doute à la
suite de quelque effort sur les derniers rochers,
avait un pied endolori, cèda la première p 'ace à
Gadin, derrière qui je vins me mettre. NoUs a-
vions à peine entrepris la descente, lorsque
nous nous apercu mes que Ja neige aussi com-
mencait à sentir le froid : une sorte de vernis
de giace venait la recouvrir.

» La nécessité de la discipline et d' une pru-
dence absolue s'imposait de plus en plus : la
rapidité de la descente, à laquelle no'us invi-
tait l'heure tardive, devait èlre sacril'iée à ia
sécurité. Mais, sur la neige et sur la giace,
Gadin était toujours dans son élément. Un seul
de nous se moUVait à Ja fois ; aux endroits
plus difficiles, lorsqu 'il me croyait bien as-
suré, Gadin me disait seulement de lui temi-
la corde et je le voyais au-des.ous de moi,
bien droit sur ses pieds au-dessus de l'abìme,
traVailler du piolet avec une assurance et uu-
habileté qui lòuchaient à ré'éganoe.

» A une personne q'ui me demanda ce qui
ser;ait arrivé si Gadin, par un accident quel-
conque, fùt tombe, je répondis q'ue, si cette h'y-
potbèse pouvait paraìtre sérieuse k quelqu 'un
c'était bien à moi ; et pourtant elle ne se pre-
senta pas à mon esprit et elle ne le pouvait
guère, car je oonnaissais et voyais la facon
dont Gadin travaillait.

» En tous cas, je crois sincèrement qu 'étant
donne la manière dont nous avancions, je l'au-
rais retenu mème à moi seul, comme j' avais
retenu bout seul pendant quelques minutes
l'homme (et quel homme I) qui m'ac-
compagnai !; au Grand Paradis il y a deux 'ans,
lorsqu'il dispai*ut à mes yeux, juste sous
la dernière créte du coté du glacier de la
Tribulation. »

Quelle simplicité parfaitè pOur parler de cir-
constances où il y Va, presque à chaque inslant
de la viel

On sent une àme maiitresse d'elle-mème et
supérieure aux évènements, enoore que très
sensible aux ¦'émotions de Ja nature (il y a
dans ces récits d'ascensioni? bien des « con-
templati'ons » qui l'indiquent). Ce xsont là des
facultés précieuses en toutes circonstances; cet
athlète du travail intellectuel eut fait en hau-
te montagne un « guide » incomparable... Et
de fait , sur Jes cimes spiritile Ues, n'est-co pas
cela qu'il est devfenu?

DANS LES SOCIÉTÉS

SION C. A. S. — D est rappelé aux membres
du groupe de Sion Ja soirée-chbucroute qui aura
lieu oe soir lundi à 7 hi. 30 à l'Hotel de
la Poste. Que personne ne manque à l'appel du
Comité. Le Groupe, dans 'un atmosphèàre de
gaTté et d' entrain fètera joyeusement la .fin
du Carnaval .

Echos
Soyons precis i

L'installation des Francais dans la Ruhr n'est
pas l'occupation.

L'occupation n'est pas la mobilisation;
La mobilisation n'est pas la guerre ;
La guerre n'est pas les hostilités ;
Les hostilités ne sont pas ia campagne;
La campagne n'est pas la ville;
La ville n'est jamais le bonheur;
Le bonheur, c'est le reto'ur à. la terre ;
Et le retour à la terre, c'est J'enterrement I

Ea inultiplication du mark
Les journaux allemands donnent Jes indi-

cations suivantes sur Ja « production » de la
pianelle à imprimer* les billets de banque:

La production quotidienne de Ja presse à
billets, de 35 milliards qu'elle était oes jours-
ci, s'est élevée à 45 milliards de marks papier.
L'introduction de billets de 50,000 marks va
permettre d'augmenter ce chiffre de 15 milliards
par jour et fe fendement" sera, "dès la semaine
qui vient, porte à 75 milUards.

Pour faire face à ces exigences, Ja Reichis-
bank a dù recourir aiu concours de 33 imprime-
nes et 12 papeteries. Vers la fin du mois, le
rendement quotidien poUrra atteindre pour le
moins 125 milliards, car on va très prochaine-
ment exécuter l'impression de billets de 20,000
et 100,000 marks et augmenter le tirage dee*
petites coupures de 10,000 marks, très deman-
dées pom- le payement des salaires.

Ees toutous héritiers
S'inspirant sans doute de la boutade fameuse

d'Alphonse Karr, miss Margaret Howard légup
l'usufruit de sa petite fortune de dix nulle dol-
lars à... ses deux « pékinois » préférés.

Hélas ! le juge Horner, de Londres, saisi dlu
testament, l'a impitoyablement annulé, en-
voyant ainsi les pauvres héritiers déchius aux
hasards des carrefours. . ,

La jurispiudenoe anglaise ignore-t-elle qUe
tels autres de nos « fières inférie'urs » sont bien
admis à mener l'existence des « rentiers »?
A Berne, de temps immémorial, une fondation
en bonne et due forme assuré la subsistan-
ce des oursons qui servent d'armoiries vivantes
.. la ville federale. . . .. ____ . .

La polygamie obligatoire
Elle serait à la veille d'ètre inserite dans la

législation dAngora, plus hostile au célibat que
Je Coran Tui-mème.

Tout homme àgé de vingt-cinq ans ou plus
doit — aux termes d'un projet de loi émanant
de Mustapha Kemal pacha en personne — pu
se marier, ou subir la confiscation du quart
de ses revenus, au profit des familles nom-
breuses pauvres. Tout homme marie devant
quitter sa femme pour une certaine durée, doit
prendre ime alutie femme dans sa nouvelle resi-
dence. Lors du reto'ur au foyer, celle-ci aura
Jes mèmes droits que la première. Enfin, tout
homme riche, au-dessous de cinquante ans, qui
n'a qu'une femme, doit en prendre une seconde,
ou adopter des orphelins.

Ces prescriptions légales suffiront-elles à
rendre plus harmoiùeuse la société otto-
mane, comme le souhaité Mustapha Kemal ?
Surtout en pareille matière, oe sont les mceurs
qui comp'tent 

Tel père, tei fils
Selon tes journaux américains, te fils de

Douglas Fairbanks, 'une des gloires du cinema,
àgé de treize ans, se preparerai! à entrer, lui
aussi, dans le « métter » où il compte faire une
carrière aussi brillante que son pére. Fairbanks
fils vient de signer, paraìt-il, un bel engage-
ment. Ceci pour faire pièce à son pére qui n'a
pas voul u de lui pour partenaire dans un film
et qui a engagé le petit Jackie Coogan (le
« Kid »!) pour deux millions !

Voilà un gambi qui gagne largement sa vie!

Les plus vieilles mines du monile
Ce sont les mines de cuiVre du Sinai', dont

une compagnie en formation se propose, dit-on,
de reprendre l'exploitation abandonnée depuis
une vingtaine de siècles.

On estime, en effet , que les galerioes de ces
mines, qui, pour la plupart, sont encore intac*
tes, ont été creusées il y a environ sept mille
ans i

Il faut attribuer l'abandon des gisements de
cuivre du Sinai à oe doublé motif, que le
minerai était pauvre et que l'on manquait dans
cotte rég ion deserte et difficile, des moyens d_
transports nécessaires.

Aujourd 'hui , la deuxième question ne se po-
se paTS.

En revanche, on peut se demander si de nou-
velles fouilles aomèneront la découverte d'un
minerai plus avantageux.
Conférences transmises par T.S.F.

Samedi, le professeur Azard , a donne à la
Sorbonne, à Paris, une conférence sur la littè*
ratu re francaise.

Cetle conférence a été transmise par télé*
phone sans fil.

Le jour n'est pas éloigné où l'on pourra, con*
fortabJement installé chez soi, écouter les con-
férences des plus grainds savants.

Pas éloigné aussi, le jou r où les étudianf
pourront , de leur lit, écouter les cours de l'Uni-
versité.

Les grasses matinées en perspective!



Ea Terre perdrait son atmospht.ro
M. Bailland, directeur de l'ObserVatoire de

Paris, a présente à la dernière séance de l'Aca-
démie, une étude de M. Th. Moreux, d'où 'il
résulte que notre Terre perd peu à peu son
atmosphère sous Ja pression des radiations des
astres lumineux.
. Cela expliquerait que la Lune ait perdu as-
sez rapidement la totalité de son atmosphère,
à cause de la proximité de la Terre, quand cel-
le-ci brillait d'un éclat propre.

Espérons que cette déperdition, compensée
en partie par l'oxygène de la végétalion et nos
diverses créations de gaz est assez lente pour
que notre atmosphère puisse s'ubsister pendant
quelques millions de siècles.

Pour le reste, on pourra sans doute s'àr-
ranger.

Nouvelle à la main
Nul ne prétendra que ce ménage est le plus

uni de la Ville. Les discussions aigres-dloluoes
s'y succèdent avec une régularité troublante.
L'autre jour, Monsieur cassa, comme on dit, Je
morceau :

— Toutes ces discussions no'us eussent été
épargnées si ton pére avait tenu ses engage-
ments piar ta dot.

— Mais d nous la donne petit à petit.
— Possible!.,. Mais, moi, je fai épousóe

d'un seul coup!
* * *

Depuis l'occupation de la Ruhr, il n'y a plus
que des journaux agricoles.

Tous donnent des nouvelles « Ruhrafes ».

ÉTRANGER

belli

122 mineurs enterrés
Une explosion s'est produite dans une mine

à Dawson (Colorado). Cent vingt-deux mineurs
ont été enterrés. Une équipe de secours aurait
trouve cent morts.

Ea Grece ne veut pas payer
d'indemnité il la Turquie

On mande d'Athènes que le colonel Plastiras,
arrivò à Attiene, de Lausanne, a déclaré que
la Grece ne consentirait pas à payer l'indem-
nité réclamée par la Turquie. I! ne considerai!
pas cependant la question comme un casus

Le colonel a déclaré que M. Venizelos a
a irrévocabJement décide de se retirer de la
politique et qu'il expliquerait les raisons de
cette décision dès que la paix serait signée.

Une digne do Danube se rompt
Par suite de la crue du Danube, une digue

s'est rompue samedi, peu après minuit, près de
Kaposztasmegyer (banlieue de Budapest) où sa
trouvent les machines ass'uiant la distribution
de l'eau dans la capitale. Le village presqu'en-
tier a été monde jusqu 'à la hauteur de 1 in.
50. Les autorités ont fait de grands efforts pour
l'évacuation des habitants.

Dès 3 heures dU matin, 200 maisons étaient
submergées. Huit mille personnes sont ;_ ans a-
bri. Les travaux de sauvetage ont été entrepris
avec une grande energie. L'alimentation de
Budapest en ealu potab'le n'est pas compromise
par cet accident.

* m *
La crue du Danube augmenté toujours. La

situation dans les faubourgs et les environs
de Budapest toUme à Ja catastrophe. Plusieurs
milliers d'habitants, sauvés au prix de diffi-
cultés immense, sont logés dans les écoles et
les eglises. Les dégàts àtteignen. d'énormes pro-
portions. Les récoltes des champs le long de
des rives du fleuve sont perdues, l'inonda.
tion ayant deviaste de larges territoires. Les
autorités de police travaillent sans interrup-
tion au sauvetage des habitants, réfugiés sur
les toits. Le directeur du service des eaux a
déclaré que la réserve d'eau potable de la ca-
pitale était déjà troublée et monacai t de faire
défaut. Les nouvelles sur le niveau du fleuve
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U demeura à Azeilles, pendant quelques jours
le temps d'arranger sommairement les ques-
tions d'héritage. Il semblait pressò de s'arracher
à cette atmosphère de douleur, à la compa-
gnie de oe frère sombre et mue^ absorbé dans
son deuil.

Et Albert surprit, dans la voix de Christian
un secret allégement, lorsqUe celui-ci dit un
eoir :

— Décidément, je pars après-demain.... Je ne
puis rester plus longtemps... Albert, je vais te
faire une confidence... Je pense à me marier.
Il y a, aux environs de Rovenstag, certaine jeu-
ne filte aux yeux bleus dont j'ai enVie de faine
ta belle-sceur.

Christian de Rutten se mit à sourire, d'un
air heureux, qui adoucit Ja régularité un peu
dure de ses traits. Et Albert, qui n'était pas
amoureux, qui ne l'avait jamais été sérieuse-
ment, fut blessé, jusqu'au fond du cceur, par
l'attitude de son fière.

Quoi ! Si peu de jours après la mort d'une
mère, parler de mariage et sourire, en y son-
ge<ant, avec une joie non dissimulée!... Oh!
Christian et Albert étaient bien étrangers l'un
à l'autre, puisqu'ils n'avaient pas mème en
commun le deuil intime de leur mère!

Albert était très intime et brisé de chagrin.
Il ne vit mème point oe qui pouvait excuser
son frère. Il dit, sèchement, sans prendre la
peine de cacher ses LnipressionB :

LONDRES. 11. — Des nouvelles de Constan

dans le coUrs sUpérteur du DanUbe arrivent mal-
heureusement aVec de forts retards.

Où conduit la passion du jeu
Le jury de Ja Seine s'occupe, ces jours-ci,

d'un nommé Auguste Degen, employé dans u-
ne banque américaine de Paris, qui détour-
na 600,000 francs de titres en aoùt demier pour
aller jouer à Dea'uville. Il appartient à 'une fa-
mille honorable et n'était pas dans la misere.

Par quel caprice amer Ja fortune lui fit-elle
gagner, en un joUr, 1,300,000 francs ? Déjà Au-
guste Degen se disposai! à adresser à la Ban-
que un chèque de 600,000 francs pour répa-
rer sa faute, mais sa passion l'entraìna à nou-
veau et il reperdit tout.

Quand il fut arrété, au début d'octobre, il
n'avait en poche que 6 francs.

Ea jeune fille mystérieuse
Il y a quelque temps le vapeur « Sui-An »

était attaqué près de Ja còte chinoise par une
bande de pirates mo_i.es dans des embarcations
légères. Après avoir abordé, les bandits, qui é-
taient armés de revolvera et de coutelas, pil-
lèrent le navire.

Un message de Hong-Kong raconte que les
pirates étaient commandes par une jeune fem-
me très élégamment Vètue et chaussée de sou-
liers vernis à talons Louis XV. Elle monta
sur le pont du navire à la suite de ses ban-
dits, tenant un revolver dans chaque main, le
visage cache par un moUchoir. A la grande
stupeur des passagers, elle leur adre.sa la
parole en très bon anglais, tandis qu'elle em-
ployait le chinois pour parler aux hommes de
l'équipage.

Pendant que les corsaires fouillaient les per-
sonnes se trouvant sur le pont, la femme mys-
térieuse d'escendit dans la cabine d'u capitarne
et s'empara de son trousseau de clés.

La police recherche activement la jeune fille
mystérieuse, et bien que l'identité de cette der-
nière n'ait pas encore été découverte, on croit
savoir qu'elle appartient à 'une très bonne fa-
mille et a fait ses études dans 'une université
américaine.
Ees fiancailles

de la princesse \ olande
Nous avons annonce Jes fiancailles de la prin-

cesse Yolande de Savoie, fille aìnée du roi d'I-
talie, avec le comte Calvi di Bergolo.

Ainsi donc, au lieu d'aspirer à s'asseoir un
jour s'ur un des trónes européens, la princesse
Yolande a préféré unir sa destinée à. celle d'un
compatriote. Elle se marie selon son cceur. Sa
décision a éveillé une très vive sympathie dans
toute la Péninsule. On y Voit comme une con-
tinuation du programme du roi Victor-Emma-
nuel III et de la reine douairière Marguerite.
Celle-ci surtout, avec Une indéniable habileté,
a su profiter de toutes les occasions qui se
sont présentées pour consolider le tròne, de-
puis l'assassinai du roi Humbert. Elle n'est,
diton, pas étrangère à l'éVénement actuel.

Dans l'esprit populaire, le futur mariage re-
vèt certains caractères aimables : te fiancé est
un vateureux chef de bombardiera, c est à dire
que, capitaine de cavalerie, il fut bombardier
pendant la guerre ; il y fut blessé ; il fut deco-
rò pour sa belle conduite; enfin, il n'est ni de
sang royal, ni de haute noblesse, puisque sa
famille n'obtint que le 4 septembre 18.37, du roi
Charles-Albert, — comme titre seulement — le
comté de Bergolo, pp.s d'Albe. Le nouveau
couple est fète avec enthousiasme par la foule
i talienne. La princesse est charmante et le cora-
le Calvi a tout pour platee: il est un des
plus brillante officiers de cavalerie de l'armée.
Vainqueur dans presque tous les concours hip-
piques d'Italie, il a remporté égàement de
brillante succès dans les courses internationa-
les. En juin dernier, il triomphait au cham-
pionnat militaire de Londres.

La princesse Yolande était là. C'est alors qu*
on parlait de démarches bri Ianni ques en vue
de son mariage aVec l'héritier de la .couron-
né d'Angleterre, Edouard-Albert, prince de Gal-
les. Et il paraìt que, à la cour de Londres,
on tenait fort à oette union.

Mais la loi anglaise exige, comme condition
absolue, que celui qui est appelé à ceindre la
c-.-iironi n d'Henri Vili et d'Elisabeth' soit de oon-

Tous mes vceux de bonlieur!... A quand , Froissé, Christian de Rutten insista, sans cha
le mariage?

Une légère rougeur colora le visage de Chris-
tian.

— Pas maintenant! répondit-il, raidi k son
tour. Ce projet est encore à l'état de rève.
Et tu dois supposer que je n'y dunuerai pas sui-
te immédiatement... Je regrette que ma ' pau-
vre mère n'ait pu Je connaitre. Mais j'ai hé-
sité à troubler ses dernière jours, tu com-
promis ?

— Je comprends! fit Albert, avec lassitude.
Mais ils ne se comprenaient ni l'un ni l'au-

tre.
— Albert ! reprit soudain Faìne, dont le ton

inconsciemment autoritaire choquait parfois Je
c<adet. U faut revenir avec moi, dans notre
pays... Tu deviendras fou, si tu restes seul ici,
eufemie avec "ton chagrin f Mon pére pense te
voir arriver avec moi !

Il éteit probable que, tout à l'heure, Albert
eut réfléC-ii à oette proposition. Mais il se sen-
tait soudain mal dispose envers son fière. Qu'i-
raiit-il faire là-bas, au milieu de ceux qui ne
partageraient pas son deuil?

Un brusque dégoùt de toute société en ge-
neral, et, en particulier, de ce'le de sa temute
presque inconnue, envahit l'esprit désemparé
du jeune homme, avec les idées les plus som-
bres.

M. de Rutten s'était peut-étre réjoui de cotte
mort qui le faisait, à la fin, triompher de la
comtesse. Il espérait reprendre au plus tòt pos-
session de son fils cadet, en l'arrachant à l'am-
biance maternelle.

Albert se sentii tout à coup, incapable de
quitter Azeilles où sa mère dormait son der-
nier repos.

B refusa dome l'invitation de eon frère.

.inopie, arrivées dans la soirée, annoncent que
la situation serait de plus en plus sérieuse à
Angora. Les extrémistes déclareraient que l'ac-
cord de Mudania ne doit pas ètre maintenu
plus longtemps.

L'Assemblée nationale se réUnira à la fin
de la semaine, pour prendre une décision.

Le general Harrington se rencontrera avec
Ismet pacha. On pense qu'il s'efforcera de l'a*
mener à signer la paix. Toutefois, on n'a pas
grand espoir à Londres dàns Ja réussite de
cette intervention, car l'Assemblée nationa'e
detieni sente le pouvoir. On fait remarquer au
surplus que les critiques déjà, élevées contre
Ismet pacha à, Angora montrent que son in-
fluence risque d'ètre peu efficace.

Enfin, on attaché de l'importance au fait que
M. Araloff, représentant des SoViets, a quitte
Constantinople pour Angora, et l'on considero
que ce déplacement precipite n'est pas d'un
heureux augure.

* * *
Suivant des nouvelles parvenues de Constan-

tinople, tes autorités turques mainfiendraient
Jeurs prétentions concernant la fermeture des
ports de Smyrne et d'Ismid aux navires de
guerre étrangers. Toutefois, jusqu'ici, ils n'au-
raient pas renouvelé leur ultimatum.

GIBRALTAR, 11. — Un régiment anglais a
recu l'ordre de s'apprèter à partir pour Cons-
tantinople.

leur et sans succès.
Le lendemain, Albert restait seulr

* * *
Mais le jeune homme ne put supporter cet

éternel tète à lète avec ses souvenirs. De sé-
jour d'Azeilles lui deVint bientòt intolérable.
ble. Il tomba malade ; et, pendant que la fièvte
Je retenait dans son lit, toule l'ombre de cette
maison ancienne semblait peser sur son àme,
la noyer sous son Hot mOrne, étouffant.

A peine remis, il prit une brusque résolutìon.
Apprenant par les journa'ux que Philippe Bréal
un écri'vain, doublé d' un savant, qu'il connaisl-
sait et pour leq'uel il éprouvait une grande syn>
pattile, s'apprètait à partir pour les Indes, Al-
bert se rendit à. Paris, courut chez le futur vo-
yageur et s'offri t po'ur l'accompagner.

Surpris et embarrassé, Philippe Bréal — un
homme dans la force de l'àge — regarda le
jeune homme pale et maigre, don t il connaissait
à. demi l'histoire. Il formula des objections aux-
quelles Albert répondit par des supplications
fiév'reuses.

Finalement, Bréal demanda un jour pour ré-
fléchir, et, sitót bbre. se rendit chez le célè-
bre médecin qui aVait toujours soigné le jeu-
ne Rutten et sa mère.

Perplexe, le médecin réféchit et dit enfin :
— Je crois que je puis permettre le départ.
— Mais le comte de Rutten est de sante pré-

caire_» De plus, la mort de sa mère l'a fort
ébranlé et il me semble neurasthénique à fond !
objecta Bréal.

Le médecin eut Un geste qui eignifiait peut-
ètre :

foss:->:. anglicane. Or, le roi d'Italie a formelle-
uvnt u. chiré ne pouvoir consentir à une unioh,
k moif.s de la réserve expresse que tous les
enf;mts à naìtre fussent éleVés dans la religion
raiholi q io  ainsi que l'Eglise l'exige en cas
de mariage mixte.

l'I est l'obstacle deVant lequel toutes les
dóoiardies anglaises ont échoué. On assure que
la princesse Yolande n'a pas eu de peine à
préférer le beau cavalier italien qui , mème è
Londres, a eu grand -succès. On voit que les
o nvictions religieuses du roi Victor-Emmanuel
I!I se sont affermies : sa réponse aux flatte'u-
ses avances de l'Angleterre et le prochain ma-
riage de sa filte tendent.à renouer une des
grandes traditions de la Maison de Savoie.

Dernières nouvelles
Ee feu dans les boucheries Bell
BALE, 12. — Hier, vers 5 heures de l'a-

près-midi, un violent inoendie a éclaté dans
les entrepòts de la S.A. Bell, au Dreispitz .
La toiture d'un bàtiment, dans lequel on éntre-
pOsait notamment des frui'ts-'et des primeurs fut
la proie des flammes.

Gràce à l'inteivention rapide des pompiers,
le feu a pu ètre localisé, mais Ies dégàts sont
considérables.

En médecin américain
greffe des yeux

LONDRES, 11. — Le monde medicai améri-
cain est en émoi. La Dr Edward Morgan, vient,
de tenie une opération pOur te moins surpre-
nante sur un jeune homme de 18 ans qui perdit
la vue à la suite d'une explosion "de feu d'ar-
tifice, lors des fètes nationales du 4 juillet.

Le praticien américain a greffé sur les yeux
morts de son patient des parcelles d'yeux d'un
jeune porc. L'operation, qui dura piès de 50
minutes, a consisté à. prélever sur les globes
oculaires d'un pourceau àgé de six mois des
morceaux de cornee et d'iris qui furent fixés pai*
des points de suture sur les yeux d'u jeune
homme, en remplacement de ceux qui lui a-
vaient été enlevés.

Le docteur Morgan s'était contente d'anes-
sier localement son ,sujet. Il put lui enlever
aussi les cristallins, mais il evita de les rempla-
cer par oeux du porc, en assurant que l'emploi
de lunettes suppléerait à ce défaut.

On ne connait pas enoore le résultat de cet-
te opération extraordinaire, mais le doc-
teur Morgan déclare avec optimisme que l'on
sera très surpris lorsqu 'd l'annoncera d'ici dix
jours.

DANS EE PROCIIE-ORIENT

— Je ne sais plus que faire de lui !
Et il dit, tout haut:

LONDRES, 11. — Le nombre des bàtiments
de guerre actuellement deVant Smyrne se de-
compose comme suit : 11 .anglais, 4 francate,
3 italiens, 4 américains, auxquels "il faut ajou-
ter un do'uzième bàtiment de gnerre anglais
qui est attendu inoessamment.

Ces 22 navires, qui *sont dans le port, tien-
nent la ville de Smyrne sous leurs canons.

Ee Sénat américain mystifié
WASHINGTON, 11. — On fait des gorges

chaudes à .Washington sUr l'aventure qui vient
d'arriver à Ja commission d'agriculture dU Sé-
nat des Etats-Unis.

Il y a deux jours, les membres de ce oo-
mité écoutèrent aVec intérèt, pendant deux heu-
res, une conférence que leur faisait un homme
au sourire engageant et aux manières Char-
mantes, qui se donnait pour le piince Louis
de Bourbon, demi-frère du roi d'Espagne..

Celui-ci, a'Vec Une grande érudition, semblait-
il, leur parla des maUx économiques et finan-
ciers de l'Europe et leur dévelioppa tout un pro-
jet de réformes . qui deVait remettre sUr pied
le monde entier. Mais, grande fut hier, la désil-
lusion lorsque don Juan de Cardenas, conseiller
de l'ambassade d'Espagne, publia un commu-
niqué, disant q'ue le fameux prince Louis n'é-
tait qu'un imposteur, qui avait déjà cause bien
des désagrémenljs* à Ja famille royale d'Espagne.

Ce n'est pas la première fois que ce rémar-
quable aventurier fait parler de Jui. Tout ré-
cemment encore, il débarquait dans un port
d'Asie-Mineure et reclamai! a'ux Turcs d'ètre
transporté en grande hàte auprès de Mustapha
Khémal à qui il se presentai! comme envoyé
de l'Espagne. Il Vécut trois mois à Angora aux
ero chete du gouvemement, faisant to'ut comme
à , Washington des conférences et se déclarant
autorisé à amorcer des négociations diplomati-
ques de haute importance.

Pour rétablir la paix en Irlande

> LONDRES, 11. — M. C'osgrave, président de
l'Etat libre, accompagné de M. Hoban, minis-
tre de l'agriculture et Kemiedy, d'u cabinet ir-
landais, est arrivé hier à Londres.

Après ètre alle au Colonial Office, où il a
rencontré le due de Devonshire, il a eu, avec
M. Bonar Law, une entrevue fort longue, où
les affaires financières de l'Irlande ont été
passées en revue. Il a renoUvelé sa visite au-
jourd 'hui.

Cetbe démarche était, paraìt-il, décidée de-
puis longtemps. Cependant, on y attaché une
grande ìmportanoe,, car elle coincide avec les
suprèmes tentatives faites pour rétablir la paix
dans la malheureuse Irlande.

On sait qu 'iun certain Liarn Deasy, que l'on
donne comme le chef de l'état-major de l'ar-
mée rebelle d'irlande, condamné à. mort le
18 janvier, a pris l'initiative de demander à
M. de Valera et aux autres chefs irlandais de
conclure 'un armistice et d'ouvrir des négocia-
tions.

Plus de six cents réguliers prisonniers de
l'Etat libre ont également appuyéi sa jequète,
à laquelle Liam Lynch, cliej: des rebell.e aurait
répondu négativement

Bagarre sanglante entre
musulmans et Hindous

BOMBAY, 11. — Une rixe sérieuse a écla-
té à Wadham, dans la province de Kathawar
entre hindous et mahométans.

Les hindous se liVraient à la célebration
d'une de leurs cérémonies religieuses, qui com-
portai t, entre autres, une procession de cro-
yants ag'itant des clochettes. Quand le défilé
arriva à proximité d'une mosquée, les maho-
métans sortirent en grand nombre et se livrè-
rent à de violentes manifestations contre les
hindous, leur enjoignant mème de se disperser.
Se sentent en nombre et bien résolus à pour-
suivre l'accomplissement de leurs ribes, les
hindous refusèrent d'obéir. Une bagarre s'ensui-
vit entre les deux elans fanatiques, qui su-
birent l'un et l'autre des pertes sérieuses.

A louer
2 pièces. ConViendraient pour bu-
reau et entrepòt.

S'adr. au bureau du Journal.

— Distraction, voyages, dépaysement abso-
lu!.... C'est, au contraire, une chance à ten-
ter 1... Puisque vous ètes son ami, Monsieur,
emmenez-le!

* * *
Laissant ses affaires aux j soins de l'homme,

de confiance de sa mère, Albert de Rutten pre-
cipita ses préparatifs, afin de ne point re tar-
der le départ de Bréal.

L'espérance d'une vie nouvelle, qui ne lui
rappellerait en rien le déchirant passe, sou-
tenait le jeune homme et d s'y attechait avec
une ardeur d'idée fixe.

Puisqu'd devait vivre encore, il ne pouvait
du moins, Vivre ici.

Il écrivit une lettre brève, afin d'informer
son père de sa soudaine décision. Et quelques
jours plus tard, il quittait la France.

Ili
Une lumière prodigieuse, dorée, orangée, em-

pourprée, 'éclairait l'horizon immense, majjes-
tueusement désert. Une lumière et un horizon
du Nouveaj -Monde.

La prairie mexicaine, d'un Vert gris, strie
de roux, à peine onduleuse, s'étendait, comme
une mer, jusqu 'à la ligne obscure d'une forèt
dominée par la lointaine sterra.

Deux hommes — deux fourmis, dans cette
étendue ! — suivaient un chemin vaguement
trace à travers la brousse.

— Quel soir ! dit Albert de Rutten, pénétré
d'une impression solennelle, religieuse... Et di-
re que là-bas 

— C'est la guerre ! acheva Philippe Bréal.
La mème pensée était venue aux deax hom-

mes, devant ce soir d'incendie et de sang.
La guerre de 1914, la grande guerre univer-

LE JEU DE L'HARMONIUM, Méthode felémen
taire par Georges Humbert, Directeur du
Conservatoire de Neuchàtel, Édition Fcetsich
Lausanne.
Tard venu dans Ja genealogie des instruments

de musique, l'harmonium a largement rattra-
pé le temps perdu. On le trouve partout mainte-
nant : à l'église, au foyer familial, Voire au ci-
nema. Mais il s'en faut de beaucoup que l'exé.
cutant soit toujoure à méme de faire valoir
l'instrument. A'ussi saluons-nous avec plaisir
la parution d''une nouvelle méthode d'harmo-
nium due à la piume de M. Humbert, le dis-
tingue directeur du Conservatoire de Neuchàtel.

Divisée en trois parties, cette méthode oom-
porte tout d'abord une description très claire
de l'instrument. Puis, après quelques notions
élémentaires mais essentielles de musique, ton-
te une partile technique qui' permettra à l'ama-
teur d'acquérir un jeu corraci et artistique. En-
fin, l'applic-.tion de oes éléments techniques à
l'étude des psa'urnes et des cantiques en vue
des cérémonies du cuite. Précédée de quelques
conseils judicieux, oette partie importante en-
tre toutes comprend des indications sur l'art
de preluder, sur l'accompagnement du chan^
sur la registration. Enfin, tonte une sèrie de
modèles pris chez les Grands Maitres, Bach,
HaendèJ, Mendelssohn, etc.

On le voit, cette méthode est aussi complè-
te qu'on peut le désirer, tout en étant direc-
te et rapide. Gràoe à elle, les amateurs qui
travaillent sous la direction d'un professeur se
verront bien vite maitres de l'instrument. Et
ceux qui sont privés de cette direction trouve-
ront à y suppléer dans la meslure du possible.

Commune de Sion

Mise én soumission

KUNTSCHEN

La Commune de Sion met au concours par
lots de 115 tonnes, le transport de pavés .de
grès dès la gare à l'aVenue de la Gare. Des
intéressés peuvent prendre connaissance dlu
cahier des -.iaarges au bureau des travaux de
la ville et adresser leurs offres sous pli fermió
au président de la M'unicipalité, poùr le 20
courant à 17 heures.

Sion, le 10 février 1923.
Le Président de la Municipalità
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HOTEL DU MIDI - SION
Mardi gras

à partir de 6 heures du aoir
CHOUCROUTE GARNIE
TARTE AUX POMMES

PRIX Frs 3

ì&tmttvt
par l'orcbestre MAWBA

S'inserire jusqu'à mardi à midi

AVIS A I¥OS ABOIWES
Les réclamations de nos abonnés étant no-

tre seul moyen de oontròle, nous prions ceux
qui ne recoivent pas régulièrement le journal
de nous en aviser de sruite.

CHANGÉ A TUE
Communiqué' par to

Banque Cantonale dn Valais
(sane engagement)

Demanda Offra
12 février

Paris 32.— 33.50
Beriin —.018 —.021!
Milan 25.30 28.—
Londres 24.80 25.10
New-York 5.25 5.35
Vienne —.007 —.008
Bruxelles 28.60 29.50

selle, s'était déclarée, tandis que Bréal et son
ami ' éxploraient les profondeuis du Mexique.

En ce moment, Bréal, fatigue, souffrant, se
reposait un peu, Albert de Rutten ne l'avait
point quitte. Ds recueillaient avidement les
nouvelles, méme contradictoires, qui parve-
naient jusqu'à. eux.

La grande victoire de la Marne ayant isauvé
la France, Albert de Rutten s'employait à cal-
mer l'impatience de son compagnon, dont ]a
sante lm causait des inquiétudes. Un peu più»
tard, lorsque Bréal serait mieUx portant, on
pourrait songer à retourner en Europe.

Un lien très fort unissait ces deux homme.,
si différents d'àge et d'aspect. Plusieurs anriée •
de vie commune avaient cimentò leur amiti .;
un peu protectrioe de la part de Bréal, et plus
confiante, presque filiale, de la part du jeune
homme.

Philippe Bréal, en savant, en artiste, en poè*
te, avait parcoum la Chine, le Japon, Tes
Indes où il recherchait les tracés des religioni»
disparues, des philosophies anciennes, des vil-
les mortes. Les relations de •ges voyages, pu-
bbées par la « Revue des Deux-Mondes », a-
Vaient été remarquées du public lettre. Mais
Philippe Bréal, qui accumulali les documents en
vue d'un livre depuis longtemps meditò, n'é-
tait pas satisfait encore. Il déployait, dans aes
recherches, une ténacité inconnue de oeux qui
l'avaient précède. D'ailleurs, l'existence qU'il
menait lui plaisait par elle-mème.

Avant que la guerre ne vint lui donner la nos-
talgie de la patrie en danger, Bréal n'était
donc point retourné en Europe. Et le compa-
gnon que, jadis, il avait hésité à accepter. ne
s'était jamais séparé de lui.

Suivis d'une petite escorte, les deux hom-
mes avaient vécu la méme .vie av-entU-reua*.,
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Ce noirvedu genre de£aine-6c^afflwufc
se prète de préférence aux articles pour enfants.
Qualité douce , ne yeutrant pas et donnant .Don rendement
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PRIME A NOS AHONNES

Les pnmes que nous avons >ffertes ài nois
abonnés ont toujours étò appiéciées.

Celle que nous donnons ax ' .urd'hui les in-
teresserà pariiculièiiement.

Gràce à un arrangement avantRgelux, note*,
pouvons offrir le splendide ouvrage

LA ROUTE DU U03TSCHRERG

au jpnx 'de fu. 9 le volume au lieu de fr.SJO.
Nos abonnés peuvent soUsciire l'édition rtle-

mande ou francaise. Des exemplaires peuvent
étre examinés au bureau du journal.

« La Route du __o_tec__berg » par Jegerlèh-
ner est un beau Volume broche, de 160 pages
omées de 150 photographies de P. Boissonas.

Malgré son bon marchlé, les voiumies qne __0us
offrons ne sont pas des soldès d'éditìon. Ces
hVres sortent directement de la maison qui
Ies a imprimés.

En raison du nombre limite d'exBmp__ugte«
dont nous disposons, nous prions uo_ abon-
nés de ne pas tarder pour faire parvenu. Jetun.
sousenptions.

'Pour introdnire de l'alcool | L'Armada a d'ailleurs toujours soin de rès** . York, Philadelphie, Washington et autres grandls
aux Etats-Unis ter en dehors de la limite de 3 milles des eaux centres de distribution.

On sait que l'importation de l'alcool est in-
terdit aux Etats-Unis.

Néanmoins la contrebande se fait sur une
grande échelle.

Il n'est bruit depuis quelques semaines aux
Etats-Unis que de la « grande flotte » des in_-
portateurs clandestins d'alcool. Cette Armadja
(flotte), anUpi^hibitionniste est composée de 22
bateaux engagés dans le commerce des Vins et
liqueurs entre les ìles Bahamas et certains
points de la còte du New-Jersey.

Tous les journaux sont pleins de récits de
ses exploits; partout où elle passe on la si-
gliate; mais seuls les agents de la prohibition
qui ne l'ont jamais Vue, ne croient pas à son
existence, et taxent ces récits de fables et d'in.
Ventìons. Non point que les agents de la piohi-
bition, malgré l'incrédulité officielle, ne soient
pas l constamment à sa recberchle, mais ila n'ont
pas encore pu la trouver. Elle est pour eux
deVenue: l'invisible Armada.

Cette flotte vogue sous les pavillons d'un
grand nombre de nations, et elle est montée
par des équipages appartenant k toutes les ra-
ces. Les bateaux sont chargés de boiasons al-
cooliques jusqu'aux plats-bords.

Lorsque les « bootleggers » arrivent pOur a.
ebeter la marchandise sur ce marche tenu en
haute mer, ils peuvent voir, placées bien en

1 rue sur les bateaux, des affiches qui teur ìn-
diqirent les prix courants. Le wisky ecossais
se vend de 40 à 45 dollars la caisse de 12
bouteilles, le wisky « rye » de 35 à 40 dollars.
Le champagne est un peU plus cher.

ter en dehors de la limite de 3 mules des eaux
territoriales américaines, ctest-à-dire en des
lieux où les bateaux du service de la prohibi-
tion ne possèdent autìun droit de surveillance
et de capturé. Lorsque l'Armada arrivé avec
un chargement d'alcool à un endroit convenu
d'avance, où on ne peut venir la saisir, elle y
jette l'ancre et te débarquement s'opère sur
une multitude de barques et de canols appar-
tenant aux « bootleggers » de la cète, qui vien-
nent là s'approvisionner. Une fois la cargai-
son vendue, il ne reste plus à la flotte qu'à
retourner aux Bahamas ou aux Bermudes pour
rembarqUer 'un nouveau chargement et reoom-
menoer son petit jeu.

Il y a quelques jours, dit M. Pierredon datìs
le « Figaro », l'Armada est arrivée au large
de Sandy Hook, l'entrée du port de New-York,
et s'est embossée à coté du batea'u-pbare d'Am-
brose Chànnel.

Quatre des canots automobiles chargés du
transbordement avaient été la veille capturés
près de la cote. Les agents de la prohibition
étaient très alfairés à conduire les quatre bar-
ques prisonnières sous bonne è.oorte à New-
York. Cependant, cinquante autres barques et
canots pouvaient en toute sécurité effectuer le
déchargement de la marchandise vendue.

Les personnes qui obserVaient de Ja j ffòte
les allées et venues des embarcations estiment
que plusieurs mdliers de caisses ont été de
barquées, mais Ja flotte aVait sans doute un
chargement considérable, car elle ne leva pas
l'ancre et continua d'attendre la Ven'ue d'au-
tres aebeteurs de la còte.

Les boissons débarquées ont été envtoy.e. le
jour mème par camions jaUtomobiles à, New-

Indépendamment des canols capturés, iun
autre petit bateaiu fraudeur avait été aussi
poursuivi, mais il a jeté sa cargaison à la mer
avant la visite. On a relàché son patron, un
solide gais .de 16 ans, qui a déclaió qu'il
avait brisé Ja dernière bouteille de champagne
sur le plat-bord au moment où le bàtiment
de la prohibition arrivai! près de lui. « En bri.
sant cette dernière bouteille, a-t-il dit, j'ai re-
baptisó mon bateau l'« Heureux-Diabte », Ce
nom parait, en effet, de circonstance.

Le propriétaire d'un des canots saisis evita
d'ètre ariete en gagnant la còte à la nage et
le lendemain, se décìarait prèt à faire de nou-
velles affaires. « Que m'importo le bateau que
j 'ai perdu hier soir, at—il dit en riant, ma So-
ciété paie le montant de l'assurance qui cou-
vre le bateau et sa cargaison. »

Néanmoins, la flotte prohibitionniste s'orga-
nise et se fortifié. Elle disposerà, rien que
dans le port de New-York, de six bateaux ar-
més à grande vitesse; et secondes par des hy-
droplanes. Elle ne se contenterà plus désor-
mais de donner la chasse, mais elle livrera
combat à l'occasion.

Les grandes compagnies de cinema ont de-
mandò et obtenu l'autorisation de piacer des
opérateurs s'ur oes bateaux à chacune de leurs
sorties et oomptent ainsi oblenir un film sen-
satioimel représentant l'Armala du whisky slur*
prise, poursuivie, mise en déroute, et finale-
ment faite prisonnière.

Les évènements direni si ces prévisions sont
justifiées, mais en tout cas, le fibn ne man-
quera pas de pittoresque.

Originalités de personnages
célèbres

On peut ètre un homme illustre, évoluer
dans les sphères les plus éleVées, ètre un artis-
te, *un penseur, un homme de science de grande
envergure et avoir des manies, des habiiudes,
des singularités qui prètent à rire ou qui éton-
nent ceux qui les connaissent.

On comprend aisément qu''un grand homme
absorbé par les problèmes qu'il veut résoudre,
un poète dans le feu de l'inspiration, un in-
venteur qui se voit sur le point de faire une
découverte à laquelle il pense depuis longtemps
soient distraits, laisisent parser l'heure du dé-
jeuner où se présentent dans Je monde chaus.éls
d'une bottino et d'un soulier. Mais ils ont fré-
quemment d'autres manies, étranges, dues à
Ja surexcitation nécessaire de leur cerveau et
de leurs nerfs, à des vertiges qu 'ils éprouvent
comme s'ils reprenaient pied difficilement sur
la terre, après les grandes randonnées de leur
esprit dans les inacoesisibles domaines.

L'écrivain francais Bayle ne pouvait pas en-
tendre, sans avoir des convulsions, le bruit de
l'eau sortant d'un robinet.

Le peintre italien Guido Reni n'était inspi-
rò que lorsqu'il était vétu magnifiquement. Il
ne pouvait manier ses pdncealux avec satisfac-
tion que lorsqu 'd portait un somptueux et ri-
che costume.

Le naturaliste Buffon avait à peu près la
mème habitude et ne travaillait qu'en manc__e_-
tes de denteile.

L'historien Mézeray allumait une bougie sur
si table de travail, en plein jour, et ne pouvait
p is  travailler sans cette lueur devant Jes yeux.

Le métaphysicien Malebranche croyait tou-

ji .urs avoir 'un gigot au bout de Bon nez.
Le cardinal de Richelieu, comme devait le

faire plus tard le poète Beaudelaire, était coru_-
tamment entouré d'une troupe de chats.

Baudelaire se promenait fréquemment a'ux
Taiileries en traìnant un homard vivant au bout
d'un ruban, dans Je but sans doute « de faire
rugir Je bourgeois », comme aimaient à le
fai-e les poètes au temps du romantisme.

I ascail avait des vertiges et se voyait toujcurB
a.i b< 'd d'mi précipice.

Bourdaloue j ouait un air de violon avant da
monter en chaire ; Ingres en faisait autant avant
de peindre.

Bossuet, pour appeler l'inspiration, se tenait
dans ime chambre froide, la tète chaudemeni
enveloppée; Flaubert se promenait pieds-nus;
Balzac buvait force tasses de café.

Schiller se mettait les pieds dans la giace a-
vant de oomposer ses poèmes.

Le musicien Sarti ne oomposait que dans
l'obscurité ; Cimarosa, que dans la lumière et
le bruit; Paesiello s'enveloppait dans dea
couvertures.

L'écrivain Caraccio!! se trouvait mal à la Vue
d'une souris ; l'astronome Lalande mangeait
des araignées.

Crébillon avait toujours des corbeaux per-
ches sur sa table, quand il écrivait ses tragé*
dies.

Méhul avait en permanence une téle de mort
sur son bureau.

Turgo t ne pc-uvait * travailler qu'après avoir
copleusement dine.

Le physicien Ampère, en parlant, fixait tou-
jours des yeux un bouton de l'habit d*un de
ses iiuditeurs.

Walter Scott, enfant, tournait Un de ses boa.
tons dans ses doigts en récitant ses lecons.

périlleuse parfois et dure souvent, mais tou-
jours passionnante.

L'enfant, maladif et chOyé, de la comtesse
de Rutten, que les soins les plus vigilants ne
parVenaient pas, jadis, à défendre de la. mala-
die, s'était plié, avec une étonnante facilité, ^ux
nécessités d'une telle existence.

Il aVait commis des jmprudenoes qui, autre-
fois, eussent été mortelles pour lui. Il avait
dormi en plein air, ou au hasard des rencon-
tres, dans des bouges qui ne rappelaient en
rien ses appartements d'Azeilles ou de Paris.
R s'était assis devant un pot-a'u-feu instable,
auqUe], en une memorante journée — les hom-
mes de l'escorte, envoyés aux provisions, s'é-
tant égarés — il avait mème mis la main.

Mais aussi, en la compagnie de Philippe
Bréal, il avait éprouvé de mystérieuses et puis-
santes jouissances, que son adolescence fragile
ne pensait point devoir ressentir un jour. La
poesie inviolée, te silence des grandes étendùes,
la mélancolie, parfois tragique, des temp.es en
ruines, des villes mortes, avaient empii B*?|_
yeux et son àme.

Il avait vu se lever, sur toutes oes cho-
ses, des jours glorieux, des nuits embrasées ou
d'incomparables clairs de lune... Les jours et
les nuits s'étaient succede, formant une, deuxj
plusieurs années, faisant d'Albert de Rutten,
physiquement et moralement, un autre hlomm:..

Lorsqu'il avait quitte la France, il n'était
guère qu'un grand adolescent, désemparé de
corps et d'àme. Il avait, maintenant, quelque
chose de plus vini, de plus ferme et résolu, de
plus fort aussi, car sa sante, dont les meilleurs
médecins de Paris dósespéraient jadis, était
devenue celle d'un homme ordinaire.

Ses cheveux, d'un blond clair, avaient pris,-
avec le temps, comme il arrivé fréquemment,

des teintes plus foneées. Et son visage, trop totI Vous avez lune patrie, une lamille... Il . beri, que vous vous rapprocherez de votre p*>- | répondait oui
pale, avait empi-unte, à l'air libre et au grand
soleil, une légère patine dorée q'ui lui seyait.

Le souvenir de sa mère demeurait en lui,
religieux mais non plus désespéré. Avec la fui-
te des jours, dans Jes coe'urs fidèle ., vient l'a-
paisement et non l'oubli.

* * *
La lumière, un peu sinistre de ce soir rouge,

baignait, à la fois, la figure bruirne, énergique,
de Bréal — masqué encore beau, mais souf-
frant, d'homme de cinquante ans — et le vi-
sage fin, les yeux songeurs d'Albert de Ruten.

— Je crois, mon ami, que hos vies vont
bientòt se séparer I dit tout à, coup Je savant,
Jes yeux perdus à l'horizon immense.

— Etes-Vbus Jas de moi, Bréal ?
— Non, mon très cher Alberti... Vous saVez

ce que voUs ètes pour moli... Mais vous a-
vez déjà mene, à ma suite, une vie trop
étrange 1... Moi, je n'ai plus de famille. J'étais
libre de tout lien; je pouvais me livrer à mes
recherches, avec une passion... qui yous man-
que en partie, quoique... Mais, mon cher, cela
ne peut ètre le but de VOtre vie!... Vous p>
tes jeune... Ne pensez-vo'us jamais à rentrer
dans la vie normale!

Peut-ètre que des réflexions ou des entretiens
précédente avaient fait pressentir, au jeune
homme, cette déclarations du savant, car il
parut plus attristé que surpris.

— Si je Vous disais, Bréal, que j'aimerais
mieux Vivre encore de votre vie que de rentrer
dans la civilisation, me garderiez-vous ?

— Non, Albert!... Pardonnez-moi I je vous
aime comme j'aurais aimé un fils... Mais c'est
à cause de mon affection que je vo'us dis ces
choses.... Peut-ètre aurais-je dù vous parler plus

n'est pas bon que vo'us restiez ainsi séparé
des vòtres... Ma vie a été anormale... La vótre
ne doit pas Tètre. Vous vous marierez, vous
serez heureux.

— Et j' aurai beaucoup' d'enfants ! plaisantia
le jeune nomine, avec Un pli entre ses sourcils.

— Pourquoi pas? L'idéal de bonheur que
nous offrent les vieux contes était, peut-ètre,
le meilleur! reprit Bréal, avec une ombre de
sourire.

Il posa la main sur l'épaule d'Albert, s'y ap-
puya loUrdement.

— Il y a encore une chose que je voudrais
vous "dire Une chose delicate et qu 'il fau-
dra pardonner à mon amitié... Albert, vous m'a-
vez fai t des confidences... Eh Men i j'ai, par-
fois, pensé que... que vous aviez été coupable
envers votre père!

Albert de Rutten tressaillit et s'arrèta. On
l'eut dit touché à vif, par oes quelques mots
de son ami. Il s'écria, avec agitation :

— Oh! Bréa], que dites-Vous?... Est-ce moi
qui ai désuni mes parents?... -Qui ai fcréó une
situation pareille?

Le savant répliqua, d'un ton calme :
— Non, mais Vous l'avez prolongée... Quand

M. de Rutten aDurait eu les pires torts, il n'en
reste pas moins votre père... Et il n'a étó>pour VoUs qu'un étranger!... Vous n'avez rien
fait, n'est-ce pas, pour vo'us rapprocher de lui ?

Albert murm'ura, avec un trouble visible :
— J'étais majeur, libre... j'ai donne à l'é-

tude et aUx voyages ces années que tant d'au-
tres donnent au plaisir... Mon pére n'avait
pas besoin de moi. Il avait, il a mon fière.
Enfin, mon ami, vous n 'imaginez point quelle
impression glaciale il m'a Jaissée!

— Une impresetelo ù vaincre!... Je Dense, Ai-

re... C'est à vous de faire les premiers pas....
Une année ou l'autre, j'irai Vous voir en Scar-
lémanie.... Mais voici la. nuit! Rentrons, mon
cher ! Sinon nos aimables hótes ou nos hommes
seraient capables de venir à notre recherclue...
La nuit va ètre belle!

Bréal parla d'autre cliose. Les deux hommes
revinrent à pas lents. Bientòt, une ferme, tes-
sete dans un repli de terrain, se dessina a pe'u
de distance. Des chiens aboyèrent, auxquels
s'unirent les sOurds mugisrsements des bestiaux
parqués.

...Mais les mots prononcés par l'explorateur
étaient demeurés dans l'esprit d'Albert de Rut-
ten. En oet abri, qui leur avait été donne
pour quelques jours, il demeura longtemps Ies
yeux óuv'erts, tandis que, à deux pas, l'om-
bre bercait le sommeil de son compagnon.

De l'unique fenètre, haute et étroite com-
me une meurtrière, tombait un légei* rayon de
lune. Le grand silence de la nuit enveloppait
cette habitation, perdue au milieu des solitu-
des. Parfois, un soufflé de vent, venant d'in-
commensurables lieues, jetait, dans l'atmoisplièf
re, un murmure à peme perceptible et pour-
tant presque infini.

Albert de Rutten meditali slur sa vie. Il l'a-
Vait fait souvent déjà; et poUrlant, jamais,
comme oe soir, il ne s'était degagé si complè-
tement des circonstances, 'des nuages qui lui
avaient voile sa route.

A Vrai dire, il avait eu lune vie étrange. En
impulsif, il s'était séparé des .ieii.. Son père
aVait élé sans doute profondément fioissé de
le Voir s'éloigner ainsi, alors qu'il avait du es-
pérer un rapprochement définitif.

« Ai-je donc été coupable? » se demandait
_u_xie_____meB.t le voyageur. Et sa conscience lui

Albert de Rutten reconnaissait la sagesse dea
avis de Bréal. Mais il hésitait devant la nou-
velle vie. Il acceptait de suivre le conseil de
son ami. Mais un désir de temporiser encore lui
venait, avec l'angoisse bien naturelle qui ac-
compagné Jes changements d'existence.

« Je serai sans doute puni par où j'ai pétihé!
pensa le jeune homme. Et mon père, détactì.
de moi, me recevra en étranger, en indifférent
Bréal a raison. Ce sera de ma faute.

Le souvenir de la belle parabole de l'enfani
prodigue effleura l'esprit d'Albert. Au milieu
de sa trislesse et de son incertitude, il re-ssentill
un léger amUsement, car, pour le róle d<
père qui ouvre ses bras tout grands, M. de
Rutten manquai t vraiment de douceur pater-
nelle. i

Non, décidément, son fils ne le voyait pan
dans ce ròte.

* * *
La fin de l'année fut, pOur les deux voya.

geurs, toute pleine de péripéties. Leur départ
en fut retardé d'autant, k la seciète sfl|ti'_^ac.
tion du jeune homme.

Cependant, tout ne fut pas rose dans leur
vie. Un agent allemand causa, à Léal, de de*
sagréables difficultés. Le Francais dut .ae de
tendre contre des màlveillances de personnes
influentes. Triste pays! Sans cesse travaill-
par des émeutiers et dans un tei état de révo
lution endémique.

Un jour arrivèrent, à, Albert de Rutten, des
nouvelles de Scarlémanie. Et oes nouvelle_v
fort retardée dans leur transmission, parce qu
elles avaient dù poursuivre les voyageurs, bou-
levtersèrent le jeune homme.
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