
Appartement Sténo-dactulographe
6 chambres et cuisine disponi
ble fm mare. Avenue de la Gare

S'adresser : Distillerie Valja i
saune.

connaissant les langues frano se et allemande, trouverait place
dans une banque du canton.

Envoyer certificats et prètentionis à PuMicifas, Sion, sous chif-
fres P. 10051 S. 

¦"• ¦• -

portion bourgeoisiale
S'adresser à M. Dufotar, archi

A louer
2 pièces. Conviendraient pour bu
reau et entrepòt.

S'adr. au bureau du Journal

magasin
bien situé.

S'adresser sous P. 4 S  ̂ Pta
Micitas, Sion.

A vendre de suite, au village
de Bramois une

maison d'habitation
ds 41 pièces, p } w  cave et gale-
tas. Electricité, 1 pré, 4 mor-
ceaux de vigne, 2 jardins, 1 nua-
rais, et tout le mobilier, vases
de cave

S'adresser fa Tschtopp Lorna
k Bramois. Jost & Oggier - Sion

446 S

A vendre au centra de la vil.e
d€ Sion

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

Pour renseignements, s'adres- MAGASIN : Place du Midi TÉLÉPHONE : 307
ser à Publicitas, Sion, «ou» P. I Se recommandent.

électriciens diplòmes
avfsent l'hbnorable public qu'ils se chargent de toutes.

Installations électriques
de sonneries et téléphones privés. — Installations intérieures de

lumière s'ur réseaux non monopolisés
Devis et renseignements gratuits. — Prix modérés

BBIinS  * H B B E H a i I B H I R B B » ! BBS B I KS9 S 8 KB B B BEI 8 ! *Smi

A vendre
quelques toises de fumier de
cheval.
S'adresser à M. Fasanino, SION

A vendre
une còtape de bois de verne, dans
tan lot de botargeois; à Vendre é-
galement de la litière.

S'adr. au bureau du Journal.

Pressoir
A enfevter tout de suite beau pres-
soir complet ?aVec son treuil.
S'adresser Grand Rue 32, Pully
sur Lausanne.

Engrais special
POUR DA VIGNE

Staperphosphate, Sels de potas-
se, Scories Thomas, engrais com-
plets. Tourteatax, grains, farines,
et issues.

Association Agricole, Sion
Téléphone 140

ÀVAVAVAVAVA*

Bouilli, 1.60
Graisse de rognons, 1.50
Cuisses poUr saler 1.60
Viande désossée, pr.

saucisses, le kg. fr. 1.70

Grande Boucherie
Neuenschwander,

GENEVE, Avenue du Mail 17
Téléphone, Stand 19.94

Vous expédié belle viande fra;-
che du pays aux plus bas prix
du jour.
Roti, le kg. fr. 1-80

Se recommande

TwwVi
Potage exquis,forme-sauri* aé"

+ Dames +
Retards, Conseils diMsets par

Paia, Rbtae 6903, Genova 1010

IKK"» ABONNEZ-VOUS AE

mm- j ournal et Feuille d'Avis da Valais

A

ATAVATAVAVAV
La fortune sourit aux aclie-
teure des

LOTS
à fr. 1 de la loterie en faveur de
l 'Hòpital  d'Aarberg. Sur
chaque série à fr. 10, de
suite 1 à 2 gagnants et bil-
let privilégié avec lequel on
peut gagner 50.000 francs
20.000 etc. Envoi contre rem-
boursement avant le
nmejtirage: 27 novembre
Compte de chèque postai No III
847.
Agence centrale a Berne &s% m

Voyageurs ou Représentants
sont demandes, pour le placement d'un article de grande Vente,
BONNE COMMISSION.

S'adresser Imprimerle G. Studer, Chène-Botarg, près Genève.
M ' ¦¦ — ¦ n l — ¦¦ — i. .1 Hill 1 ¦¦.¦ —— .—

Société d'Iiorlogerie de laiche
(DOUBS, France)

On engagerait de suite pour travailler sur des parties
des échappements d'hòriogerie, des familles ayant des jeunes
gar<?ons depuis 14 à 17 ans et des jeunes tilles jusqa'à 20
ans ou plus.

Apprentissage facile, travail bien rétribué dès le début,
occupation certaine à l'année ; logements bon marche et par-
ticipation aux frais de déména gements pour les familles sé-
rieuses.

Ecnre de suite à la Direction à NAICHE, en donnant
toutes références. 

Magasin de Modes
Mme de COURTEN-CABRIN

PLACE DU MIDI — SION
Chapeaux poUr dames et enfants. Grand choix de deuil. Répa-
ration, transformation. Couronnes mortuafres. Mercerie, Papeterie,
etc, Prix modérés. Dépót de blanchissage Liégeois, Cols, Plastron?
manchettes.

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

Adresser offres sous Case postale 9.275, SION.

RXR

Qni n'a pas trouve le
temps pendant l'automne d'en-
graisser avec les scories Thomas, peut
maintenant engraisser avec Je Sin-
terphosphate ; Meilleur et
meilleur marche.

Engrais phosphaté d'action lap ide
au succès au moins égal aux scories
dans son action rapide semblable aux
Superphosphates mais 50o/o meilleur
marche. Demandez prospeetus et es-
sais chez tous les bons négociants en
engrais chimiques ou à défaut chez

Marke

MM. A. Chevalley & Lie, à Yve rdon

Ne contraete^ pas d'assurances
sans vous adresser a la

COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS, LA RESPONSA-
BILITÉ CIVILE - TIERS - LE VOL PAR EF-
FRACTION ET LES DÉGÀTS AUX AUTOMO-
BILES __ _ __ _

C. AYMON & H. de LAVALLAZ
AGENTS GENERAUX POUR LE VALAIS

Devis gratis SION Téléphone 209

m 
Grande Vente de Blanc

es pour M'essietars, Bas, Gantfy Partamene, Maroqumene, MerCene>
Papeterie, Tapis, Ouvrages à broder 

qui rencontre lun grand succès, nous Vous offrons gratuitement un

WkW* Superbe voyage à Montreux ~Wt
Voilà ce que offrons à tous nios chers confédérés valaisans.

Notre maison ne cherche pas à tromper ses clients par ime
nous tenons Joyalement et scruptaleusement ce que nous annonoons, c'est là la base
de notre succès.

Pour pouvoir annoncer des « PREMIERS PRIX », il y a. des maisons peu scitapu-
leuses, faisant fiabriqtaer différents articles d ans des tissus grandeurs et fapons, qui Jes
rendent' souvent inutilisables pour le client qui s'aper^oit trop tard des inconvénients
de son achat, soi-disant avantageux.

reclame à doublé sens,

Jusqu'au Samedi, 24 février ¦ J CaféNousr embolursons à TOUT ACHETEUR sion billet de chemin- de ter 3me classe, bateau
lime classe, suivant le barème ci-dessotas ?

Pour 25. — fr. d'achat, 1 billet bateau, chemin de fer, mais au maximum frs. 2.50
» 60.— » 1 » » » » 6.— e
» 100.— » 1 » » » » 13— E
,» 150.— » 1 » » » » 20.— ¦ \
» 200.— • » 1 » » » sans maximum ' ?

Malgré cet avantage enorme pour vous, les prix sont fes mèmes I
Demandez notre prospeetus special de Blanc envoyé gratis

Vous serez toujours satisfaits de vos achats effectués

Aux

Grands Magasins Walther . f̂ é . ,
ri Lr% ROUVENrVZ 5anB 

¦¦ dontre port et remboursement, en
paquets de 5, 10 et 15 kg.

En face du Jardin anglais MONTBEEX Fromages
_™________«— -_*—. d'Emmenthal et de

¦ 
En cas d'épuisement, nous no'us réservons le remplacement par fe plus rappìochant |̂ fp| a iv!1^

1'̂  
graS 

à 2*9°* 3 et
H^^O o***\) p«Lr Kg.¦ -—-«. - -  FROMAGE DES ALPES gras

FROMAGE A RAPER SBRINZ,

FROMAGE, 3/4 gras 2.50
TILSITER, gras 2,80 et 2.90
TILSITER, Va gras, vieux 2.10

dour) 2.75
FROMAGE A LA CREME

la nièce —.25

2.90 et3.10
FROMAGE, 1/2 gras 2.— et 2.20
FROMAGE A RAPER, 1 ans,

1/2 gras 2.10 et 2.30

1 et 2 ans 5,20 et 5,60 pr. kg

LIMBOURGER, gras, (Roma-

Martin Zimmermann,
Brunnen.

Tei&tueiie BQCHAT Laisaane
Teinture et lavage chimique de tous vètements,

¦ 

Tapis, Rideaux, Couvertures g^fevp
NOIRS DEUILS tous les jours tifili
Teinture des fourures du Pays éMH^

Teinture fine à l'échantillon de tous costumes ou toilettes du soir.
Dépót : SION : Mme IN AEBON, Lingerie fine, Grand-Pont

RE ICHENBACH
Frères & Cie

Fabriqué de meubles
SION

Visitez notre
exposition de meubles
Demandez notre cata-
logue. Travail soigné.

Prix avantageux
Arrangements

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

Fabrication James
sapin pour pianeti»!»
et plafond!.

Nouveaux pnx
en baisse !

A remettre à GENEVE

Brasserie
près de la Gare Cornavin.
Occasion exoeptionnelle, peu de
reprise. S'adresser à M. Berger,
34, Rue de l'Etìole, Genève.

IMBRE8 EN =
CAOUTCHÓUC

¦ 
?

Marc Gessler, Sion

M Méthode regolatrice, #
# discrétion. Betour in- %
% faillible des Retards- %
% Ec. Société Parlala- %
@ na, Genève- M

ÔOOOOOOOOOO QOOOOOOOOOO O^

0 Atelier de Tapisserie
U Alf. WIDMANN, Bue du Bhóne, SION jj
0 Instailation complète d'appartement. — Décoralions. — Ri- C
0 deaux — Stores et tentures Canapés et fautetails — laterio C
Q Complète — Spécialité: Canapés et fauteuils Club. f
n Réparations de hterie et meubles rembourés en tous genres. f
fi. PRIX MODERES PRIX MODERES Jj^ooooooooooooooooooooooc y 0

Ea fiottine en poil de chameau, semelle cuir et ta-
lon, à 1 boucle

N° 36 à 42 Frs. 7.50
Pantoufles à revers en poil de chameau N° 36 à 42

^gsa 1 lot k Frs. 4-95
jaf2«**8 1 lot » ,5-80 '

CaB  ̂ 1 u't ¦ « 8.80
Envoi contre remboursement

Demandez notre catalogue illustre
Grande "Cordonnerie J. Knrth, Genève, Cours de Rive 1

Madame fi. Marguet-Steiner, Bex, Téléphone 129

spécialiste poor les maladies do coir chevela
(méthode de l'institut Pasche de Vevey) se rend à SION à
partir du ler janvier pour tous les soins concernant l'hygiène de
la chevelure.

S'adresser directement auprès de la soussignée



Dans l'Allemagne
occupée

La résistance locale et la séVérité francaise
se développent parallèlement. Les fonctionnai-
res allemands poureuivent inlassabfement leurs
efforts pour opposer alux autorités aliiées la ré-
sistance sur tiotas les terrainis. Us eontinuent à
taire appel aux groupements patriotiques et
aux organisations syndicales.

Les autorités ferroViaires ont distribué aiu
personnel des chemins de ter des bulletins spé-
ciaux d'information d'tan caractère nettement
tendancieux, et où se trouvent, plus ou moins,
déguisés, des appels à la résistance.

On annonce, d'autre pari, que Ja mise en
vigueur du projet de licenciement de 20,000
cheminots par mesure d'economie adopré par le
Reichstag en octobre demier aurait été' ajournée
« sine die » pour enoOurager à la résistance le
personnel des chemms de ter.

La gendarmerie francaise a fait, hier, une
bonne capture dans la région de Trèves. Elle
a ariète une automobile transportant huit indi-
vidus et une somme de 200 millions de marks
destinés aux cheminotB en grève.

A la gare de Worms, on a surpris et arrè-
té deux employés qui distribuaient des à-
vances aux grévistes.

Le blocus des produits métal'lurgiques ota-
vrés et demi-ouvnés provenant de la Ruhr a
commence mardi matin. Les postes de boucla-
ge arrètent au passage totas Ies wagons im-
portant ces produits.

Un servioe de licenoe, analogue à celiai qui
ionctionne déjà pour la. rive gauche va ètre
créé ìncessamment pour la Rulir.

U commencera Vraisemblablement à fonc-
tionner vere la fin de la semaine et sera char-
ge d'étudier Ies dérogations et de régler lés
sorties à destination de l'étranger, Suisse, Hol-
lande, etc.

* * *
D'importantes mesures de renforcément du

blocus ont été décidées mardi à la réunion ex-
traordinaire tenue à iCoblenóe par haute oom-
mission interalliée. Le commissaire britanni-
que y assistali, mais ne prit pas pari au vote.

La mesure capitale ordonnée est la suivan-
te:

A partir du 13 février, à min'uit, la sortie
de toutes marchandises, quelle qu'en soit .'a
nature, allant des pays rhénans vere l'Allema-
gne non occupée, est interdite.

L'interdiction s'applique partfeulièiement, el
sans aucune dérogation, aux colorante, aux se-
mences et aux engrais.
.- L'ordonnance ne modifie en rien Ies règles
adoptées jusqu'à oe jour pour Ies marchandises
d'exportation, c'est-à-dire que la sortie dès mar-
chandises à. destination de l'étranger, mème
lorsqu'ellies doivent passer par l'Allemagne non
occui>ée, reste autorisée, mais sous réservé qu"
elle soient pourvues d''une ficence d'exporta-
tion délivrée par fes services du Bade-Nems.

Lorsqtae la crise des transports sera apaisée,
on creerà quatre autres centres dans lesquels
seront délivrées des licences d'exportation..

* * *
Berlin, 12 février. — Les mesures qui vien-

nent d'ètre prises interdisant la pénétration en
Allémagne non occupée des produits métallur-
giques Jde la Ruhr, ont soulevé ici de violentes
protesta tions.

La « Deutsche Tages Zeitung » écrit :
« Le but principal de la politique francaise

est d'assommer le peupte allemand.»
Suivant leur méthode habiluelle, Ies diri-

geants allemands s'efforcent de déclarer à To-
pmion pbulique que ce nouVeau coup de .force
de la France ne lui rapporterà rien.

La « Deutsche AJIgemeihe Zeitung » journal
de M. Stmnes, prétend que l'industrie serait
approvisiònnée pour plusieurs mois de produits
métallurgiques bruts ou demi-ouVrés.

A son avis, Ies stocks déjà constitués per-
metlront d'assurer lune production normale pen-
dant de nombreux mois.

Ce mème journal cherche à calmer T'inquié-
tude de ses leeteurs en asgurant que la Franoe
se trouve dans tane situation plus désavanta-
geuse que celle de l'Allemagne.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung» attribue
à ses leeteurs une nai'veté inconcevable.

La Reichsbank soutient oet optimisme de
commande en faisant un grand effort pour rele-
ver te cours du mark.

Samedi dernier, elle a jeté sur le marche 500
mille livres sterling. Elle a l'intention, diton,
de continuer cette pression.

La Reichsbank cherche à donner confiance
au peuple allemand par un relèvement appréefa-
ble du mark et à prouver au monde qu'un
moratorium était nécessaire pour la stabilisa-
tion du changé allemand, mais il va sans dire
qu'elle ne pourra continuer indéffniment cette
tactique. La preuve est désormais l'aite que
l'Allemagne, qui a toujours e riè misere, pos-
sedè un nombre de devises étrangères fort ras-
pectable.

Chronique sédunoise

La question du cimetière

SUISSE
Avant la votation federale

L'assemblée du parti liberal de Bàie-Ville
s'est prononcée pour ie rejet de l'initiative sur
l'arrestation preventive.

En ce .qui concerne la question 'des zones
aprés avoir entendu successivement MM. Mi-
cheli, cpnseilfer national (Genève) et Georg,
ancien président de la Chambre de commerce
de Genève, précomser respectivement l'accep-
tation puis Je rejet de la convention, l'assem-
blée a décide de laisser à ses adhérents la li-
berté de Vote.

— L'assemblée des délégués dta parb conser-
vateur lucernois a décide de recommander le

rejét de Iihitiativte conoernanf rarresfàtion pre-
ventive et de laisser la liberté de vote pour la
convention des zones.

— Le parti des payfeahis du canton de Schaff-
hbuse a décide de rejeter la convention des zo-
nes aitisi que l'initiative sur l'arrestation pre-
ventive.

En aecord roumano-suisse
Il a été conclu entre la Suisse et la Rou-

manie, par un échange de notes, une conven-
tion provisoire suivant laqtaelle les deux pays
s'accordent réciproquement la claluse de la na-
ilon la plus favorisée. Sont exoeptóes les res-
trictions d'importations et d'exportations au
sujet desquelles chaque partie se réservé logie
liberto.

La convention peut ètre dénonoée à totale
epoque, moyennant un avertissement de trois
mois à l'avance.

La convention précédente avec Ja Roumanie
du b hiars 1893 et Ja convention addition-
neJle du 29 décembre 1904, prolongeant Ja pré-
cédente, ont été dènoneées et ont cesse
de déployer leurs effets le 4 aVril 1922.

En rat d'hotel
La gendarmerie de Moillesu.az (Genève), a

ariète hindi matin, le nommé Théodore Huber,
né en 1880, Uranais, dangereux malfaiteur qui
s'est éVadé déjà à deux reprises d'u péniteneier
de Kaltbach. Cet individu a été trouve porteur
d'une quantité de bijoux et d'environ 30,000
trancs en monnanes diverses. II a. avoué &,-
voir commis de nombreux vois à 'l'hotel Gio-
Iiath , à Cannes.

Ene automobile dans la rivière
Un auto-camion de 5 tonnes, oonduit par M.

Ch1. Jacquemot, et ayant cornine occ'upant M.
Louis Marchand , a dérapé a'u milieu de la
chaussée du Pont-Neuf, à Carouge. Le véhicule
est vena se jeter contro la barrière, qui a
étó bnsóe sur 'un espace de 4 m. el est tom-
be dans l'Arve, d'une hauteur de 8 in. Louis
Marchand, reste pns sous Ja Voiture, ne réussit
pas à se dégager et s'est noyé. Ch. Jacque-
mot, qui avait pu sauter hors du véhicule, réus-
sit à gagner le bord de l'Arve où il fut re-
cueilli. C'est vers midi seulement que le corps
de Marchand put ètre degagé de dessous la Vol-
ture.

En chauffeur irascible
Le- Tribunal de pol ioe d'Aubonne a condam-

né à dix jours d'emprisonnement, à une in-
demnité et aux frais de la cause, un conducteur
d'automobile qui était entré en col ision, p:ès
d'AppIes, dans la soirée du 27 dèe. dern ier, avec
Je char d'un agriculteur; il injuria le paysan,
ie frapp a de coups de pieds et le jeta à torre.
Le piaignant était dispose à retirer sa plainie
moyennant Je remboui sement des frais de ré-
para tions de son char; mais le chauffeur rie
voulut rien entendre; il a été mal inspirò.

Ene féte de musique suisse
Le comité de l'Association des musiciens sluis-

ses vient dlarrèter le programme définitif de
la fète de musique qui aura Leu à Genève les
7 et 8 avnl et qm sera préparée par le co-
rnile de l'Orchestre de fa Suisse romande.

La fète comprendra trois concerts, dont un
de musique de chambre et deux avec chceur,
soli et orchestre.

Le premier aura lied le samedi 7 $vri', f a
14 h. 30, dans Ja sale de la Réformatfon : ies
deux autres au Victoria-Hall, le samedi soir. à
20 heures 30 et le dimanche 8 avril, a 1-1 h.15.

La musique de chambre consisterà en une
Sonate pour vioIonoeL'e et piano d'Ernest Lang,
et un quatuor à cordes de Fritz Brun, ainsi
que des mélodies de Franck Martin et de Frie-
drich Klose.

La principale oeuvre potar chceur, soli et or-
chestre consisterà en un « Te Deum » de Jos.
Lauber. Trois autres ce'uVres de moindres di-
mensions sont annoneées : un « Sanctus » de
Paul Benner, un fragment de la « Fète de a
jeunesse » de Jaques-Dalcroze et un « Poème
funebre » de Ch. C'haix. Pour orchestre seul,
la pièce de résfetanoe sera « La 8e symphome »
du regretté maitre Hans Huber; pour orches-
tre aussi, signalons une « Ouverture de Lar
quai, trois pièces de Bluip et un « Chant de
pie » de Honegger; pour violoncelè et orches-
tre, une « Elegie » de Templeton Strong. Enfin
des Lied» avec orchestre de JDenzler, de Ch.
Mayor, de Schceck et de Strubm sont égale-
ment au programme.

Le chceur sera letami par la société de chant
sacre reriforcée.

Davel a Eansanne
« La Muse » se muJtiplie pour assurer le

plus éclatant succès à I' adnurab'e « Davel »,
de M. Maurice Constandoti , qui sera ,'oii é en
avri l au Grand Théàtie de Lausanne.

C'est la .distinguée cantatnoe lausannoise ,
Mlle J.-L. Rouilly, qui a été eboisie pour chan-
ter les eoli interca'.és entie les choeurs de l'a-
pothéose. On devine quelle amp 'eur son puis-
sant mezzo va donner à la. vibrante pa i tilion
de M. Fritz Bach-RiVier.

Entièrement confiànte dans fe resultai de son
entreprise, malgré le budget formidab'e. « La
Muse » a décide de ne pas faire appel à la
générosité publique (on sait qu 'on a fréquem-
ment demandé des sousc'nplitons à fonds perdtais
en de semblable® circonstances) et de ne pas
constituer de fonds de garantie. Elle compie
simp lement sur l'appui inorai et sur le patrio-
tisme des populations lausannoise et vaudoise.

Pour éviter les accidents
de chemin de fer

lin ingénieur suisse, M. Wilhelm Sander é-
cnt la « Gazette de Lausanne » vient de fai-
re breveter un ingénieux appareil destine à ré-
péter automatiquement Ies signaux et à arrèter
un tram, a'u cas où le sémaphore aurait été
dopasse. La direction generale des C. F.F. l'a
mis à l'essai depuis le mois d'octobre der-

mer sur le réseata d'u Loetschberg, entro Berne
et Thoune. La direction de nos chemins de
ter a pu oertifier, dans 'une attestalfon 'offi-
cielle que l'appareil de M. Sander fonetionné
à. tout coup et fe mieux du monde. Malgré
Ies expériences nombreuses et consécutiVes qu'
on lui a. fait subir, ravertisseur n'est pas use
et parali neuf.

Abandonnant les mécamsmes compliqués et,
par cela mème, délicats, ou fe décleiichement
au contact électrique, qui ne resiste pas aux
ìntemp éries, l'iventeur s'est applique à construi-
re un appareil le plus simple possible. If est
essentiellement compose piar un cylindre efe 10
cm. de longueur et de 10 cm. de diamètre
à peine dans lequel se trouve un piiston. La
tige du piston repose star 'un galet, lui-mème
soutenu par ime pièce de méta! de torme par-
ticulière, terminée par une lame de ressort.
Sur le coté du cylindre s'ouVre un tuyau corn-
mandant un sifflet strident et la conduite d'u
frein general du con'Voi.

Au départ du tram, le mécanicien admet de
l'air comprime dans le cylindre. Le piston des-
cend et vieni pressoi- fortement sur ses siupporls.
Si, iiKuntenant, la voie est termée, le disque
en piVotant, entrainera -avec lui Une butée, fi-
xée entre les deux rails: Au passage du oonVoi,
la lame de ressort viendra frapper '.'a butée,
le piston libere continueia à descendre permet-
tant l'entrée de l'air comprime dans fes conduits
du sifflet et du frein et le mécanicien sera
immediate meni averti de son erreur, en me
me temps que le tram stopperà. Un dispo-
siti!' special permet, si l'on veut éviter l'arrèt
un peu brusque du oonvoi, de ne mettre en
tonction que fe siljflst (]Wi fera entendre son biluit
assourdissant jusqu 'à ce que fe mécanicien ait
ferme la vanne qui admet l'air comprime dans
ie cylindre. L'appareil reprend alors automati-
quement sa position première.

L'extrème simp licité de la construclion a Je
doublé avantage de réduire p'resque complète-
ment les risques de détérioration et de dimi-
nuer les frais de oonstt'ucttion. La robustesse des
pièces et leur firn est lun autre garant de la
lionne marche de ravertisseur Sander.

Canton àu Yalais
Ees frontaliers valaisans

et la convention des zones
On écrit de St-Gingolph au journal de Mon-

they :
'Comme le peuple staisse voterà le 18 février,

u est assez facile à fe prévoir, mais ce ne
sera pas à cause de la Convention , mais ben
pour des motifs qui se rattachent à des évé-
nements politiques qui dépassent nos frontiè-
res.

A St-Gingolph , on fut pour la convention
n 'aura qta'à y gagner, mais il devia subir Ies
sérieux inconvénients des mesuies Iracai^sières
qui sont inhérentes à totale organisation doua-
nière.

Heureusement, nos négociateurs ont prévu oe
grave inconvénient ; aussi, pour l'atténuer, ont-
Us lait ihsérer une claluse qui nous libere un
peu, car elle est ainsi ooncue :

« Vu la situation exceptionnel e de l'agglo-
mération de St-Gingolph , séparée en deux par-
tie franc aise et suisse, les administrations dou-
anières des deux pays s'entendront s'ur leoj me-
sures ,à prendre pour faciliter aux habilants
des deux còtés de ìa frontière le petit ti-afic
purement locai en rapport alvec les besoins quo-
tidiens.»

Un bon arrangement ne Vaut-il pas mieux qu'
un long c.onffit avec résultats incerfains ?

Au sujet de la route
de la vallèe de la Borgne

On nous écrit de St-Martin :
Un correspondant de la rive droite qui a pi.o-

bableiiient puisé ses-renseignements dans des
rac'ontars de maqui gnon, prend à partie le pré-
sident de St-Martin en J' accusant de v ouloir
une route doni le trace serait en contradic-
tioii avec les intérèts des communes de la rive
droite de la-Borg ne. •

Ce plumitif a'urait dù se renseigner à meil-
leure source, et il aUrait appris que le magis-
trat visé s'est loujotars inspiré dans ses dé-
cisions et dans se-; démarches, des intérèts bien
compris de sa oommune sans pou r cela vouloir
taire tort aux localités Voisines , et surtout pas
au village de Suen- qui a toujours eu l'en-
tière sollicitude des autorités de St-Martin.

Un président de cépiinune faillirail d'ailleurs
à sr tàche s'il ne s'efforcail point de sauve-
garder en toutes occasions les intérè ts de l'im-
mense majorité de la population.

Qu'on ne repioche doiic point aiu président
de St-Martin d'avoir exprimé l'opinion de la
majeure partie de la population, lorsque les ad-
ministrations communales ont été consultóe?
au sujet du projet de route.

Que surtout, le correspond ant cle la rive
droite de Ja Borgne, s'abstienne dorénaVant
de faire Ja « mouche du coche » dftns cette
question.

Le Grand Consoli se passe de ses objurga-
tions anonymes ; qu 'il cesse donc de s'agitar
et les choses n'en front que mieux.

Quant à vouloir insinuer que le président de
St-Martin veut Une route pour lui tout seul, j)
faut potar dire de pareilles extravaganoes avoir,
sinon un casier judiciaire, tout au moins un ca-
sier fèlé.
Après l'accident

des Portes-du-SoIeil
Les montagnards genevois qui onl connu le

regretté guide Gex-CoJlet , de Champéry, tombe
en faisant son devoir, le 21 janvier éooulé, dans
de si tragiques circonstances, ont ouvert une
souscription en faveur de sa famille, privée de
son unique soutien.

Les grandes qual ités de ce jeune guide le meltL
taient au premier rang de nos vaillants guides
suisses doni la reputatolo est universelle.

f M. Justin Planchamp
Nous apprenons la mort de M. Justin Plan-

champ, juge à Vouvry, ancien prepose à l'Of-
fice des poursuites de Monthey: Il était mem-
bre du comité de l'Association agricole du Va-
lais. Il s'est fait remarquer par son atlachement
à la cause conservatrice dont il lut , à Vouvry,
l'un des membres les pltas actifs el les plus
dévoués.

Etrange affaire
Au sujet de ia disparition dans le Rhóne de

l'ouvrier Sperren, dont nous avons parie dans
notre N° précédent, Ja femme de ce dernier
fait le récit suivant:

Au retour de Massongex, elle-et son amant
précédaient de quelques pas son mari, reste
un moment en arrière s'ur le pont, mais, ne
le voyant pas rejoindre, ils. pijvinrenl sur leurs
pas et l'apeixjurent se débatlanl dans le Rhò-
ne; et tandis qu 'elle et Barman descendaient
vers Ja rive pour lui porter seeours, le mal-
heureux Sperren était emporté par 'un remous
vers le milieu du fleuve .

L'opinion pubhque ne semble pas accorder
beauooup de crédit à ce récit. C'est par le pére
du disparu , ébéniste àMontbey,que Ja justice
fut nantfe de ia disparition de la victime. On
fait des sondages, depuis plusieurs jours, dans
le hi du Rhòne, de Saint-Maurice au Bouveret.

A propos de la votation
du 18 février 1923

Le 18 février 1923, les citoyens valaisans
seront appelés à sie pronjoncer sur une modificà-
tion très importante de la loi sur lu répar-
tion des chargés municipales. Nous crùyons
que c'est faire cetavre utile que d'attirer I'atten-
tion des électeurs s'ur oette Volation afin qu 'ils
ne s'en désmtéressent pas en alléguant le fait
lait d'ètre insuffisamment renaeignés à ce su-
jet.

La loi sur la répartition des chargés munici-
pales qui 'est la grande directrice de nos ad-
ministrations oommunales et qui par ce fait,
revèt une importance cap itale dans notre droit
public, s'est trou'vée souvent démodée ou insuf-
fisante en présenoe des exigences nouvelles im-
posées par la néeessité des teinps et la pro-
fonde transformation qui s'est opérée en Valais
depuis environ un lustre. Née en uu moment où
la grande industrie, non jseulement n 'existaht
pas chez nous, mais se trotavàit insoupgonr
née, la loi sur la répartition des chargés mu-
nicipales, qui date de 1886, s'est heurtée sou-
Vent à de grosses difficultés d'application. Dans
un modeste article de journa l, il ne nous est
pas possible d'en taire un tableau tiès étendu,
mais nous no'us bernerons à relever que l'une
de ces .principales difficultés est celle qu 'e-
xige dans bien des communes l'app lication de
l'article 14 de oette loi.

Cet article prévoit en effet que le total des
taxes de ménage que peul percevoir une com-
mune doit cornespondre, au minimum, au cin-
quième de la totalité de l'impòt de seconde ca-
tégorie, et ne pas dépas~er au maximum le 1/4
de ce mème impòt. Au moment où la loi fut
votée, les conditions économiques des commu-
nes valaisannes étant à peu près les mèmes,
celle proportion entre la taxe de ménage et
l'impòt ' de seconde catégorie n'offrait aucun
inconvénient, mais dans l'espace de trente
ans, les conditions d' un certain nombre de com-
munes ont changé d'une manière essentieJle et
il est arrive que la grande industrie en s'im-
plantant chez elles, a augmenté d'une fa-^on
considérable le sommane imposab'e de ces
communes, sans augmenter en proportion le
nombre des ménages des domiediés. Cette rup-
ture d'equilibro entre ìes deux facteure de l'im-
pòt communal de seconde catégorie u eu les
conséquences suivantes :

Pour arriver à ce que la taxe de ménage
soit au moins du 20 pour cent de la totalité
de .l' impòt de seconde catégorie, ces commu-
nes auraient dù percevoir une taxe de ménage
exagérée pouvant se chiffier, ponr certame
commune, jusqu 'à 100 ir. et mème plus. C'est
là, d'une facon evadente, une charge impos-
sible pour fa majorité des ménages d'urne com-
mune. Au cas où l'on aurait Voulu ramener la
taxe fa un chiffre moins exagéré, la commune
se trouvait dans l'obligation ¦ d'abaisser tìonsi-
dérablement le taux d'impòt de seconde caté-
gorie de la^on à rendre cet impò t piesque illu-
sone et d'exonéier, pai- ce fait , la grande in-
dustrie de presque tout impòt, alors que celte
dernière lui imposait de nouvelles chargés, sou-
vent écrasantes.

Cette situation anormale el fort dangereuse
pour tan'certain nombre de nos communes va-
laisannes lut la cause de réc 'amalions pre-saan-
tes auprès du Grand Conseil, et c'esl potar
cela que Ja Haute Assemblée, devant l'impé-
ì-ieuse néeessité de meltie fin a'u plus tòt à
ceffe situation désastre'use pour Jes com.uunes
intéressées, a revisé l'article 14 de la Ioi sur
Ja répartition des chargés municipales, se ren-
dant com pie qu 'une révision plus complète de
la foi était une ceuvre de longue baleine, et qu'il
se serait passe bien du temps, avanl qu'el-
le ait pu arriver à chef , au grand détri nient
des communes atteintes par l'application de
l'article 14 actuel.

La révision apportóe par le Grand Conseil, et
qui sera soumise au peuple prochainement, ac-
cordo aux administrations communales une plus
grande marge pour fixer Ja taxe de ménage.
A teneur de cette révision, le minimum au lieu
d'ètre du 20% peut descendre jus qu'à 2%.

,Ce petit exposé suffit à démontrer tonte l'ini-
portance qu 'il y a polur le peuple valaisan
d'accepter oette modificàtion et les graves en-
nuis financière qui en résulteraient pour bien
des communes, si elle était rejetée.

Lette loi permettra d abaisser le laux de la
taxe de ménage dans bien des communes et
doit ètre considérée comme Ioi d'une impor-
tance sociale considérable.

La taxe de ménage égale pour toUs est mie
lourde charge pour le petit ouvrier et le pe-
tit paysan. L'ancienne loi ne permettati p|as
d'abaisser la taxe de ménage en dessous dta

1/5 des recettes totales de la 2me catégorie.
La nouvelle Ioi permettra au oontraire de le-
nir compte de la situation de petites gens et
permettra aux communes d'abaisser le taux
de Ja taxe de ménage.

Ce sera un allègement des chargés fiseates,
qm sera surtout apprécié par Ja classe des
travailleurs.

C'est pourquoi nous ne pouvbns qu'encou-
rager Ics électeurs va'aisans à adopter cette
loi , en déposant un OUI dans l'urne, diman-
che prochain.

Qui pale a le droit de discuter
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
¦ Permettez-nous de no'us faire l'écho par la
voie do votre estimé journal , des plaintes qui
circulent dans le public au sujet de la facon
dont nos « Servioes » industriels calctalent les
quantités d'électricité el. d'eau à payer par
feurs abonnés.

Nous voulons parler du célèbre minimum de
consommation , qui esl une suprème injustioe
bureaucratique et nous sommes sùrs qu'en é-
mettant cette opinion, nous avions avec nous
Ja grande majo rité des contribuables sédunois.
Nous basons notre opinion sur le fait que l'é-
lectricité et l'eau, doni fe monopole de fourni-
ture a été réseivé à Une administration publi-
que n'en restent pas moins pour cela des ar-
ticles de consommation qui doivent ètre payés
comme tout autre article en raison des quanti-
tés employés réellement par chacun des abon-
nés ; c'est l'équité evidente.

En effet, pour le gaz, le minimum n'existe
pas ; le pnx du m3 a été à maintes reprises
élevé ou abaissé, suivant en cela fes fluctua-
tions des prix des charbons et pourtant il existe
là, aussi une usine avec de grandes installa-
tions, un long réseau et un certain personnel
permanent. Ce qui est possible pour le gaz, doit
Pètre aussi et à plus forte raison pour l'eau
et l'électricité, dont les malières premières ne
sont pourtant pas soumises à des fluctuations
commerciales, quitte pour ass'urer un rendement
raisonnable à nos Services industriels d'élever
le pnx du m-3, respectivement du kw, mais
en facturant Ies quantités réellement empiloyées.

C'est un scandale de voir certains bordereaux
porter pour le IVme trimestre seulement, une
somme supérieure à celle des trois autres tri-
mestres ensemble. Avec oes procédés, l'abonné
à ressources modestes, qui économise eau et
electricité, doit en réalité payer pour oelui qui
en use et abase sans compier.

Nous espérons qu'à la prochaine assemblée
primaire qui devra se prononcer sur la rimise
des travaux d' appareillage (pourquoi pas de
tous Ies Services industriels en entier) à l'in-
dustrie privée, cette question du minimum se-
ra également mise en discussion.

Plusieurs abonnés.
Ea mare au lait

Le lait que la laiterie de Bramois nous oc-
troie a eut, en partie, un sort fàcbeux, mordi
soir. Le char de la laiterie venait fa une allu-
re modérée, lorsque la tige qui greffe la roue
à l' essieu s'est brisée, faisant basculer le pont
du char, à une distance de 4 m. de la tigne
du chemin de fer, fa Ste-Marguerite, Sur 600
litres du précieux liquide, fe tiers a pu ètre
preservò gràce à l'aide d'une équipe d'ouvriers
qui passait,. rentrant du traVail,

Concert de l'Orchestre
La Société d'Orchestre, sous la direction de

M. J.-B, Douce, donnera. au Casino, dimanche
prochain , 18 février, à 20 h. 30, un concert dont
nous publierons dans notre prochain N° le
programme.

Conférence renvoyée
La conférence qui devrait avoir heu pour

les hommes, vendredi soir, 15 courant, à la
chapelle du Séminaire, est renvoyée d'une se-
maine.

Les hygiénistes ont parie. Appuyés, calés afa
moyen des traités des plus célèbres a'utoritéli
médicales en fa matière, les uns ont dit: otai,
Ies autres ont dit : non f 'Qu'en eonclure? Kìne
leurs appréciations s'annulent . Non. N'allons
pas jusque-là , et eroyons à la valeur de leurs
dip lòmes !

Pour croire aux uns, admettons que ce qu'il
advient dans la tombe de ce oorps doni on est
parlois si ridiculement orgtaeilleux n'est pas
la pureté méme et peut offrir des dangers.

Pour admettre l'opinion des autres, soyons
persuadés que dans le cas donne, ii n'y a pas
de contamination à craindre.

Messieurs Ies hygiénistes, no'us comptions sur
Vous po'ur ètre éclairés, nous nous inclinioms
devant vos conclusions.

Permettez cependant d'y ajouter quelques ré-
flexions.

Pour proclamer, du fait qu 'il existe près de
Ja Lable , une source oontaminée, que cela pro-
vieni du ciinetière, il y a plus d' un km à par-
courir sous la froide terre. Constater au grand
jour quii existe à quelque 50 in. en amont de
cette source des bàtiments qui n'ont pas d'é-
coulement fa l'égo'ut mais bien des tas de fu-
mier avec fosses et que fe verger a'ttenant est
souvent copieusement arrese de purin, cela
paraìt plus rationnel pour expliquer l'état de
cette eau.

Si l'on tient à la purelé des eaux de la plai-
ne, vraisemblablement paioe qu'on I'tatilise
pour arroser nos jardin, .cela est juste. Mais a-
lors, que dit-on de oes pompes installées sur
Je canal d'évacuation des égouts, de ce qui
en coulé et de oe qui doit en décoider?

On a peur des miasmes d'u cimetière, mais
que ne pousse-t-on de hauts cris en voyant
la désinvolture avec laquelle on vous secoué



piarfois sur la tète paillassons, tapis et balenisi
En voilà un beau champ de travail, en s'y

atteiant avec ténacité, on résoudrait peut-ètre
la question dta peuplement premature de notre
cimetière.

Et que de choses semblables on pourrait en-
core citer. B semble qu'en eberchant à. la lou-
pe une petite épme, on ne voit pas les pou-
tres qui tombent sur la tète et vous assoni-
mene

On menaoe, paraìt-il l'agrandissement du cf-
metiére actuel du veto de l'Etat. Le médecin
cantonal peut bien donner [un préavis dahs oe
sens, mais à oe que nous avons vu jusqu 'ici,
il se trouvera un autre médecin pour le met-
tre en tort. En le faisant, quel dementi lance-
rait-il à ceux qui présidaient aux destinées de
la sante du pays quand l'Etat a construit à 150
m. du cimetière l'Ecole normale des filles !

Heureusement que fes mines fraichès de tou-
te cette jeunesse féminine sont là pour cal-
mer fes appréhensions I

Ne nous emballons pas, voyons plus près.
Si lin assainissement s'impose, c'est celui de

nos finances. Le Conseil a très bien compris
sa tàche en soimiettant celte question à la vo-
tation populaire. On dirait quii a senti la dé-
pense mutile et a Voulu en laisser aux con-
tribuables toute la responsabilité.

Si la majorité ne devait pas coinme nous
l'espérons partager son avis, qu'il ne considère
pas ce fait comme un blàme à son égard.

Sa manière d'agir à oette occasion nous piOu-
ve qu'il est prudent, ce dont lui savons gre.

Mais f Ne laissons pas ;-je resserrer davantage
fa gnffe des impòts qm nous tient à, la gor-
ge, sinon fe nouveau cimetière pourrai t bien
nous recevoir avant l'heure.

Un contribuable qui ne sou-
rit pas au guichet du toujours
sounant Caissier municipal.

DA N S  LES S O C I E T E S

SOCIETE D'ORCHESTRE. — En Vue du con-
cert de dimanche 18 courant, Ies membres sont
convoqués à tane répétition speciale, oe soir
mercredi, à 20 h. 30, au locai ordinaire.

Echos
Anniversaire de la Croix-Bouge
Elle a juste soixante ans. iC'est en 1863, en

effet, que le liVre de M. Henri "Dunant décri-
vant Ies horreurs de la bataille de Solferino,
qm étaient de bien petites horreurs à coté
de celles que no'us aVons vues depuis, deter-
mina le courant de pitie qui abbuiti à la fon-
dation de la .Croix-Rouge.

Cest par déférenoe pour « l'animatóur » de
ce mouvtement, qui était S'uisse, que l'on oboi-
sti Genève pour siège de la Croix-Rouge.

Douze nations adhérèrent d'abord' à son pro-
gramme. En 1907, le nombre de nations adhé-
rentes était de cinquante-qtaatre.

Pour protéger la police parisienne
La police judiciaire de Paris Vient de faire

l'acquisition de vingt duirassés formées de pla-
quettes d'acier chiome, résistant à. to'us fes pro-
jectiles. L'ette cuirassé, qui s'atlache avec des
lanières de cuir et peut se piacer sous fe Ves-
ton, recou'Vre entièrement Ja poitrine et le ven-
tre sans gèner en rien les mouvements de
celui qui la porte.

Ce demier se preservo la tète avec un bota-
clier, 'en acier chiome également, qu'il tient de
la main gauche. II n'a donc pltas à Craindre
qtae la balle qui pourrait l'atteindre, moins dan-
geteusement, atax jambes.

Ees femmes en Bussie
Les femmes sont en Russie, d'après une

statistique toute recente, en très notable sur-
nombre. Il y aurait pas moins de neuf millions
et demi de femmes n'ayant auciune chance de
pouvoir trotaver un mari, m mème de moyens
d'existenoe.

Aussi une organisation s'est-elle fondée en
Angleterre et aux Etats-Unis, pays qui souffrent
du manque de domestiques, pour faciliter lim-

———i— un I I I I . - .< .<— -w.~« ~*mMmmmmmmtmmmmwm mi

Feuilleton de la « Feuille d'Avis N° 3 I fidence d'Azeilles. Pauvres enfants d'un foyer i que l'émeute grondati à quelques pas et qu'on
désuni, qui portaient le titre de frères et qui,
en réalité, l'avaient été si peu t

* * * .

Ce coup de la destinée acheva de décider Al-
bert à ,'un déparij immédiat. Son devoir élait net,
à présent que son pére n'avait pltas que lui.

Bréal ne rentra pas en Europe, avec son
ami, comme il en avait eu d'abord l'intention
B avait diverses choses à terminer et il char-
gea Albert de reprendre, à sa place, afin de
l'emporter en France, un dépòt de documents
précieux, laisse chez un riche indigène qui,
quelques mois auparavant, leur avait offerì
l'hospitalité aux environs de Mexico.

Albert de Rutten s'arrèta donc chez Pablo
Borges, qui voulut le retenir quelques jours.
Et oe fut ici q'ue lui advint une tragique a-
Venture. La seconde nuit, des émeutiers inoen-
dièrent la belle residence, ainsi que plusieurs
habitations voisines. Pablo Borgos fut assassine.
Plusieurs personnes périrent dans les llammes
Panni les victimes, se trouva le compagnon
d'Albert , un j eune homme de nationalité à dè-
mi francaise qui, quelques mois aupaiavant,
s'était offerì à lui, en qualité de secrélaire, et
qui consentati à reveni r avec lui, en Europe.

Albert lui-mème échappa , à grand'peine, au
perii. Il perdit dans tes flammes, non seule-
ment le dépòt de Bréal, mais encore une va-
lise où se trouvaient ses papiers personnels.
Il ne put sauver qu 'une somme, heureusement
importante, et un album de croquis lui apparte-
nant. Et encore ne sauva-t-il cela que par ha-
sard, parce que portefeuille et a'bum se trou-
vaient dans un vetement qu 'il saisit , avant de
sauter par 'une fenètre.

Il se réfug ia dans ime hótel'erie. pendimi

se battati dans les rues. Après plusieurs joure
il dut s'octìuper activement d'obtenir un nou-
veau passe-port. deci faillit lui .offrir d'insur-
roontàbles difficultés. Impatienté, presse de
partir, il usa de subterfuges, afin de hàter la
mise en règie de ses papiers.

Enfin, au printemps de 1915, il put s'embar-
quer pour l'Europe. Il s'en allait assembri
par tes tragiques incidents de oes derniers
jours. Il laissait, derrière lui, le cadaVre de ce
Leon Bannel, son secrétaire, garcon taciturne,
doux et docile, qui lui avait donne maintes
preuves de dévouement.

C'était une si triste mort que le voyageur
poUVait bien en demeurer tout affligé. A vrai
dire, il ne savait pas grand'ehose de Leon
Bannel, sinon que celui-ci, qui disait appartenti
à une trés bonne famille, était une espèce de
declasso, ayant eu, probablement, l'espoir de
faire fortune dans le Nouveau-Monde.

Albert de Rutten en avait eu pitie. Le jeu-
ne homme s'offrati à lui comme secrétaire,
il l'avait donc engagé, en qualité de secrétaire
en réalité piutòt pour grossir sa petite escor-
te diminuée de deux unités.

Albert espérait aider cet homme à refaire sa
vie.

« Ma dernière aventure au Mexique n'aura
pas été gaie l pensa le voyageur, en frison-
nant. Mais je l'oublierai vite. Je vais au devant
de tant de choses nouvelles... et douces, j'es-
père. »

Albert de Rutten distrati par d'autres pen-
sées, devait, en effet, oublier assez vite ses pé-
nibles impressions. Mais il ne savait pas qu'
un jour viendrait où oe qu'il appelait sa der-
nière aventure simposerait, fatalement, à sa
mémoire.

aitili d'un I@m
Il apprenait ainsi, simultanément, des faits

qui ne s'étaient point produits exactement en-
semble, qui "n'étaient point également tristes,
mais se joignaient pour assembler •star la lète
d'Albert de Rutten, 'une princière fortune.

Sa marraine, la richissime Mlle de Thoreen,
venait de mourir en l'instituant son unique
héritier.

L'autre nouvelle, la dernière en date, était
foudroyante et impressionna vivement le voya-
geur. Son fière, le beau Christian de Rutten,
hautain et fort, venait d'ètre Couché au cer-
cueil par un bruta! accident de chasse.

Et Albert eut beau faire, il ne put se repré-
senter mort ceJui qu 'il avait connu si vi-
vant, si fier de vivre. Mais il se représentait
bien qu elle devait ètre la sombre douleur de M.
de Rutten, près de la tombe de son fils ainé,
de ce fiJs qui avait été pour lui, ce qu'Albert
avait été pour sa mère.

La lettre que fe jeune homme écrivit alors
à son pére en deuil, fut plus émue que toutes
celles qu 'il lui avait écrites jusqu'à ce jour.
Toutefois, il ne sut pas si elle avait touche
M. de Rutten.

Albert demeurait l'unique héritier de sa mai-
son. Christian ne s'était point marie. Quel eul
été l'obstacle aux projets de jadis, quelle eut
été la déception de Christian de Rutten... ou,
peut-ètre, son détachement... nulle révélation
n'était venue donner une suite à la brève con-

migration des mal heureuses Russes qui vou-
draient gagner leur vie à l'étranger.

Ee mouvement éeonomique
Un b̂ mquier de Londres recevait dernière-

ment Ies vceux d'iun de ses anciens employés
qui, aujourd'hui, habite Vienne. En retour, il
mi envoya, avec ses sotahaits, 'un petit ca-
deau, ohi très modeste, un mandat poste d'une
livre sterling.

La réponse ne se fit pas attendre. Elle fut
chaleureuse : « Merci de votre générosité, di-
sait-elle, j'ai pu, gràce à votre envoi, acheter
la maison que j'habitafs.... »

Ees bateaux sans bible
Le mois dernier, Je capitaine d'un bateau

américain appartenant au Shipping Board, le
« Hatteras » mourut en mer, et on s'apercut
qu'if ne se trouvait aucune Bible à. bord pour
célébrer le service funebre religieux.

La .« New York Bible Society » s'émut de oet-
te surprenante absence dta liv're saint à. bord
d'un bateau américain, et offrii de la combler
en placant une gible sur chacun des 400 ba-
teaux du Shipping Board.

Le Shipping Board vient d'accepter oette of-
fre et dans quelques jours la « New-York Bible
Society » lui fera remise de 400 Bibles riche-
ment reliées et marquóes au nom de chacun dee
bateaux auquel elles sont destinées.

Grandeur et décadence
Il y a deux ans environ, on annon-

cait que la familte du general russe Wrangel
s'installati au chàteau de Faugères, près de
Brionie, dans le département de Ja Ha'ute-Loire.

Les exilés, qu'accompagnaient un grand nom-
bre de serviteurs et d'anciens soldats de l'ar-
mée Wrangel dissoute, espéraient pouvoir at-
tendre des jours meilleurs en exploitant oe nia-
gmfique domarne.

La réalité a trompe leur attente. Ils quittent
la région et Vont chercher ailleurs 'un travail
plus en rapport avec teurs ap titudes.

La generale Wrangel, dont fes parents te-
naient un rahg si brùlant dans la cour des tsars
annonce qufeJle a vendu ses derniers bijoux.
Sa fille a dù accepter un emploi de vendeuse
dans une grande maison de Ja rue de la Paix,
à Paris. Quant au colonel Trépoff, il tient dee
écntures dans une banque.

En joli coup de fourchette
M. Harry WohI, àgé de 24 ans, est cham-

pion des mangeure de l'East Side de New-
York . Il vient d'ajouter iun nouveau laurier à
sa couronne en mangeant 9 homards de borine
taille, pour gagner un pari de 25 dollars.

11 lui sufftsait , pour gagner te pan, de man-
ger seulement 8 homards, mais comme il se
sentait encore en appetii après l'absorption du
huitiéme, if mangea le 9me.

Il se Jeva ensuite tranquillement, empocha
le montant de son pari et s'en alla chez lui,
craignant d'ètre en retard pour le dìner...

En lord peu liana!
U vient de mourir, en sa residence de Rot-

testianger, dans le comté de Kent, un Anglais
dont le caractère et la tourn'ure d'esprit n'a-
vaient rien de banal. II s'appielait lord North-
bourne.

Au coUrs d'une allocution, en 1915, il avait
déclaré quii aurait le plus grand plaisir à se
battre en duel avec le kaiser: « Des pistolets
pour deux et un café. pour le survivant, dit-il,
à cette occasion, et je  suis certain que c'est
moi qui boirai te café.»

Enfin, en 1918, à l'occasion de ses noces
d'or, lord Northbourne, alors àgé de soixante-
serze aris, donna oe conseil aux maris dési-
reux de mener une Vie paisible et de longue
durée : « Croyez-moi, si vous voulez éviter une
existence fàcheuse et ione mort prématuràe,
laissez Vos femmes faire exactement oe qu'el-
les veulent ».

Des témoins de sa vie croient cependant se
souvenir qu 'à, l'instar de certain sage musul-
man, lord Northbome prenait en toute oc-
casion et très galamment l'avis de sa l'emme,
approuvait ostensiblement sa réponse et... a-
gissait ensuite cornine il l'entendait.

ETRANGER
Pour le rétablissement

de la paix cn Irlande
Dans leure lettres pastorale* de Carème, les

évèques font soìennellement appel au peuple
pour fa cessation de la guerre civile.

Le cardinal Logue, primat d'Irlande, deploro
le fait que mème des jeunes filles et des
jeunes femmes soient devenues Jes instigatricles
de la tutte.

« Nombreuses, dit-il, soni les personnes dé-
terminées à empècher Je pays de tomber dans
line anarchie absolue, mais en ce moment,
elles sont terronsées et obligées de garder le
silence et elles ne peuvtent que prier pour la
paix ».

En terminant, le cardinal domande instam-
ment que des elections libres aient beta.

Mort de Wilhelm Btentgen
On annonce le décès de W. Roentgen, sur-

venu à Munich, à l'àge de 70 ans. II était
membre de l'Académie des sciences et c'est è
lui que l'on doit la découverte des fameux
rayons X qui rendent de si importants servioes
dans la médecine et la chirurgie.

Ee roi d'Angleterre est grand-pére
On mande de Londres que la princesse Ma-

ry, vicomtesse Lascelles, a mis au monde lun
fils.

Le petit-fils du roi Georges porterà le ti-
tre de prince et non le titre d'allesse roya'e.
Depuis 1917, en effet, il a été convenu que les
titres d'altesse et d'altesise iséiénissime dispa-
raìtraient avec le temps, que le titre d'allesse
royale serait réserVé aux enfants des souve-
rains et des fils du souverain, et que les ti-
tres de prince et de princesse seraient réser-
vés aux enfants des filles du souverain.

Ee nouvel ultimatum ture
Le ministre des affaires étrangères fran-

cais a regu à la fois du generai Pelle, de Cons-
tantinople, et du génjéral Motagin, d'Angora, cfomb
munication de la noU Velie ; demande du gouver-
nement kémahste, insistant pour que le pori
de Smyrne soit évacué par les bàtiments de
guerre alliés, dans un délai de trois jours.

Les chancellenes de Londres et die Paris
se sont donc entretenues aussitót de oette
question et de la réponse quii convient de faiie
au gouvernement d'Angora.

L'état des pourparlers permet de dire que
fon peut prévoir la réalisation, à href délai,
d'un accora s'ur une réponse qui opposera, pour
la deuxième fois, une fin de non recevoir à la
demande d'Angora.

Le gouvernement grec a fait savoir au gou-
vernement ture, par l'intermédiaire de la léga-
tion espagnofe, que si les Turtìs continuaierit' f a
expulser les Grecs d'Asie-Minetare, fes Grecs
à leur tour, expulseraiènt un' nombre égal de
Turcs. t «

Plus" de 15,000 réfugiés grecs enoombrent
déjà Lonstantinople où ils se trouVent sans
moyens d'existenoe.

B parati que le nouveata gouverneur de Tré-
bizonde expulse impjitoyablement les GreCs de
son Vflayet. ;

Ene sentinelle attaquée
Trois individus ont fenté d'assaillir, la muti

dernière, une sentinelle frangaise en servioe
aux environs de Recklinghausen (Dusseldorf.
JJs ont été arrètés. L'un d'eux, qui était par-
venu à s'échapper, a iété Messe d'un coup de
leu. Beauooup d'agents de la pohoe se mettetìlt
en civil pour n'avoir pas à saluer.

Horthy serait proclamé roi
Le correspondant du « JMtatin » à Belgrade apt-
prend que, suivant une information oontidehL
tielle parveniie de Budapest, aux milieux gou-
vemementaux yoUgoslaveS', des préparatifs se-
crets sont 'en cours en vue de la proclamation
du régent Horthy comme roi de Hongrie. Les
partisans du régent pensent que ni la Grande,
ni Ja FetitoEntente ne feront obstacle à cetile

proclamation. Des démarches auiftlènt été fai-
tes à Prague, à Bucarest et à Belgrade, dans
le but de tàter te terrain.

D'autre part, les mitielux légitimistes hon-
grois seraient hlostpiles à ce projet. Le comi-
te Apponyi, un des chefs légitimistes, partirà
prochainement pour l'Espagne, afin d'exposer
la situation à, l'ex-refne Zita.

Ea vente des devises étrangères
On contirme que la hausse du mark, qui

s'est poursuivie mardi a la Bourse de Berlin
est due à l'intervention de la Reichsbank, qui
a jeté des devises sur le marche. Elle aurait
obtenu ies crédits dans certains pays étran-
gers, en particulier en Angleterre. D'autre part,
l'industrie qui manque actuellement de fonds
de roulement, aurati été obligée de vendre une
partie de ses devises pour s'en procurer. La
Reichsbank compte, par oette manceuvre, con-
tramdre un certain nombre de détenteurs de de-
vises à s'en défaire dans le cas où la hausse
du mark en rendrait la possession désavanta-
geuse. Toutefois, il y a peu de chance que oe
calcul réussisse. Tout te monde sait que deux
causes essentieJles entraìneront d'ici peu une
nouvelle baisse du mark : 1. l'inflation grandis-
sante; 2. le déiicit de la ba'anoe commerciale
évalué à plus de 2 milliards de marksor.

Au parlement anglais
Dans le discours d'ouverture du Parlement,

le roi a exprimé de nombreux regrets, il dit
notamment :

— Messeigneurs, Messieiurs les membre® de
la Chambre des communes, la conférence qui
se tint à Londres au début de décembre, au
sujet du paiement "des réparations par l'Alle-
magne, fut reprise à Paris en janvier. Mon gou-
vernement, désireux de hàter le règlement com-
piei de la question des réparations, offnt aux
gouvernements alliés des concessions très im-
portantes sur tes dettes aliiées envers la Gran-
de-Bretagne.

Je regrette grandement quii fut impossible
d'arriver à, un aecord general. Les gouverne-
ments frangais et belge commencèrent à met-
tre à exécution lelur pian et fe gouvernement
italien soutint ie'ur action.

Mon gouvernement, tout en estimant-ne pou-
voir ni approuver ni partieiper à oette opérla-
tion, agit de fagon à ne pas ajouter de diffi-
cultés à celles de nos alliéis.

Dernières nouvelles
Penurie de fourrage

BERNE , 14. — La penurie de fourrages eomt-
ménce déjà à se faire sentir en Staisse. Des
potarparìèrs sont engagés ien France pour ache-
ter certaines quantités de foin et de" tourtea'uxl.
On craint un peu que la production du lait ne
soit diminuée.

Ea maladie et la misere
PARIS, 13. — Les époux Chartier, de pau-

vres gens qui babitaient à Saint-Denis, avaient
déjà vu mourir de phtisie pulmonaire quatte des
cinq enfants qu'ils avaient eius. Minée par le
mème mal implacabile, le dernier, une jeune fille
de 21 ans, Bianche, gardait le Iti depuis plu-
sieurs semaines déjà.

L'issue fatale se produisit l'autre nuit, vers
3 h. Tandis que la mère s'en lallait annoncer
à des parents habitant le Voisinage Ja triste
nouvelle, le pére, M. Henri Chartier, àgé de
58 ans, chaudronnier, reste semi près de la
morte, écrivit une lettre dans laquelle il expli-
quait que, sa vie n'ayant plus aucun but, il
pouvait s'en liberei- enfin. Bufs, aprés avoir a-
j 'outé d'ultimes recommandations sur la fagon
dont il désirait que sa fille fut inhUmée, il se
pendit, au pied de la conche funebre, a, l'aide
de sa ceinture de flanelle.

Une nourriture I exquise, la meil-
leur marche aussi (Tobler-OacaO) —

en paquets plombéè — 100 gr. 30 età.

En ce moment, la pensée de la France en ar- i glants éVénement©
mes grandissait en lui. Pour le jeune hom-
me, qui, du reste, avait dans les veines du sang
frangais, la France était une seconde patrie.

Son attaebement pour la Franoe élait , en
quelque sorte, lié fa son amour pour sa mère
disparue . Hélas! AzeiT.es était entre les mains
de l'ennemi... la chère maison, l'église, la tom-
bel

Si Albert de Rutten eut été seul, il se serait
engagé volontiers dans les rangs de l'année
frangaise, lui qui, à cause de son deploratile
état de sante à l'epoque du servioe militaire
n'aVait pas mème été soldat.

Mais il n'était plus libre. Dans sa Vraie patrie,
l'attendait son pére en deuil. Le malheur avàit
visite sa maison. Averti du reto'nr de son der-
nier fils, M. de Rutten, f a son foyer si cruel-
lement désert, comptait peut-ètre les jours .

Bien qu'Albert sut qu'il s'agissait d'une mis-
sion urgente et de la plus haute gravite, ce
départ de son pére, comeidant aVec son arri-
vée à lai, lui causa la plus pénible impres-
sion.

Son entrée au chàteau de Stronborg lui sem-
bla triste.

B fut accueilli par sa tante, Mme de Hom-
stad, un peu vieillie, mais toujours imposante
et par l'unique fille de celle-ci, Louise, une
jeune fille blonde, fraiche, jolie de visage, mais
d'une beauté piutòt enoombrante, car elle était
tellement épanouie, que son voisinage devait ef-
frayer fes hommes de taille ordinaire.

Le Voyageur étant, à pelu près, à son niveata,
ne fut m effrayé, ni seduti.

Mme de Horentad transmit fa son neveu les
sentiments de bienvenue et les regrets du mai-
tre de Stronborg.

— S'il pouvait vOus voir, Albert, oomme il
serait eontent, ce pauvre fière à qui la chance
a si bien tourne te dos, pendant sa vie.... Vos
voyages vous ont été réeltement piopices, Al-
berti... Quand je songe à ce que vous -ètter.,
jadis!... Vraiment, c'est à ne pas vous recoi.-
naìtre !

— Je n'aurais pas non plus reconnu ma
cousine ! fit le jeune homme, avec un regai d
souriant Vere Louise de Hornstad, qui rougif.

Les dames de Hornstad, f a peu près ruinées.
vivaient des bienfaits du comte de Rutten. E 1-
les devaient ressentir une certaine gène vis
à vis de l'héritier. Mme de Hornstad fit un
effort pour se montrer aussi aimable qu'elle a-
vaft été froide, jadis, alore qu'elle ne soup7in-
nati pas devoir, un jour, quelque chose au p-Lin
jeune de ses neveux.

Cette attitude impressionna péniblement M*

IV
« B m'aimera, maintenant qu'il n'a pus per-

sonne ! » songeait Albert, qui avait besoin de
joindre cette espérance aux souveniis que son
pére lui avait laissés.

AVec un mélange d'intérèt et <l'appréhension,
le jeune liomme essayait de se figur er quel se
rait l'accueU de M. de Rutten, au chàteau de
Stronborg, où il devait résider en ce momenti

Mais aucune des diverses suppositions faites
par le jeune homme, durant le dernier j our
de la traversée, n'approcha de ia réalité. II n'a-
vait point prévu la surprise ^et ìa déception
qu'il allait trouver à Stronborg, où son pére...
ne l'avait point attendu.

Le comte de Rutten avait eté! charge, par le
roi ; d'une mission secrète en R ussie. La gran-
de guerre troublait ces goavernements neutres
et tous les esprits se tour;naien t vens les san-

Manifestation des chómeurs
LONDRES,- 14. — Mardi, alors que le roi se

rendait en grande pompe jau Parlement, pour y
prononcer le disoours du tròne, des contingents
de sans-travati dénommés les « marchieurs de
Ja fami », escortés de nombreux agents de po-
lice, ont manifeste dans tes rues de Londres
et ont tenu des réunions f a , Hyde-Park. De
nombreux contingents de « marcheure de Ja
taim » du centre de l'Angleterre et dta Pays
de Galles ont re<;u l'ordre de venir à Londrèsl.

En gros incendie à Trieste
TRIESTE, 13. — Lundi après-midi, un incen-

dio a détruit la plus grande partie des halles
en construction de la foire d'échantiL'ons in-
ternationale de Trieste. Le feu a pu ètre oir-
conscrit. Les dégàts sont importants-.

Ea chute miraculeuse
MADRID, 13. — Au cotars des: épreuves pour

te concours aérien à l'aérodrome des Qtaatre-
Vènts, un aviateur néerlandais a fait une chu-
te d'une haluteur de 1000. mètres. L'appareil
a été brisé, mais le pilote est sain et sauf.

Commune de Sion

Mise en soumission

KUNTSCHEN

La Commune de Sion met au concours par
lots de 115 tonnes, le transport de pavés de
grès dés la gare à l'aVenue de la Gare. Les
intéressés peuvent prendre eonnaissance du
cahier des chargés au bureau des travaux dte
la ville et adresser leurs offres sous pli fermò
au président de la Municipalité, pour le 20
courant à 17 heures.

Sion, le 10 février 1923.
Le Président de la Municipalité

On demande une

Jeuiieì'fille
Si

pour aider au menage et 'une
personne de oonù'anoe pour ma-
gasin.

S'adr. au bureau du Journal.
On demande un jetane homme
fort et robuste oomme

apprenti-boulanoer
S'adresser chez M. Louis Gail-

iard, boulangerie-pàtisseriè, Sion
B a été oublie samedi 10 fé-

vrier, lors du bai de l'Harmonie
au 'Casino, tan

manchon
noir (Columbia).
La personne qui l'aurati trouve
ou qui pourrait donner des ren-
renseignemente est priée de s'a-
dresser au bureau du journal. .

Tourteaux. avoine
à semer

PRIX AVANTAGEUX
Charles DEC, Denrées ooloniales, SION

CHANGÉ A VEE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Valais
(sans engagement)

Sion ie 14 février 1923
Demande Offre

Paris 31.50 33.—
Berlin 0,02 0.0240
Milan 25.10 25.80
Londres 24.80 25.90
New-ìork 5.25 5.40
Vienne 0.007 0.008!
Bruxelles ' 28— 30.—
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Médecin des Pauvres
Eivre indispensable dans chaque

famille

Ee bonhomme Fauvel

Qm ne connaissait FauVel, au mas de Gra-
ma! et à dix lieues à la ronde? Apre ata gain,
mais rude à la besogne, se battant toute l'an-
née contre la terre, les mains et le cceur oal-
leux, dur aux autres moins qu'à lui-mème,
et ne trompant guère son monde, car sa la-
drerie reluisait star son corps. Il était court
sur ses jambes, ràblé, casqiué de cheveux roux
à la chien. Chemise entr'ouvertè star la poi'
trine Velue, ongles carrés, botache silencieuse,
les yeux petits, vrillés à fond dans la faicé
camuse, clignotants et Verts.

Quand sa femme — detax fois mère, deux
fois iiourrice meroenaire — fut morte à la tà-
che, il attela sous le jotag ses deux fils trop
jeunes. Alors, ils défrichèrent, défoncèrent, se-
mèrent. Le sol germa en abondance. Et, com-
me ils vivaient de rien, ils purent agrandir
teur domarne. Mais Ies fils, de sang c'haiud, se
rebellionnaient souvent. Il y eut, dit-on, des
batailles entre eux trois. Us n'en Oontinuèrent
pas moins le labeur oommtan jusqu'au jour
où le servioe niilitaire prit l'aìné et la guer-
re te second.

Fauvel, se repliant sur M-méme, fit à lui seul
la tàche des trois. Et c'était un exemple éton-
nant qtae oet homme de soixante années, qui
multipliait les récoltes, remtaait ses champs toiut
le jour, soignait les bètes la ntait, et ne oon>
prenait pas qu'on pùt se montrer fatigtaé. Ses
habits tombaient en logtaes et sentaient fort.
Bs prenafent la coulelur et Porteur du terreau.
Mais que lui importati I II «ngrangeait en diablle
et la vente marchait bien. A chaque foire nou-
velle, les prix montaient. Puis, des courtière
venaient jusque dans les fermes pour acquérir

à poids d'or, le bétail, tes grains et les ceufs. i le paquet de la Vigne Bianche, celui de la
Et plus l'argent s'entassait dans le bas de

laine, plus l'avarice de Fauvel agrandissait sa
plaie. Elle lui avait mangé maintenant tout le
cceur. Les désastres de la patrie enVahie, le
flux et le refl'ux monstrueux et sanglant d'ar-
mées en présenoe, ne troublaient guère sa pen-
sée. L'avance des Allemands sur Noyon ne l'in-
teressati pas. B savait sa Gascogne en sécuri-
té, et son argent avec elle. Son coeur reposait
sous fe carreau de la cuisine, avec sa liaase
de billets bleus.

Un jour qu'il làboiirait la 'Grande-Combe, on
lui remit une lettre. Elle venait du régimenit
de son fils. B l'ouvrit, épela. Il passa la main
sur ses yeux, secoua te front et dit simplement :

— C'est Pierrefou.
— Eh bien, serait-il blessé? demanda fe

facteur.
— Non, mort.
B chanoelait L'autre voulut le conduire à

la maison, mais Fauvel demanda qu'on le lais-
sàt tranquille. Sa face camuse un peu contiac-
tée, le corps dépoitraillé entre les bras de la
charme, il excita ses bce'ufs et continua d'ouvrir
le ventre du sol j!usqu'au so'eil tombe.

Le monde de ses affections, déjà bien étroit,
se réduisait de plus de moitié. Le fils cadet
mort, l'aìné ne prit point dans son cceur .la
place. B l'avait toujours senti plus loin de lui
que Pierretou et son retour à la terre était
mème, si la guene l'épargnait, fort prob'émati-
qtae. Du ooup, l'amour de l'argent, chez Fau-
vel, redoubla. If ne vécUt que pour augmenter
ses billets qu 'il comptait et recomp'ait avec
ferveur, chaque soir. Il leur parlait à voix
basse, les caressait et leur donnait de doux
noms. H les classati en basses soigneusement
attachées, suivant leur provenance : il y avait

Grande Combe, oelui des Roucailloux, celui dés
noyers de Ja Siguenie, celiti des tmffes des Ar-
dents. Son avance, déjà. religion, se fit sadis-
mo. De laconique qu 'il était avec ses voisins,
il devint muet. Il craignait qu'on l'épiàt et
qu'on starprìt la cachette de ses billets. Du
pain dur et des légumes crus devinrent sa
nourriture. Il coucha star la paille, dans la gran-
ge des moutons, afin de ne pas user les draps
et de se réveilter plus tòt.

Un matin, on le vit en Mouse noire et cha-
peau mou à bords plats, un bàton aux doigts.
On . n'osa l'interroger, mais on te "suivit dta
regard, par-dessus les haies. Il p<rti à travers
les Garrigmes, pour donner le changé, rejoignit
la grand' route et, par les causses nus,
monta jusqu 'à Reilhac, chez le percepteur du
caiiton.

Là, dans le corridor froid, teint de chaux
verdàtre, il attendit quelques ins'ants. Puis, ser-
vile ment courbé devant le percepteur, le cha-
peau pose à plat Sur une chaise, il sortit de
la- poche de sa blouse une large enVeloppe.
Tout en dépliant le papier, le perceptetar, qui
connaissait Fauvel, voulut parler avec lui. Mais
le paysan resta muet, comme accablé de dou-
leur. Et l'homme de la loi lui remit douze cents
francs , prix du sang de l'enfant mort.

FauVel pnt les dotaze billets, les compia po-
sóment, les mit en sùreté dans son portefeuil-
le et resta debout. Il pensai t qu 'un tei argent
était vite gagné et que jamais il n'en avait
tant regu à la fois.

Un silenoe sourd sinterposait entre les detax
hommes. FauVel, ayant repris son chapeau, le
triturati dans ses gros doigts. Enfin, il se de-
cida à parler.

— Monsieur te percepteur...
— Mon ami ?
— VoiJà... Je voudrais vous demander quel-

que chose.
Le percepteur, vieux témoin des roueries

paysannes, affectait une grande bonhomie:
— Allez-y sans crainte. Je vous écoute.
Et Fauvel, les yetax verts, fouineurs et cli-

gnotants, sous la brOussaille des cils :
— Alors, monsieur te percepitetar, si l'autre

mourait, le gOuVemememnt, est-ce qu'il me don-
nerait encore douze cents francs? A.

~«  ̂

Ees merveilles du tombeau
du Pharaon Tout Ank Amen

Après avoir parte du tròne d'or, de la voiture
de gala, des vètements magnifiques ornés de
pierres précieuses et de toutes Ies autres ri-
chesses qUe fon a mises à la lumière du jour,
les experts de Louqsor, oontinuant l'invenlai-
re des trésors du pharaon nous offrent alu-
JQurd'hlui ia description du cent-htaitième objet
retiré de la tombe. .C'est un a'utel ayant J|a
forme d'une petite pièce d'appartement et s'ou-
Vrant par une porte à deux battants. II est consr
truit en bois, mais il est reoouvert d'un épais
placage d'or. Des chevilles en bois, qui sont
assujethes par des crampons en or, assurent Ja
oohésion des divers éléments de la charpente.
Sur Jes panneaUx de Ja porte et sur Ies flancs
de l'autel sont sc'ulptées, en relief, des scènes
qm représentent Jje roi et la reini dans leur
Vie domestique. L'une d'entre elle nous mon-
tre le roi à la chasse; une autre nous Je re-
présente, assiste de son épousé, et s'essayant

a tirer de l'are. .
Le sommet de l'autel est tane sorte de toit

votate, dont fes traverses portent te protocolte
du roi. Ce toit est couronne d' un motif sur le-
quel figurent Ies vautours de Buto, déesse pro-
teetnee de Ja Basse-Egypte.

A l'intérieur de l'autel est un piédestal qm
servii primitivement d'assises à une statuette
du roi, atabourd'hu; disparue. On a seulement
retrouvé, sur ce piédestal et tout autour, une
Ionie de bijoux épars, que Ies voleurs ont a-
bandonnés dans feur fuite .précipitée et que les
gardiens de la néciopole n'ont pas pris la pei-
ne de remettre fa leur place.

Les experts ont enoore exhumé le contenta
d'un cott're plaque de feuilles d'ébène et sup-
portant ime table divoire découpée à jour. Le
coltre cpn, cornine tant d'autres cbefe-d'ceUVre,
est revètti du protocote royal, elisele en ivoire,
rentermait les chàles et fes vètements de des-
sous que portait fe roi. Ils sont bien conser-
ves et vont étre expédiés au Caire.

Tut-Ank-Amen, Pharaon d'Egypte (Misr) roi
de la Vallèe du Ni!, serviteur d'Osiris et por-
teur de deux couronnes fut la douzième roi de
la. 18me dynastie. Cette famil'e fut constituée
par Ahmès qui avait chasse fes Hykeos du
Delta et rendit à l'Egypte son indépendance et
sa prospérité.

Avant sa mort Tout-Ank-Anien fit construire
sa tombe dans la vallèe des Rois, à l'Ouest
du Nil , devant Ttièbes (actuellement Lougsor.
Des -voleurs pénétrèrent, dix ans après 'sa mort,
dans sa tombe et en emportèrent quelques gem-
mes, ce qui engagea son successeur Hormo-
hepe à piacer sous une surveillance ngoureu-
se Ja Vallèe deb Rois où reposaient les tom-
bés et Jes richesses des anciens pharaons....

bert. B s'efforga en retour, de dissiper le ma
laise de cette femme qu'il saVait très fière,
et qm devait souffrir de sa dépendance.

Lu chàtelaine porta son mouclioir à pes yeux
beaux encore, Jorsqtae te nom' de Christian
Vint dans la conversation. En parlant de oe
cher Christian, qu'elle pleurait comme un fi's
et qm était mort au seuil de l'amour et du
mariage, elle jeta uni long regard vere sa fille
qm donnait des ordres à l'autre extrémité du
salon.

Albert demeura passablement surpris et p'ta-
tót incredule. Mais, comme il ne pouvait de-
mander à. sa tante si ses paroles avaient un
doublé sens,, il se rassura, en regardant, à son
tour, le frais visage, si ingériument heureux
de vivre, de JVUle de Hornstad. Et l'idée ne
lui vint pas qu'il pourrait, selon certains e*
xemples royaux, prendre entièrement la piace
de son frère.

Inquiet et mélancoliqUe, sentant peser sur lm
la tristesse du destin douloureux de sa race,
l'absenoe de son fière et aussi l'ombre de oette
guerre qui s'annoncait formidable, Albert ré-
apprit à connaitre son pays.

Le site, au mitieta duquel était le chàteau de
Stronborg, était empreint d'une majesté un peu
apre, d'une poesie penetrante et sauvage.

Depuis les àgefc barbares, le vieux nid d'aigle
i.ux mure épaisj, se dies sait entre la forèt et

J mer. Au Nord-Est, à. l'Est, c'était Póten-
' idue verte de la belle forèt d'Einsilie. La
. *t m ontait à l'assaut tie la colline, où pla-
nai le ieux Stronborg.

Du < j tó de l'Oocident, les prés et fes pins
s'inclinaient viera les dvtnes et le grand miroi-
tement de la mer.

De cette còte, riante en été', et, en hiVer,
farouche et terrible, se détachaient. jadis, les

vaisseaux légers qui portaient les pira tes scah-
dinaVes à la conquète dta monde.

Le chàteau semblait ètre un des derniers té-
moins de cès temps légendaires.

Irrégulier, formidable, avec des toUrs pre' que
aveugles et un bizarre corps de logis, dont une
fagade étai t tout ajo'urée, Stronborg avait l'air
d'une sentinelle guerrière. lei, avait vécu une
race puissante, dominatrice, dont Albert de
Rutten était le fils songeur et doux. Ainsi , les
Scarlémaniens d'aujourd'hui, patients et_pacifi-
ques, sont tes fils de oeux qui, jadis , alarmèreni
Charlemagne.

Le jeune homme pensait à ces choses, en vi-
sitimi les oolllections d'armes amasisées dans une
grande salle vide du premier étage. L s  di-
mensions de oertains glaives étonnaient le re-
gard. Le bras d'Albert ne les eut so'u 'evés qu'à
grand' peine , de mème que son corps eut piove
sous le poids d'une de ces armures.

Par les inégales fenètres de cette aile du
ctiàteau, fenètres semblables à des meurtriè-
res ou à des baies d'églises, Albert contemi-
plait l' immense paysage à travers les ondu'a-
tions duquel son- regard pouVait plonger jus-
qu'à la plaine de RoVenstag et apercevoti mè-
me un coin de la ville lointaine, avec la flèche
aigue d'un de ses clochers. Mais cette vision
imprecise ne troublai t pas la grandeur solitaire
du pays d'Einsiel ie.

Du coté Nord , très bas, au pied des ro-
chers qui 'siipportaient le chàteau , coulai t, ca-
pricieusement, une rivière aux eaux presque
noires ; oes eaux, à la fois sombres et bmpides
tiraient leur teinte apparente de la formation
de leur lit.

On disait qu'un comte de Rutten, pour ven-
ger sur son fils, oOupable, l'honneur de sa pro-
pre maison, avait fait precipite!- le jeune hom-

me, du haut d'une terrasse, à l'endroit où la
rivière noire gronde, le long d' une paroi abso
liiment à pie.

La legende, qui ' révélait ce drame barbare,
n'apprenait point quel forfait avait mérilé un
tei chàtiment. Terrifié par ce récit, Albert, en-
fant, n'avai t pu s'empèeber de prèter au ven-
geur les traits de son pére, tant M. de Rut-
ten incarnati, pour lui, la neioutab'.e majesté
de tous les ctiàtelains de Stronborg.

La rivière noire perdati sa teinte, en quitlant
Jes mure du chàteau. Après des circuite, elle
s'écoulait dans les sab'ies. Albert alla se pro-
mener sur la d'une. Il adorati lies promenades
solitaires.

Cette visite, faite par Albert de Rutten, en
ces lieux où il était Venu enfant, ne ressern-
bla point à celle qui avait si fort agite son
adolesoenoe. 11 n'avait plus, poUr l'attendre, a'u
loin, une mère inquiète et bien aimée. Le jeune
homme devati vivre ici. Ce toit devenait fe sien

Il se liVra davantage au charme de ce payp
sauVage et silencie'ux d'Einsilie. Il y retroUvati
maintenant, quelque chose cle sa mère. EnVelop-
pées de brume, les vieil'es légendes qu'e'le ltai
avait contées lui revena:ent à la mémoire. Ce-
lati donc là , le pays enchanté où des esprits
se cachent dans les arbres... où des ètres, d'u-
ne essence intennédiaire entre l'humanité et
l'animalité, hantent les lieux déserts... où des
portes mys'érieuises s'OuVrent, totali à ooup, danis
Ics rochers, oonduisant fa de fascinante trésors
qu'on paie parfois du prix de son àme.

Tout le passe poétique et sangtainaire, paì'en
et religieux de oette terre scandinave mettait
son parfum dans ces légendes. Albert de Rut-
ten s'arrèta aux bords des sentiers de la fo-
rèt, et U se promit d'y revenir plus tard.

Car il n'avait pas l'intention de rester p'us
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longtemps à Stronborg. Des questions ooncer-
nant l'héritage de sa marraine allaient i'obliger
de partir.

La vie au vieux chàteau familial , peuple de
serviteurs héréditaires, était pourtant do 'uce.
Mais l'absence de son pére pesati à Alberi et
sa. tante continuati à ne lui ètre guèie syim
path ique. Sa cousine lui semblait bonne et jo-
lie, mais assez peu intéressante. Il ne comprit
pas, alore, son charme de douoetar rèveuse,
de grave et souriante candeur.

Quant à Mme de Hornstad, elle avuti quelque
chose d'inquiétant, dans la finesse de son sou-
rire.

Ce fut pendant ce href séjo'ur qu 'Albert re-
gut une réponse de son pére à, sa dernière
lettre. M. de Rutten se montrait étonné que le
jetane homme demandai s'il fallait le rejoindre
en Russie. Il pensait que cela n 'était pas ab-
solument nécessaire et qUe son fils aurait la
patience d'attendre son retour.

Albert rejeta ce froid billet , sans en sen tir
l'ironie douloureuse, sans comprendre que, de-
puis longtemps, Un pére et un fils se b'es-
saient, mutuellement, par leur attitude ; et que
— à cause de la maturile declinante, de I)a
sensation d'abandon, doublée par les tristesses
d'un long passe, — la blesstare la plus profon-
de était celle du pére.

Le jeune homme quitta donc le pays d'Ein-
silie et, après un assez long voyage, a-riva dans
la région la plus riante d'u royaume. Dans cetle
région, parsemée de chàteaux, se trouva it fe
domaine princier, légué à son filleul par Mme
de Thorsen.

JLe chàteau d'Axel, ainsi appelé du nom du
fastueux Thorsen qm" l'avait fati bàtir , avait
ici peu de riVatax. B était relativement mo-
derne. L'intérieur était oelui ' d'un palais. Il

y avait là toute une fortune, en précieux ob
jets d'art. Les jardins qui l'ento'uraient oon-
tribuaient fa fai re, d'u chàteau d'Axel, mie de-
molire enchantóe.

lei, Mlle de Thorsen, si noble et si riche, a-
Vait mene une vie étrangement simple et àé-
tachée des choses de ce monde. Pourquoi ne
s'étail-elle pas mariée ? On ne le savait. Dès
sa jeunesse, elle avait ombrasse le catholicisr
me. Plus tard, elle s'était adonnée à d'avides
études scientifiques. Elte laissait un nom- d'é-
crivain connu .

A part quelques legs à des serviteurs e t à
des établissements de charité, toute la fortu-
ne, y compris le chàteau d'Axel, revenait à
Albert de Rutten.

Le jeune homme resta éblotai de sa visite
et de ses constatations. Quoi ! il était reconnu
officiellement le possesseur de tout celai 11
se croyait le jouet d'un rève. Et dans ses sen-
timenls actuels, entrati peut-ètre plus de stu-
peur que divi-esse. Non qu'il méconnùt le pou-
vc ir de la fortune. Mais cet éternel songeur Or
viti tire cle sa vie d'aventures, un ceriate dé-
tachement. B ne se laisserait pas asservir par
ces richesses. Il les regardait de haut; et ceci
élail la preuve que, plus qu'un autre, Albert
de Rutten était digne de les posseder.

i I donna un souvenir à la marraine, presque
inconnue, dont Li dernière pensée s'était tour-
née vere lui, il ne savait pourquoi, car Mlle de
Thorsen avait des parents, des cousins, les
Boubeck. Mais peut-ètre ceux-ci lui avaient de-
più.

A la splendeur de cet héritage, Albert metìu-
ra la rancane que devaient nourrir, contre lui,,
les héritiers évincés. 11 en res sentit un pro-
fond malaise. Etre detestò, lui qui n'était aimé
de persortne.

(A auivrs)


