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JEUNE FILLE hOnnéte, active
propre, trouverait place de

Bonne à tout faire
dans famille de 4 personnes, k
Bex (Vaud).

Adresser offres en indiquant ré-
férences et prétentions de salaire
sous E20626L Publicitas, LAU-
SANT__

On demande une

£eune lille
pour aider ata ménage et une
personne de confianee pour ma-
gasin.

S'adr. au bureau du Journal.
On demande un jetane homme
iort et robuste comme

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

lard, boulangerie-pàtisserfe, Sion

On demando
à acheter sur le territoire de Con-
they ou Vétroz, environ 4000 m2
de terrain en Une ou pjlusieuie
parcelles.

Offres écrites aVec prix sous
P. 655 Su Publicitas, Sion,

Jolie chambre meublée, au
soleil

A LOUER
pour le ler mars.

S'adresser Publicitas S.A. Sion
sous P554 S.

Appartement
SIMPLE

A EOUER
¦ 3 chambres et cuisine
Entrepòt GAY, Gare, Sion

A vendre
une trine portant, potar te mois
de mars.

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

On échangerait
chaise-longue rembourée oontre
Ut d'enfant.

Adresser offres sous: M. A. bu-
reau du journal.

Faille et
Betteraves

SION

fourragères à Vendre
S'adresser chez Bonrnissen
maison Favre, rue des Remparts,

Fumier
On achèterait enVuon 10 toi-

ses de bon fumier de vache, pris
k la fumassière ou rendu sur Ja
Vigne.

Pour traiter, s'adresser à Ch.
FaVre, SION.

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

Ménagèr.s
LAINE PER LEE ANGLAISE, l'è

N'employez que la véritab.c

cheveau de 50 gr. fr. 1 par livre
9.60.
LAINE ZEPHIR en pelotes de
60 grammes.
LAINE SOIE « Mouton d'Or »

Toutes teintes modernes. Prix
sans concurrence. Expéd. franco
contre remboursement. Echantil-
lons gratuite. Kaufmann et
Delacbaux, laines en gros.

CERNIER (Neuchàtel)
POUR VOS RETARDS

fcritez ou J_dres3ez ~ _U3 à
Urne Ebervrein-Rocbat 11
Boulevard James-Fazy, Ge-
nève* Succès infeillible da_»
tons tes c_ _.
REGEES JHEIWSUEEEES

Remèdes régulateuns contre lea
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
S, rue dm Stand, Genève.

V ente aux enchères
L'avocai JOSEPH ROSSIEB, à Sion, agissant pour Jes enfants

de Jules GAY, exposera en Vente par voie d'enchàres publiques qui
seront tenues dans la Grande Salle du Café Industrie!, à Sion,
te dimanche 25 février courant, dès 14 heures :

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

Prix et conditions seront d omiés à l'ouverture des enchères.
Pour Visiter, s'adresser au Café des L'hàteaux, à Sten.

Par ordre : J. Rossier, avocai.

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

S'adresser Imprimerie G. S tuder, Chène-Bolurg, près Genève.
pp___S__^__ft_S_ _ _^

| Encaveurs I
fi _____S5__^?_.S»_S„__lè__ !__ :a_5_S__ E

- Vous trouverez toujours et aux meilleures conditions du jour I
|« tous Ics articles et maehines de cave

n cnez I
| A. Gruber-Allet, Sion
M Magasin Rue des Remparts |_ !_____ :«___c&__*___^^
Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers

Les produits Maaq
Larbohnéum solub.e Boiullie sulfocalcique

som! les meilleurs
Représentant general pour fe Va ais

Dr Henry WUIEEOUD, ingénieur agronome, Sion.
s <

LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. à SIOJ. 

reooit des dépòts :
sur OBEIGATIO-VS de 1 à 3 ans
sur CARNET» D'ÉPARGNE (dep, 5 fr.)
en COMPTES-COURANTS, à vue
AUX MEILLEURES CONDITIONS
PRETS — CHANGES

La Direction.
~_ ._ . A ¥_ -AVA .AVA-AVAV_ ._ .V..AVA~AV_ -A -A . A . A-_ .AVAVA

Sociélé d honorerie de Maiclie
(DOUBS, France)

On engagerait de suite p our travailler sur des parties
des échappements d'horlogerie , des famiJfes ayant des jeunes
garcons depuis 14 à 17 ans et des jeunes filles jusqu'à 20
ans ou plus.

Apprentissage facile, travati bien rótribué dès ie début,
occupati on certaine à l'année ; logements bon marche et par-
ticipation aux frais de déména gemente pour tee familles sé-
rieuses.

Ecrire de suite à la Direction à MAICHE , en donnant
toutes références.

Graines potagères,
fourragères et de

fieurs.
Engrais, insecticides

Outils et matériel
horticoles*

Prix-courant franco
sur demande

MARET BOLLIN _ CIE
Sfr SAXON

I AVIS IMPORTANT I
Aviuil de falrc vos achats de Mobilier, demandez les

nouveaux prix de la

d. ta F. Widmann à Sion
H^ Granii clioix _ B salles _ manger, Cbam.res a cooclier, __a!
 ̂ Salops, Tapis, Rifleani , Poussettes , Pelits mentles , eie. §£¦ [

Pressoir ! Ce qne deviendra le monde
A entovèr tout de suite beau pree-
soir complet avec son treuil.
S'adresser Grand Rue 32, Pully
sur Lausanne.

par le prophète Lhonormand, cé-
lèbre vovant. Le plus fort SOM-
NAMBULE du monde.

Rens. gratis. Fr- 1.50 timbres
Lhonormand, 7 Laurencin, Lyon
Rhòne.

Hotel du Midi
SION — Télépbone 12
Restauration soignée. Choix de
Vins fins du pays. On prend des
pensionnaires. — Prix modérés.
Chauifage centrai. Portier à la
gare. Voiture à volonté.

Se recommande

#

~__ */

PAUL SPAHR, nouveau propriétaire
^^L^^^^S^^^^^^^^^^^^S^^^^&^SSSi^ f̂ SS^
ti Entreprise de Gvpserie et Peinture y

•Stanislas Bagaini |
| Place du Midi — SION — *" Téléphone 2.51 ?jj
H Spécialité pour peinture sur voitures et automo- j$
': biles — TraVail prompt et soigné. — Prix modérés. ra
g^^~~sg8^gî ~g^^^^ggB^a^^^^^^^^^^¦ — ¦_ ¦*—¦_.¦¦——-¦¦__¦¦___¦—a man ¦¦ ¦_¦ aa man . mm ¦___—¦

Q iè.&estauranf &f  Jr̂ a Restauration à toute heure *¦*** 1
Tranches — Fondues I

¦ Viande salée — Escargots — Cave réputée

5 I J'i* L uu ce__Dre piano reproauc

j Audition permanente teur, s  ̂.. DUCA-
_ Se recommande : J. MULLER.

On prend des pensionnaires — Prix sans concurrence I
— Spécialité de Vins fins — ?

j *i *  à du célèbre piano reproduc- "

m _¦ ¦¦ — a- a_ *¦___—¦¦ —_. 8B_-«__.t- _n_ a_ . — ¦_¦_¦_»¦

telier eie Peinture
Gaspard _L or è tan, Rue des Ch ar penti ers, Sion
Peinture en bàtiment. — Tapissage. — Décoration en
tous genres et tous styles. — Croquis poUr réclames et
affiches. — Faux-bois et faux-marbre. — Enseignes
Dorures - Peinture BOUS Verro et sur soie - HéraJdique

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

Café-Restaurant s
Maison Populaire
SION 

 ̂
—^̂  ̂ SION

^^^ Chambr. et Pension "**-*̂ ^
"T--S--?—* depuis 4_fps par Jour I 

~~~~~l~~~*¦¦ _¦a B Restauration à Ja carie, soigné. Spé- B H B B
¦ ¦ ¦ ¦ ci al ite de Ja Maison : entree. t.B et B ta fl a
BB

B-BBB pommes. Tous Jes jou rs Poulete de o'W-8-_¦_¦ ¦ Eresse. Diner et banquet Sur commaii- ¦BBB«aH'__
¦ ¦ ¦ de, ainsi qu'à domicile. Les Vendredi a B B

"B'B'B
B escargots. Vin et JiqucUrs ler choix. "a8

—"-*¦
B» B B Tel. 130. Orchestre de piano éJectri- BHEB8nB
¦ B B B que. Se recommande: A. BLATTER. chef de cuis. g i t i¦ ¦ ¦ ! __ __ _&

,,Je ne renonce pas au café de malt
Kneipp Kathreiner", dit la ménagère avisée*
Il est sans aucun doute, le plus sain et le
meilleur marche des succédanés de ce genre

_______Bn______H______________________H______________i—___i

Ménage soigné
sans enfants, cherdte pota iin aoùt 1923, appartement
moderne de 3—4 chambres et dépendances.

Adresser offres song Case postale 9.275, SION.
_ ___ _ _ _ _ __ -I _____M_»l l._______>_n_________._ _ _ _ _ _ _ _ W _ _ _^

• Fabrique de sécateurs et coutellene ®
U. LEYAT - SION

frs. 8.50
frs. 8.—

N° 40 à 46 Frs. 29.80

Sécateur breveté, construction soignée, lamei
interchangeaMes, acier Ire qualité:

Pnx par pièce
Par ,1/2 douzaine

Avec contre-fort acier trempé
Prix par pièce frs. 10.—
Prix par 1/2 douzaine frs. 9.50

Vente directe du fabriquant au consommateur.
— Snvoi contre remboursement —

Soutenez l'industrie du pays et méfiez-Vous
des sécateurs étrangers, de soit-disant bonne
qualité, ces sécateurs souVent ne portent que
te nom et la fa^on d'un outil, et sont en
réalité plus chers que oeux du pays. — —
Aiguisage de tous tranchants et réparations de
sécateurs, lames de rechange pour tous modètes.

La Bottine Box noir doublé semelle, pour Mes-
is N° 40 a 46 Frs. 22.80
Bottine à .lacets, Boxoati noir pour te Di-
iche, pour Messieurs, N° 39 à 44. Frs. 15.80
a Bottine en Box-calf j-oir, doublé sernellè,
oublée peau

__ \... , •¦ tsS^. -* Souher militaire, peau cirée, fortes se-
Hfe^^^-**1̂ ?̂ /^^ melles, langue à souflét, ferrage à Rigatti.
^^%. ^^ ><^N. N° 40 à 48, Frs. 23.50"̂

^^ e? \ Le méme article en peau de génisse
^q5fe_ì_,m____ No 40 à 46 Frs. 32.50

^^^^-HSSSF* Expédition franco contre remboursement.
Demandez notre catalogue illustre.

Grande Cordonnerie J. HURTII, Genève, Cours de Rive 1.

PP" Attention
Grande baisse des viandes
Bceuf à bouillir, ler choix i k Fr. 1.— et 1*50 te kg.
Boeuf à rótir, ler choix » 1«50 et 1.80 »
Boeuf saie, Ier choix , » 1-50 et 1.80 »
Tripes fraìches • » 1*50 te kg.
Belles poitrines de monto» '_ » 1*50 »
Gros veau » 1.80 »
Graisse fondue ou non » 1*50 »

Viandes pour saler
Quartiers de devant 60 à 100 kg.
Quartiers de derrièrw 70 à 100 kg
Tétines fraìches

à Fr. 1.40 te kg
» 1.80 »
,¦> 0.80 »

ChARClTERIE
Saucissons mi-porc
Excellentes saucisses fumèe.
Cervelas et gendarmes

à Fr. 3.80 te kg.
» 1.80 »
» 2.20 la dz

Boucherie-Charcuterie
HENRI HUSER S.A., LAUSANNE

— Téléphone 31.20 —
Madame B* 91arguet-Ste iner, Bex, Télépbone 129

spécialiste ponr les maladies do coir cbevelo
(méthode de l'Institut Pasche de Vevey) se rend & SION à
partir du ler janvier pou_ tous les soins concernant l'hygiène de
la ch»v»lure.

S'adresser _ir«c_e_atttt auprès (te la souasàgnée

A Vendre de suite, au village
de Bramois une

maison d'habifafion
de 4 pièces, p,lus cave et gale-
tas. Electricité, 1 pré, 4 mor-
ceaux de vigne, 2 jardins, 1 ma-
rais, et tout te mobilier, vases
de cave.

S'adresser à TschOpp Louis
à Bramois.

Os. Chili.
LET; à SION

et Vieux métaiux
sont achetés comme par te passe
par Ja MAISON KUCHLE B-PEL-

Engrais special
POUR LA VIGNE

Superphosphate, Sels de polii,.
se, Scories Thomas, engrais ooai-
plets. Tourteaux, grains, farines.
et issues.

Association Agricole, Sion
Téléphone 140



Convention des Zones
les dues de Savoie en fermant leur-. frontières
pouvaient affamer Ja ville, ce qui eut lieu au
XVme et au XVIme siècle et fut répété par la
revolution francaise. Mais, pendant toute la
guerre de 1914 à 1920, Ja Franoe a ferme ses
frontières, contrairement aux anciens traités,
et Genève a vécu oomme toutes les autres
villes suisse., ravitaillée par l'agriculture suisse
et le commerce suisse. Depuis que "le chemin
de fer existe, les zones n'ont plus une .ra-
po rtance essentielfe au point de vue de la vie
de Genève. Elfes n'ont plus qu'une importan-
ce relative et secondane.

Si donc, ensuite du vote du peuple suisse, la
France, par un coup de force, sopprimati tous
fes privilèges, la situation de Genève au point
de vue économique redeviendrait à peu près
ce qu'est celle des autres villes suisses sou-
mises aux mèmes régimes.

Voilà pourquoi, avec les paysans de Vaud
et de Genève, nous voferons non.

Chers concitoyens valaisans !
. Vous ne resterez pas soUrds- à l'appel

uu peupae gene vois, a ì appei ae ses agricui-
teurs et de sa Chambre de Comme.c. ;

Vous n'abandonnerez pas nos concitoyens
des bords du lac et de St-Gingolph en
particulier, dont des droits essentiels et indir--.-
pensahfes, consacrés par les traités de 1815 et
1816 ont été sacrifiés pour des avantages a>
préciabtes, en soi, mais illusoires, en fai t , par-
co que limités à 10 ans.

Vous ne sanctionnerez pas un
convenu qui, s'il devait entrer en

force, constituerait une entravo
sérieuse a la vente de nos produits
agricoles sur la place de Genève.

Si l'on vous parie du crédit à accorder
à nos négociateurs et aux Chambres fédérales
souVenez-vote de la funeste convent ion du G>o-
thard. Ecoutez la voix d''un éminent Frangais
qui, s'adressant à. des Suisses, Jeur disait :
« Si vous refusez crànement Ja Convention,
c'est non seulement votre indépendance que
Vous défendrez , mais surtout l'honneur et la
conscience de Ja France » et votez

N O N

Afin de bien éclairer chacun et d'ètre impar-
ti.il dans la question, .note publions les arti-
cles smVants pour et oontre la convention :

Pourquoi l'agriculteur suisse
voterà NON

En ce moment, un mouvement se dessine en
Suisse contre Ja Convention des zones. C'el'e-
ci sera certainement rejetée dans Ja votation
populaire du 18 février.

L'agriculture suisse, celte de la Suisse roman-
de compierà parmi tes groupements qui fourni-
ront les groupes tes pi'Jus oompaets de rejetants.

Pourquoi?
Parce que, dans cette convention comme dans

fe traité de commerce avec l'Espagne, comme
dans te traité de commerce avec l'Italie, c'est
1'agriculture qui paie les frais tìe J'entente et
qui est sacrifiée.

Quel est l'objet de la convention?
C'est de permettre aux habitanls des con-

trées franpaises qui ento'urtent Genève (que l'on
appelle les zones) d'introduire leurs produits
sur la place de Genève sans payer de droits
de douane k la Suisse, et aux Genevois d'ex-
porter certains articles de feur commerce dans
les zones, sans payer de droits de douane k la
France.

Or, les zones sont des contiées presque pu-
rement agricoles. Le canton de Genève par con-
tre, n'exporte que des produits de l'industrie
ou des objets de commerce.

Résultat : Pour que les indùstriels genevois
puissent faire de meilleures affaires, on crée
aux agriculteurs genevois une concurrence très
redoutable en elle-mème déjà , mais rendue plus
écrasante par l'état actuel des changes.

Prenons un exemple:
La convention autorise Jes Genevoir à explor-

ter dans Ies zones une quantité considérable
de bière. Par contre, Jes zoniens pourront imL
porter à Genève, chaque année, 12.000 hol de
vin, sans payer aucuns droits d'entrée.

Morale: ce sont les viticulteurs qui paient
pour fes brasseurs."

Ces 12000 hi. de vin entrent en Suisse au
prix francais, c'estià-dire à 70 ou 80 ct. fran-
cais, donc, au oours actuel, à, 25 ct. suisses.

Comment fes eafetiers genevois achèteraten.-
ils Jes vins suisses à fr. 1 ou 1.20 quand i's
peuVent se protìurer du vin à ces conditi ons-là?

La quantité introdluite ne suffit evidemment
pas à, Ja consomm|ation /de Genève, Mais elle suf-
fit pour influencer fe marche déjà submergé par
les autres vins francais qui, quoique ayant
payé des droits de douane, se venfent encore
en dessous du prix de revient du viticutieur
suisse.

Mais, peuton mème oontròler la provenance
de ces vins? Nullement, car la grande zone
a plus de 40 km. de profond- ur et les doua-
niers suisses :_ont dans l'impossibilité de vé-
rifier si ce vin vient bfen des zones privilé-
giées, ou en passant par elles, du reste de
la France?

C'est ainsi qu'en 1920, dans une année ou
toutes les productions des zones 'avaient gelé,
et où elles ne possédaient pas suffisamment
pour feur propre consommation, les zones ont
imporle en Suisse, en franchise, 19.000 hi,
soit 6000 hi. de plus qu'elles n'en avaient im-
porti _ en 1913, l'année la plus forte avant
la . uerre.

C'est dire que, comme l'a proclamé un dé-
puté à la Chambre francaise, le regime des
zones, ayant comme après la guerre et la con-
vention 'est reste fe regime de « la contreban-
de legale ».

Comme c'est sur notre dos qu 'elle se fait,
nous préférons la supprimer.

Le raisonnement que no'us tenons pour Jes
vins s'applique également aux 3000 veaux, aux
1000 bceufs, etc, que la Franoe peut imipor-
ter en franchise, toutes marchandises que Jes
zones peuvent produire à bien meilleur eompte
que l'agriculture suisse.

Cette convention est .Ite nécessaire aux Gè
nevois et devrions-nous la voter, par solidar
rité confederale?

Non. — D'abord, la concession qui autorise
l'industrie et te commerce genevois à expor-
ter dans les zones est limitée à. 10 ans-.
Après.... on verrà. Or, pendant cet espace de
temps, le seul qui est garanti aux Genevois, il
est à presumer, et les derniers événements
sont en train de nous donner raison, que Ja
différence du change sera telle, que l'exporta-
tion de produits suisses dans les zones sera
très entraVée pour ne yas dire tolalement im-
possible. C'est exactement le contraire pour fes
exportations francaises en Suisse, grandement
proVoquées et puissamment aidées par te cours
de l'argent suisse.

Les Genevois auraient donc recu un caillou
pour Un écu. s'ils ne bénéficiafent pas par
l'importation de Vivres à bon marche, d'une
certaine compensation.

Mais, cette situation privilégiée des Gene-
Vois aux dépens de l'agriculture suisse, par
quoi se , j iustifie-t-eJle ?

Les zones avaient teur raison tì'ètie lorsque

SUISSE
t>isparition d'un professeur .

M. Mathias Cathomen, de Truns (Grisons),
professeur à l'Ecole normale d'instituteurs de
Hauterive, près Fribourg, a disparu depuis jeu-
di dernier.

M. Carthomen était alle ce jour- !à faire une
visite dans un Village voisin de l'école. On
croit qu'au retour, il s'est égaré dans les bois
et que, dans l'obscurité, il sera tombe du haut
des falaises dans la Sarine. On ne l'a pas en-
core letrouvé. M. Cathomen étail àgé de 62
ans.

LE COMITÉ CANTONAL POU R LE
REJET DE LA CONVENTION DES ZONES

Viticulteurs. — Attention
M. le Député Martin , maire à Meinier . Ge-

nève) nous écrit:
« Les viticulteuis genevois ne peuvent pas

vendre leur vin, les Savoyards en ont eutré
plus de 20,000 bectùlitres qu 'ils vendent fr.
1.-- francais, soit 35 cts. Je litio sur ia place
de Genève. Pour oette raison, viticulteuis vo-
tez NON. »

UN DERNIER MOT
(Coir.) A la veille d'aller déposer son bulle-

tin dans l'urne, que tout citoyen ayant eo vue
le plus grand bfen de la patrie, ne se laisse
guider par aucune considération autre que celle
qui découJerait d' un rejet tìe la Convention du
7 aoùt 1920, approuvée par le Conseil fede-
rai et les Chambres.

Il n'y a ici ni sympathie francaise ni anfci-
pathie quelconque, mais un seul objectif: fe
bfen tìu pays.

Rejeter Ja convention, c'est amene e de nou-
veaux pourparlers qui risquent d'aboutir à un
résultat moindre que celui obteuu par nos plé-
nipotentiaires, sans pour cela arriver à main-
tenir fe regime actuel tìes zones, dont la sup-
pression est nettement indiquée dans l'art. 437
du traité de Versailles et consentie par tous fes
signataires du traité de 1815 et par Ja Suisse.

C'est en outre irriter la question , la transpor-
ter du terrain purement économique sur Je ter-
rain politique et aboutir, finalément à une au-
tre convention moins avantageuse que celte ob-
tenue par nos délégués à Paris. Une brouilè
à ce sujet avec la France pourrait avoir pour
nos relations commerciales avec ce. pays de
désastreuses conséquences. Et poUr finir, mè-
me en cas d'arbitrage, on peut-Stre sur que te
cordon douanie r sera transféré à la frontière,
attentìu que l'art. 435 tìu trai le de Veisail es
n'a pas d'autre signification.

Mettons de coté tout chauvinisme, toute i-
dée préconcue, et ne voyons dans !a sup-
pression des zones qu 'iune néces ite due au
temps el aux circonstances, en lenani. eompte
que pour nous récupérer de J' abanlou tìe cer-
taines prérogatives qui ne pourraient , pas ètre
éternelles, la France nous a fai t. toutes tes oon-
cessions possibile,, et, pour la paix el la pros-
perile de la Suisse, votons OUI. A- D.

P. S. — Tout oe que Genève posse le de no-
tabilités dans tous les domaine., a -tigne un
appel à la popu 'j ation en faveur de l'acce), tal ion
de Ja convention des zones.

Ce mouvement, venu du canton Je plus in-
teresse à Ja question des zones, ne con .tilJue-
t-il pas un critère qui doit servir a l'édificati ion
tìes adversaires et des indécis? !..

Le rendement de l'impòt de guerre
110 millions ont été yersés jusqu 'ici au 2e

impòt de guerre. Beaucoup de contribuables
ayant payé fes quatre versements annuels en
une fois, il est difficile d'évalUer le rendement
total du deuxième impót de guerre . Cependant
on espère que les 180 millions prévus seront
atteints.

Le prix du commerce de détail
On relève fes indications suivantes dans la

statislique de l'Office federai d'u traVail, rela-
ti ve aux prix du commerce de détail :

Pour l'ensemble des dépenses de l'atimenta-
tion, fe chiffre-indioe se tient, depuis novembre
1922, à un niveau de 54 à 57°/o supérieur à

celui 'de janvier 1914. En ce qui concerne tes
dépenses pour le oombustible, on constate, com-
paratiVement aux chiffres du mois précédent, u-
ne diminution de l-o/o, malgré la légère alug-
mentation des prix du Charbon et du bois.
Si l'on considère ensemble ces deux catégo-

ries de dépenses, atimentation et combustibfe.
on se trouvé, par rapport alux chiffres cor-
respondants de juin 1914, Vis à vis d'un ^on-
chérissement de 56 à 59 o/o, sans cliangement
comparativemenl au mois précédent.

Les dépenses pour J'hahilteinent accusent,
pour Je quatrième trimestre de 1922, une aug-
mentation de 72 à 76o/o, comparativement au
chiffre correspondant du premier semestre de
1914 (contre 73 à. 77 o/o pour Je troisième tri-
mestre 1922).

La récapitulation de ces trois ordres de dé-
penses, aliraentalioii, chauffage-éclairage et ha-
biltement, considérés ensemble, accuse^ 

potar Ja
moyenne mensue.lle.du quatrième trimestre 1922
une aiugmentalion de 58 .à 62% vis à vis des
prix de juin 1914 (contre 58 à 61% poiur
le troisième trimestre de .1922),

Canton atiYalais
Votez OUI polir la loi concernant
la diininution de la taxe de ménage

Le 18 lévriqr courant, les citoyens valai-
sans seront appelés à Voter une modifioation
très importante apportée à la loi sur la ré-
partition des charges municipates ; il s'agit de
l'art, 14 determinarti la quantité de la taxe de
ménage par rapport à l'impòt de seconde ca-
tégorie.

Nous recommandons vivement aux électeurs
de voler en faveur-de celle révision de Ja Joi
précifcéc-, parce que oette révision est réela.
mée d'une facon ini portense par Ja situation
dans laquelle se trouvent un assez grand nom-
bre de communes agricoles chez qui la gran-
de industrie est Venue s'établir et rompre l'è.
quilibre qui existait jusqu'alors entre l'impòt
de seconde catégorie et Ja totalilé des taxes
de ménage que pouvaient percevoir Jes com-
munes ;

parce que fe re_fi_ tì'accepter cette révision
jetterait dans , un embarras financier souvent
grave Jes communes qui ise trouvent dans la
situation q'ue no'us venons de citer;

parce que cette révision, d'une facon generale
permettra à toutes fes communes d abaisser la
taxe de ménage à un chiffre inférieur à celui
qui doit ètre peicu selon la légalisation actuelle
(le minimum des taxes de ménage d'une com-
mune pouvant ètre tìu 2o/0 de la totalilé de
l'impòt de seconde catégorie au lieu du 20
pour cent selon la teneur actuelle de l'art. 14) ;

parce qu'ainsi on pourra plus facilement dé-
grever tie l'impòt la famille pauvre sur la-
quelle pése principà'ement la taxe de ménage.

f_ ur la route du Simplon
La voiture postale sur la route du Siinp'on

peut tìe nouveau circi-ter à travers toni le co',
c'est à dire de Brigue à Iselle, mais àvec de
grands retards.

Banque de Brigue
Le compie de profits et perles pour 1922

boucle par un bénélice net de 61,213 fi. (en
1921 fr. 65.396). Le conseil d'administration
propose à l'assemblée generate des actionnai-
res la répartition d'un dividende de 5% (6 o/o
en 19215;

Dani , la vallèe de Tourtemagne
Les travaux dont note avions parie, il y a

quelques semaines pour la captation des eaux
de la Tourtemagne soni entrepris aetael .men.

Oii envisage la création d'un bassin d'accu-
mulati.n dans leqùè! viendront également se dé-
verser las eaux de lTteee. -Ces travaux sont e-
xécutés pota le _ om,;. _ e d'une importante entre-
prise industrielle. ' Une usine électrique sera
créée à Tourtemagne. Cent cinq'uante ouvriers
sont actuellement occupés à tìes travaux de
ntinage et efe Io rage- à Ober-Ems.

fiìiiez f M- Gonne! Cyprien
On nous écrit :
Mardi est decèdè à Illfez , M. Gonnet Cy-

prien. Né en 1844, J'honorabfe défunt véCut
ì'hun.bte vie d'agricu 'Jbèur, sans óc'at ostensible,
mais non sans mérites infinime.t plus appa-
rente. Il p. .tiquait te Devoti- avec une fello ai-
sance, une telle grandetti* tì'àme qu'on l'aurait
cru ignorer toule autre vote que ce'l. du Bfen.
Quelle pie té édtiiante chez ce chrétien d *  vieti-
le roche qui pratiq'ua la Foi de ses ancètres en
la léguant en exeitip'ré, rin_ _ genérations futuies l
Siiriibondamme.n l ©barge de mérites, la Souf-
france épargna ses dermers jours ; c'est pendant
Jes sai'nts exercices de. 'Quaiante-Iteuras, qu 'il
a toujours suivi ; avec tant de ferveur que sa
belle àme s'est envolée non sans avoir illumi-
nò Je visage tìu défiunt d'un ineffabfe sourire
de paix. -. D. A.
La mytérieuse noyade. de Sperren

Barman , l'auteur presume de .a disparition
de Sperren , près du pont de Massongex aprèis
beaucoup de contradiclions et de réticences,
aurait ieoonn'u qu'il s'était bien rendu en com-
pagnie de Ja femme Sperren et du mari dans
un café de Massongex.

Il aurait en outre reeonnu. non sans peine,
que Sperren n'était pas .on.be accidentelfement
à, l'eau, mais qu'il avait bfen été poussé dans
le Rhóne.

La baisse dès salaires
Les fonctionnaires de l'Etat du Vialais ont

décide de maintenir l'alti tilde qu'ils avaient a,-
doptée au sujet de la baisse de 5% projetée
sur les traitements. La réduction des traite-
ment est considérée comme prématurée et ir.
justifiée. Ils ont décide de demander au Con-
seil d'Etat, au cas où la réduction serait votele,
de défalquer po'ur tote les trajitements. Un mon*
tant de 2000 fr. sur lequel Ja réduction ne
porterati pas. Le personnel de l'Etat demande

également quìune différence soit faite entre les
fonctionnaires mariés et Jes oélibntaires.

La crise économique
La crise économique continue à atiecter très

sérieusement les entreprises industrielles im-
portantes du canton. Tou t dernièrement la fa-
brique de carbure de Vernayaz licenciait tout
son personnel et fermati ses portes. La fa-
brique de conserves de Ja vallèe du Rhòne, à
.Saxon, s'est vue également, par suite du man-
que de commandes, dans l'obligation de li-
cencier une fraction importante de ses ouviers.

Une nouvelle cabane
La section de Montreux du Club alpin suisse

se próoccupe activement de la construction d'u-
ne cabane-refuge au fond du Val de Moiry.

Le Val de Moiry est l'une des branches Su-
périeui _ s du Val d'Anniviers qui , à sa par-
tie supérieure, se partage en deux branchies:
Val de Zinal, à l'est, le vai de Moiry à l'ouest;,
aboutissement du glacier de Moiry, qui donne
naissance à la Gougra oU Navizence de
Moiry. Il appartieni tout entier à. la commune
de Grimentz, qui a concèdè Je terrain néces-
saire à J'édification du refuge. C'est le centre
de nombreuses exCiirsions : le Grand Cormier,
le Bouquetin (3484 m.), fe Pigne de la Lex
ou de l'Allée (3404 m.), la Garde de Bourdon
(3176 ni.), la Pointe de Bricolla (3620 m.) les
Pointes de Mourti (3585 et 3570 m.), la Za
de l'Ano (3274 et 3308 m., la Couronne de
Breonn (3164 m.), la Serra Neira T2984 m.) etc.

Le projet est prèt, fe devis est établi ; im
chemin d'accès est trace... sur le papier; un
fonds de la cabane a été créé qui gros .it peu
à peu ; on n'attentì que l'appui tìu comité cen-
trai du Club alpin suisse, que fait hésiter la
question budgétaire.

Enfants Àutrichiens
Nous reeevons du Comité de Lausanne de se-

cours a'ux enfants àutrichiens, tes tigne? suivan-
tes; c'est la réponse d'une famille secourue, à
Vienne, qui montrera à quel point de dénuement
se trouvent encore oes innocentes victimes de
Ja guerre:

(traduci.) « A Ja très clière Section romande
de secours aux enfants àutrichiens.

« Nous vous adressons, ma famille et moi,
nos plus vite reiiierciements pour le présent de
Noél que vous avez offert à nos enfants..

» A l'heure où nous ne savions plus que
donner à manger à nos enfants étant moi-mème
en chòmage et ma femme en couches de son
troisième enfant, à l'heure où nous avions à
lutter contre la pllus dure nécessité, nous avons
recu Votre .unióne de Noèl qui nous a tran-
quillisés pour quel ques jours. Nos enfants,
pleins de joie, nous ont embrassés, en nous
prfant de vous adresser 'une lettre de remercie-
ments ne sachant pais encore ecrire eux-mémes.

» Votre présent de Noèl nous a tous très ré-
jouis et nous vous adressons nos plus recon-
naissants hommages, en priant Dieu de bénir
le Comité suisse romand et les généreux dona-
teurs qui adoucissent si chrétiennement no.
maux et rendent l'espoir à nos coelurs abattus ».

(suivent les signatures).
Que tous ceux qui peuVent faire quelque cho.

se pour ces malheureux si cmellement éprou-
vés ne Jes oublient point, la plus modeste oboe
sera i_ <;ue avec reoonnaissance par le Comité
de Lausanne. D.

Conférence w eidner
« La Turquie, son ròte et son sort d'après

l'Apocalypse », te! est te sujet d''une conférence
publique et gratuite que donnera M. J. H. Weid-
ner, successivement à Sion, Saxon et Martigny
aux jours indiqués Aans l'annonce. Illustrer
combien la question traitée à Lausamié a été
déjà. durant des siècles une pomme de discor-
de entre tes peuples, exposer le ròte bien défini
que te merveilleux livre de l'Apocalypse assigne
au sein des nations à la Turquie et indiquer se-
lon ces mèmes prophéties l'issue certaine de la
question d'Orient , tei sera le bui du conféren-
cier. Cet exposé est suivi partolut avec la plus
profonde attention.

Invitation cordiale à tous, sans distinction
de sexe, de classe et de nuance politique ou r:>
ligieuse.
.lonthey — Orchestre

de la Suisse Romande
Nous fùmes certes bien audacieux en osant

demander au Conseil d'administration de l'Or-
chestre de la Suisse romande d'examiner l'é-
ventualité d'un concert dans notre loca'tié.

Cette audace n'avait d'égate que notre désir
— presque maladif — de procurer une fois aux
populations du Valais et de notre région fe
régal d'une audition de oet .instrument créé
dans notre Suisse romande el dont on peut dire
avec fierté qu 'il est l'orchestre te p'us parfait,
fe plus souple et fe plus compiei qu'ait jamais
possedè notre pays.

On dit que la fortune sourit aux audacieux :
nous fe croyons maintenant puisque nos pour-
parlers ont abouti et plujisque ce prochain diman-
che 25 février nous entendrons à la grande
salle de la gare fe plus grandiose des concerts
qu'il no'us sera donne d'apprécier dans notre
cité cependant bfen favorisée du coté musical.

C'est M. Ansermet lui-mème, — le presti-
gieux chef d'orchestre, que les recente concerts
de Berlin, Paris et Londres ont confirmé com-
me l'un des meilleurs directeurs de l'epoque,
en tous cas cornine l'iun des premiers inferprè-
tes de la musique moderne, qui tiendra Ta
baguette po'ur diriger le oopj eux programme
que Voici:

Ire partie
1) Symphónie N° 5, en ut mineUr Beethoven
2) a) Aria de la suite en ré Bach

b) Musette et Tambourin Rameau
e) Gavotte d'idoménée Mozart

3) Ouverture tìu vaisseau fantòme Wagner
lime partie

4) Prelude du Déluge Saint-Saèns
(vlolon-solo, M. Cliosset)

5) Dans fes steppes de l'Asie Centrale, Morodin.
6) Le Chasseur ma'udit L. Frank

Voilà de quoi satisfaire tous les goùts, toute.

tes paSsions, tous fes appetite mlusica'ux, voile'
de quoi passer deux heures inoubliabfes.

Et à. coté de cela il y aura notre désir de
prouver aux artistes de l'Orchestre Romand
notre gratitude et notre sympathie, de teur dire
— aVec enthousiasme I --- merci po'ur Jeur gesie
qui 'npus est aJIé au coeur.

Des billets seront en vente, dès aujourd'hui.
aux endroits suivants. Qu 'on se hàte de les fe-
tenti car la salle sera sans doute trop petite
pour recevoir tous Jes amateurs de ce mer-
veilleux concert et, ma foi, tes premiers annon-
ces seront sùrs d'ètre servi..
MONTHEY : Au locai de l'Harmonie, Café de

la Place — Imprimerie montheysanne —
chez MJles Giovanola sceurs, magasin —
M. Edmond Trottet, magasin.

AIGLE : A la Libratile Merle. • .. -,
Bex : A la Librairie Meister.
ST-MAURICE : Au bazar Luister.
MARTIGNY: chez MM. Orsat frères, commerce

de vins.
SION : M. Géroudet, président de l'Harmonte.

Les auditeurs qui prendront te train quittant
Sion à 13 h. 26 et Martigny à 14 h. 08, trou-
veront à St-Maurice un train special qui tee
condurrà à Monthey où ils arri veroni un peu a-
vant l'iieure du coiaoert fixé à 15 ti. 10.

II est superflu, pensons-nous, de recomman-
der la ponctualité et de prier tout fe monde de
ne pas régler sa montre oe jour-là sur l'heu-
re de Monthey ou mème sur l'heure vaudoise.

Selon fe nombre des inscriptions, Je tram
qm .quitte Aigle à 13 b. 40 et avec lequel
voyagera l'orchestre, pourra ètre doublé.

De toule facon nous ,r_oommantìons chalu-
deroent oette manifestation à laquelle nous ai-
merions donner fe caractère d'un événement
de premier ordre , tant par la nouveauté qu'el-
le com porte que pour la jouissance arlistique
qu'elle nous procurerà.

Le prix des places a été fixé a Frs. 5.—,
4.— et 3.—, et il va de soi que toute la re-
cette sera veisée à l'Orchestre romand.

Nous croyons oppiortim de rappeler que le
silence te plus parfait doit régner pendant le
concert et que Jes portes seront ine_rorabten__nt
fermées dès 15 ti. 10.

Nous prions Jes sociétés de mtisique de faire
une active propagande dans Jeurs rayons.

Le Comité de l'Harmonie de Monthey.

Chronique sédunoise
Avis aux électeurs

de la commune de Sion
Le scrutin pour les votations federale, can-

tonale et communale sera ouvOrt le samedi 17
février courant , de 17 h. % a 18 h. 1/2 et
dimanche, fe 18 courant, de 10 h. i/2 à 13 ti.
en l'Hotel tìe Ville.

Les scrutins pour Jes Votations federale et
cantonale se tiendront à la salle du Grand Cor-
seti et .etiti poUr la Votation oomniùna'e (ques-
tion du cimetière) à la Salle Bo'urgeoisiate.

La question du cimetière sera posée comme
suit :
« Acceptez-vous l'agrandissement du cimetière
actuel ? »

Ceux qui veulent l'AGRANDISSEMENT de-
vront répondre par « OUI » et ceux qui veu-
lent un CHANGEMENT DE L'EMPLACEMENT
actuel de .rront répondre pas « NON ».

L'Administration communale.

Cours d'éducation physique
Ensuite de circonstances spéciales, le cours

de moniteurs fixé a'ux samemdi 17 et diman-
che 18 février, à Sten, est renvové aux -sa-
medi 24 et dimanche 25 février, mème loca-
tile, mèmes heures. Le Comité.

Concert de l'Orchestre
La Société d'Orchestre de Sion donnera un

nouveau concert dimanche fe 18 février. dans
la grande Salle du Casino, à 8 li. 1/2 du soir.

Dans Je programme notons à coté de l'« Ou-
verture de Prométhée » 'et de la « Marche des
Fiancailles de Lohengrin » une Pastora'e de
C. Franck, et deux moroeaux pour instruments
à cordes seuls, genre un peu nouveau, qm
plai'ra certainement au public sédunois. .

Pour faire une agréable diversion avec les
sons des cuivres et des violons, l'Orchestre
s'est assure le concours d'un chanteur, M.
Petermann, qui de sa belle voix de basse, dira
deux cJiants de son répertofre.

De la musique plus légère, une fantaisie, une
mai-che et une Valse complètent te programme.

Voilà une distraction pour Ja soirée du Di-
manche du « Vieux Carnaval ».

La question de l'emplacement
du Monument aux Soldats morts
Mercredi soir, a eu lieu au palais du Gou-

vernement, sous Ja présidènce de M. le major
Dubuis, président tìu Comité cantonal, une sé-
ance dans laquelle a été discutée la question
de l'emplacement du futur monument, élevé à
la mémoire des soldats Va'aisans morte au ser-
vice de Ja Patrie. Le Conseil municipal était
représenté à cette séance par M. fe président
J. Kuntschen et par M. le Conseiller Jean Gay.
M. te Ititi -Chanoine Delaloye, Grand-Vicaire,
représentait Monseigneur l'Evèque du Diocèse-
M. Morand, archéologue cantonal et M. Casano-
va, auteur du monument, étaient également
présente. Nos lecteuis savent que le Conseil
Municipal a émis le vceu que le Monument soit
élevé au carrefour de l'Avenue du Nord et de
la nouvelle route de MoJ ignon au centre du
rond-point qui sera transformé en square. D'au-
tre part, le Comité cantonal, d'accord a\ _c Mgr
l'Evèque, le statuaire et M. Morand, designati
la place de la Cathédrale, comme emplace-
ment idéal pour le Monument en question. A-
près une intéressante discussion, c'est ce der-
nier choix qm a prévalu.- Mais tout n'était pas
termine. Il s'agissait enciore de savoir à quel



endroit de la plaCe se dresserait l'oeuvre de M.
Casanova. Deux empJaCements ont été envisa-
gés: 1. l'angle forme par le clocher de la
cathédrale et la chapelle des fonts-baptismaux ;
2. le pare de la Cathédrale, à gauche de l'en-
trée de l'édifice, ? l'endroit où se trouvé Un
bouquet de fusains. Cette question est soumis..
à l'agrément de l'EVèché.

Nous ne pouvons que nous déclarer heureux
du choix de l'emplacement, pour perpé-
tuer, par lun monument durabfe, te souve-
nir des Eniants du Valais, morts a'u service
de la Patrie. C'est bien à l'ombre de notre
antique cathédrale que doit s'élever l'oeuvre
pfeuse de M. Casanova, car Jes héros dont on
veut sauver de l'oubli la glorieuse mémoire,
sont morts non seulement en soldats, mais en-
core en chrétiens. Et quand fes cloches élè-
veront dans le silence teurs voix majeslue'uselsv
elles s'associeront au eulte que nous rendronu
aux meilleurs de nos fils. Elles sonneront feur
glas aux joUrs de deuil et de tristesse; ètes
exalteront feurs vertus aux jours de joie et
de triomphe et dans toutes tes manifeslations,
elles constitueront un hommage sofennel aux Vi-
gdants gardiens de nos frontières, tombés à,
la fleur de l'àge, sac au dos> face à la guerre,
dont ils avaient juré de prèserver nos foyers.

MAINTIEN OU TRANSFERT

Feuilleton de la * Feuille d'Avis N" 4 , par l'élégance et les plaisirs

On nous écrit :
La question, certainement très importante et

qui agite la population sédunoise, du maintien
ou du transfert du cimetière sera trànchée di-
manche par le vote des citoyens. A ce propos
il est vraiment regrettable que te sexe fémi-
nin ne puisse pas intervenir de facon effec-
tiVe dans la décision qui va ètre prise, car,
comme l'a fait remarquer avec infiniment de
bon sens M. l'aVocat Jos. de Lavallaz, c'est la
femme qui est la première intéressée dans te
choix de l'emplacement du cimetière; c'est à
elte, en effet, qu 'incombent non seulement l'en-
tretien des tombés mais aussi l'obligation mo-
rale d'apporter, par de pieux et frequenta
pélerinages, la preuve que la famille n'ou-
blié pas ceux q'ue l'ange de Ja mort à, tou-
ches de son aiJe ; or il est certain que les fem-
mes sont nettement opposées au transfert.

Nous ne nous attarderons pas à parler hy-
giène, esthétique, développement de la ville ;
ces còtés, très oonsidérables de la question,
nous paraissent liquidés par les rapport. don-
nés et les articles publiés, et nettement liqui-
dés en faveur du maintien du cimetière dans
son emplacement actuel. II apparati à, tolus ceux
qiu prennent la peine de regarder et de ré-
fléchir que l'on ne saurait sérieusement alfir-
mer que fe cimetière, qui est du reste lui-mème
un omement, empèebe fe rléVeloppement de no-
tre ville, si admirabfement ouverte dans cha-
cune des directions des quatte points cardina'ux.

On a cru, à un moment donne, que la docte
faculté était lunanime à opiner en faveur du
transfert, déclanant que celui-ci s'impose sous
peine de voir Sion abominabJement confcaminé.
Or, Ja réalité est tout autre et, s'il est Vrai
que 3 médecins sont prète à jeter l'interdit sur
le cimetière, nous en comptons d'autres, po'ur
le moins aussi nombreux et non moins com-
petente, qui en sont tes ctiauds défenseur..
Dans un rapport, récemment publié dans un
journal de la localité et puissamment docu-
menté, un docteur établi t de fax^on péremptoire
que la contamination par des bacilles et des
microbes proVenant du cimetière est tout sim-
plement une erreur.

J'ai estimé devoir entendre aussi 'une autre
voix que célie de nos Tonseilters miunìcipaux,
de nos avocats, de nos médecins, de nos mères :
celle de l'Eglise qui, sembfe-t-ii, a bien quel-
que droit de parler en la circonstance. Pllu-
sieurs prètres furent consultés parmi ceux qui
m'ont pani les mieux indiqués, les plus autori-
sés pour formuler un jugement ; teur sentiment
fut unanime et en voici très simplement l'ex-
pression :

L'Eglise a toujours voulu et demande que
la dépouil'e mortelle des defunte soit à còte
de I'autel où chaque jour se dit Ja sainte Messe
et tout près du sanctuaire où tes Vivants vien-
nent prier pour les morte ; c'est ainsi que dans
fes premiers siècfes de notre ère te divin sa-
crifice était célèbre sur la tombe mème des
martyrs ou, du moins, dans fes catacombe? où
était depose Je corps des chrétiens; plus tard,
lorsque Constantin eut donne à la L'roix te droit
de cité, il y eut toujours un tempie au milieu
des cimetières, auxquels était réserve te site te
plus beau.

L'Eglise, d'autre pari, n'a jamais cesse d'in-
sister pour q'ue le champ de repos de nos chers
disparus fut, pour autant que l'hygiène te per-
mei, très rapproché des maisons d'habitation
afin que l'on put s'y rendre facilement et fré-
quemment pour y couvrir les chères tombés des
fieurs d'ornementation q'ue nous prète la na-
ture et des fteurs de piété qui s'épanouissent
dans les coeurs.

Tout autre est Ja mentalilé pa'fenne et, di-
sons te, franc-macormique ; Un correspondant
d'un journal l'a déjà mis en évidence en ter-
mes excelfents. Mais, Dieu merci, on n'est ni
paien, ni frane-niapon, dans notre chère cité
de Sion. Il n'est guère de localité où le eulte
des morts soit plus en honneur et il est rée'.le-
ment touchant de voir avec quelle filiate piété
on se rend presque chaque jour en pélerina-
ge sur la tombe où ceux que nous pleurons
dorment feur derider sommeil. Il est évident

La brillante princesse Emma, — princesse
de sang royal, — avait épouse le prince de
Wardick , proche parent des Rutien.

Albert, d'ailleurs en grand deuil, attendai t
le retour de son pére, afin d'ètre présente
au roi et à la cour de Scarlémanie. Le cas
n'était plus tout à fait fe mème, en ce qui
concernati la petite cour de Rovenstag. Ce-
pendant, le jeune homme préférait rester dans
sa retraite provisoire.

11 était venu à Rovenstag pour visiter cha-
que demeure de sa famille- Las Rutten posse
daient ici une residence, moitié villa, moitié
hotel, qu'AIbert trOuVa beaucoup plus agréable
que celle de Baldo. Les Rutten, aimant l'in-
dépendance, et n'ayant jamais été de grands
courtisans, habitaient plus volontiers Rovens-
tag, la capitale de leur district.

...Deux jours après la Venue d'Albert, on par-
la de lui, au chàteau de Rovenstag. Le prince
de Vardick , assis à. une table de jeu, dit à
son vis-à-vis, le baron Bovinkhove :

— Ne dit on pas que te derider fils du comte
de Rutten, qui voyageait, est ici?

Bovinckhove —'allié, Im aussi, aux Rutten
mais par les femmes — répondit affirmative-
ment.

La princesse Emma, qui passati, s'étonna.
Bovinckhove expliqua que son deuil et l'ab-
sence de son pére, garderafent peut-ètre le nou-
veau venu dans Ja retraite, momentanément.

— Voici bientòt six mois que son frère est
mort, dit l'Allesse, Magnus de Rutten fut l'a-
mi de mon pére. Amenez-nous ce j eune homme,
baron, il sera bien accuetiti.

Désirs de princes sont des ordres.
Le jeune homme n'étati pas précisément in-

timidé, mais plutòt sUrpris. Presque sans tran-

Zouzou èst aquitté
A Genève, Mme Calarne possedè un joli pe-

tit chien « Zouzou » qui l'autre jour, a mordu
un gosse qui lui avait donne un coup de pied.

Zouzou, inculpé de forfaiture est amene à
la barre par sa maitresse. Sur un geste de ceda-
ci, il fait le beau et, patte lovée, proteste de
son innocence.

— Voyez, monsieur le président, déclare
Mme Calarne, mon Zouzou n'est pas dange-
reux, c'est une si bonne bète.

Le président et les ass- __ eurs ne peuvent
garder leur sérieux, d'autant plus que i'hila-
rité est generale.

Le Tribunal, estimant qiue fes faits ne sont
pas étab'lis, et Vu l'attitude correcte de «Zou-
zou » libere... ce dernier et . sa . ma.tres..e des
fins de la poursluite.

Et « ZouzoU », Ja queue en trompette, digne,
fier et frétillant d'allégresse, quitte Je pré
loire.

Le courage d un avocai
M. George-A. Gnmes, avocai à "Minneapolis,

est un homme admirable ; entendons par là
qu'on Tadmire à travers tes Etats-Unis pour a-
voir gagné un ~rocès qui a été suivi passion-
nément par des milliers d'intéressés et dont
l'issue paraissait asisez problèma tique.

¦Cat avocat américain n'aime pas perdre son
temps, ni faire perdre le teur à ses cliente;
aussi luse-t-ù abondamment du téléphone. Tou-
tefois il avait compté sans l'administration du
réseau locai, qui te lui fit bien voir.

Le téléphone fonctionné mal et M. Grimes
perdant quand mème un temps precieux, celui-
ci pensa .d'aborti à créer un syndicat de mé-
contents; mais, méme parmi sa clientèle, per-
sonne ne se soucia d'entrer en oonflit avec li-
ne administration despotique.

M. George-.- Gnmes résolut donc d'agir seul.
Chaque fois que son téléphone fonctionnait mal,
l'avocat notati sur une teste speciale fe temps
perdu par Im ou ses employés. Il ne demandait
pas fe surveillant poUr se plaindre; il addi-
faonnait fes minutes.

Lorsque cette addition lui fournit un jotal
suffisamment copfeux et ùnpressionnant, M.
Gnmes lanca une assignatiòn contre la société,
k l'ébahissèment des abonnés terrofisés par nfes
télépihonistes.

Une si belle audace méritait Une récompen-
se. Le tribunal' en jugea ainsi en lui allouant
mille dollars (5,000 francs) de dòmmages-in-
térèts.

Depuis ce joUr, fes róles sont renVersés, et
l'on prétend que fe président Harding lui-mè-
me n'qbtient pas la communieation avec plus
de rapidité que l'intrèpide avocat de Minneapo-
lis.

sition, il passait de la simplicité d une vie
voyageu&e, à l'apparat d*un_ petite cour, où la
princesse royale Emma aVàit apporte ses goùts
fastueux, fa'vOrisés par Ja très grande fortune
des Vardick.

On contati tout bas que,; lorsque le roi ac-
tuel n'était encore qùe le prince Henn de
Scarlémanie, tout jèune homme, pale et son-
geur, il s'était épris de ,sa bel'e co'usme Emma,
plus àgée que lui de plusieurs années, et gaie,
séduisante au possible.

Mais Ja raison d'Etat avait parie plus hlaut.
La Scarlémanie se trouvait dans une position
dangereuse, vis-à-vis d'une grande puissance.
Pour assurer à son pays [une alliance désira-
ble, devenue indispensable, Henri de Searle-
manie dut épouser 'une princesse étrangère- N'a-
yant pu devenir reine, Ja princesse Emma s'en
était consoJée, disait-on, en faisant le possible
pour que sa petite cour fùt plus elegante, plus
brillante que la cour royale. Les étrangers de
marque, attirés par son renom, s'y faisaient
présenter. Gràce à cette femme aimable et dis-
tinguée, l'influence des Vardick était devenue
très grande dans fe royaume.

Le prince Gustave, fils d'Emma, un homme
jeune encore, calme et bienveillant, à qui l'on
attribuait les goùts les plus scienlifiques, ac-
cueillit fort bien le nouveau venu. II fe ques-
tionila sur ses voyages, lui parla de son pére,
d'un ton de grande considération , mais sans
dire un mot de la mission secrète qui avait
été confiée à M. de Rutten.

La princesse douairière, encore belle, en dé-
pit de son àge, et toujours coquette, toujours
épnse de plaisirs et de mondanités, fut fort
gracieuse avec Albert de Rutten. -_u premier
abortì, elle faisait illusion sur la profondeur
de son esprit. Mais Albert ne s'y trompa guère.

La question du cimetière

TIERE A SON EMPLACEMENT ACTUEL, sauf

On nous écrit:
Nous apprenons qu 'une pétition contre fe

transfert du cimetière a circulé en ville. Com-
me les électeurs soni appel(és à se prononcer
eux-mèmes sur cette question dimanche pro-
chain, la transmission de oette pétition à l'ad-
ministration communale devenait sans objet.
Toutefois le grand nombre de signatures recueil-
lies en peu de jours attesto clairement le dé-
sir de la population de MAINTENIR LE CIME-

à l'agrandir suivant les besoins.
DONC, que par un électeur ne manque, di-

manche, d'aller appuyer par son Vote le vce'u
de la _gran.de majorité des Sédunois et des
Sédunoise». /

. . .
On nous écrit d'autre parte .

Monsieur Je Rédacteur,
Je me suis un peu interesse à la question du

cimetière, et j'ai étudie fes arguments des uns
et des autres. Mais Vraiment, je me demandie
comment Jes protagonistes du transfert du ci-
metière osent proposer de transformer tes ver-
gere des Capucins en lun Quartier de villas....
Si ces terrains sont aussi infeetés et infec-
tants qu'ils fe prétendent, pes Villas vont ètre
d'une insallubrité mortelle, et dans leurs caVes
les meilleurs fromages à ràclettes deviendront
des réoeptacles ; k microbes I Mais osera-ton
vraiment permettre de creuser des fondàtion.
dans un terrain pareil ? Attention I on va re-
muer tous ces microbes, tes faire tourbillomier
dans l'air, avec teurs satellites, tes miasmes,
« nauséabonds, méphitiques et morbifiques »,
qui vont nous envahir et charger notre sang
de toutes sortes d'horreurs « d'humeurs pec-
cantes » etc, etc... Alors, gare à nous Sédu-
nois : nous ne mourrons peutètre pas tous, mais
certainement, tous note serons malades!

Gomme ils sOnt Ulog iques Ies protagonistes
du transfert I Y.

» » *
Nous recèvons encore la .correspondance sal-

vante à ce sujet.
L'opinion publique parait de plus en plus

s'orienter du coté du maintien de Ja nécropole
actuelle, dont rien ne nécessité te transfert,
pour 'longtemps enoore.

On chercherait en (effet, Vainemént des ransonjs
plausibles d'un tei changement, tous les ar-
guments avances par tes partisans du transfert
ayant été les uns après les autres, réduits à
néant.

H n'y a plus que deux choses à considérer:
la non nécessité du transfert et l'economie de
deux cent mille francs réalisée par fa Caisse
municipale .Quel est te citoyen non prévenu
et te contribuabte clairvoyant qui pourraient
hésiter un instanti Z.

iteteli* d'u lom
MWNVM-W

« Tout cela est, peut-ètre trop pour moi l
pensa-t-il. Ma marraine eùt pu me témoigner
son souvenir, sans me charger de l'inimitié de.autres.»

Pour achever de régler ses affaires,-le jeu-
ne homme se rendit à Baldo, la capitale de la
Scarlémanie, si souvent dócrite par Jes voya-
geurs, et dont Albert s'imaginait avoir gardé
quelques souvenirs. Mais les jeux de la lumière
oomptent pour beaucoup dans les visions en-
fantines. Albert s'apercut qu'en réalité, il ne se
souvenait plus de rien.

U ne demeura à Baldo que trois jours à pei-
ne. Les Rutten possédaient, dans Ja plus vieille
partie de la ville, un hotel fort ancien, quel-
que peu déJabré, aux grands carreaux. Les fe-
nètres du rez-de-chaussée étaient munies d'é-
pais barreaux de fer.

Depuis de longues années, M. de Rutten ne¦venait plus tei. Un couple de serviteurs retrai-
*és .gardait cette demeure.

i ...Albert retourna vers le lointain district
d'Einsilie. Ce fut po'ur se diriger, cette fois,
]~rs Rovenstag, la belle ville aux vieux pa-
lais, aux poétiques jardins, où le printemps
mettati de la verdure et des fieurs entre les
nnirailtes.

C'était dans cette ville — parfois nommée
^capitale de l'Ouest — que la noble maison
jfe Wardick tenait sa petite cour, une cour,
* Vrai dire, rivale de la cour scarlémanienne.

que Cette déVotion aurati vite dispartì, Vècu,
si fe cimetière devait ètre transporté à grande
distance et si l'on ne devait y parvenir que
par une route à tout instant encombrée de
chars et .'automobiles, surchlargée de poussière
et de boue. — U arriverait ici Ce qui est Un
fai t accompli partout où l'on a relégué le cime-
tière au loin, comme un endroit de pestifence :
on ne verrai! plus s'y rendre, derrière le cier-
cueil, q'ue tes quelques parents Jes plus rap-
prochés, sitivis de quatre ou cinq amis Intimes
et, en dehors des jours d'enfenement, on n'y
rencontrerait plus que l'employé de Ja voirie
occupò à arracher les herbes parasites.

Nous nous ,_lattons de l'espoir qUe, dans
leur grande majorité, les citoyens voteront pour
fe maintien du cimetière dans son emplacement
actuel; en ce faisant ite ne mettront en aucune
manière en péri! notre sante et celles des géné-
rations futures, ils nous éviteront une augmen-
tation de l'impòt et ils nous exemp leront d'a-
voir à contem'pter le lamentable spectacle de
la pelle remuant dans la boue les ossement.
de ceux qui sont- morte dans nos bras.

Echos
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ÉTRANGER
Faisceaux italiens a l'étranger
Le Grand Conseil fasciste a adopté une mo-

tion concernant la création de faisceaux italiens
à l'étranger, dont l'impor-tance serait très gran-
de, attendu qu'ils auraient la haute fonction
d'assurer la cohèsion entre tous tes Italiens
éntigrés. •

U a décide de créer un bureau centrai des
faisceaux italiens qui sera compose des cinq
sections de l'Amérique du Nord, de l'Amérique
du Sud, de l'Afrique, de l'Aste et de l'Europe.

L'agitation a Essen
Une certaine effervescenoe se manifeste dans

quelques centres, en particulier à Essen. Elte
est due à Ja campagne très Vive que mènent
Jes agents nationalistes, qui s'inquiètent des
1-échissements de l'opinion, en particulier de
celle des ouvriers et des petits bourgeois. La
gène croissante qui réSulte de la sus-
pension des transports provloque en effet chez
fes classes fes moins fortunées 'une irritation
que les nationalistes redoutent de Voir se tour-
ner contre eux. Les nationalistes n 'tiésitent
d'ailleurs pas, po'ur agir sur les esprits, à re-
counr à des menaces de listes noires et mème
à des menaces de mort. Celte inquiétude est at-
testée aussi par une conférence fenile à, Essen
par des journalistes allemands de la. pre_se
locale qui ont. décide de faire Une offensive éner-
gfque contre la propagande francaise.

LA POLITIQUE ANGLAISE
Le discours que M. Bonar Law a prononce

à la Chambre des Lommmues a 'stecité lune
grande eifeivescence dans Ja presse francaise.
On accuse te premier ministre d'avoir donne
à. l'Allemagne un enooluragement qu'elle ola ma|n-
quera pas de recueillir. Si pendant 4 ans> l'Al-
lemagne, parfaitement résolue à ne pas payer,
a berne tes Alliés, la politique britannique, n'y
serait _lle pas pour quelque chose?

Lord Curzon, ministre tìes affaires étrangères
a fait à la Chambre des Lords un discours où
il fait allusion aux projets d'intervention qui
se sont maniièstés dans la coulisse.

« Voilà, un mote, a-t-il dit, que les Francais
et fes Belges sont dans Ja Ruhr et Je resultai
de teur occupation, en matière de réparations,
est négatif. L'Allemagne a oessé toutes ses li-
vraisons. Pas de charbon, ou presque pas, n'ar-
riVe de Ja Ruhr en Belgique, en France et en
Italie; il n'y a pas eu de paiement en espèces
et te total de ce que la France a reco n'est
qu'une faibie partie de oe qu'elle recevait a-
Vant de pénélrer dans la Ruhr. Naturellement
la France se tiouve en face de difficultés é-
normes ; elte a à faire fonctionner un méoanis-
me commercial très délicat et elle est en butte
à, la mauvaise volonté, et mème pis que cè~a,
de toute Ja . population allemande ; elle dioit
fournir des vivres à 'une population de 400.000
mineurs qui sont en grève ou qui refusent d'a-
gir avec elle ; elle est, en oe moment, àtteléd
à la tàche difficile d'établir un nouvel organis-
me dans la région, tàche .enorme, exigeant des
effo rts gigantesq.es et dont le résultat, jusqu'ici
n'a pas été heureux quant à, l'obtention de
réparations, désir pour lequel no'us éprouvions
de la sympathie. D'autre part, il est encore
trop tòt pour se prononcer sur les résultats.»

L'effort de la Franoe amènera-t-il les Alle-
mands à composition ? Lord CurzOn ne sau-
rait le dire.
«___¦___¦_______________________-_-¦>-¦¦•>---¦

L'avenir de la Suisse, ce sont
les enfants. L'alimentation rationnelfe
des petits 'est de la plus haute importance.
Qm veut une nourriture douce et substan-
cielfe, fortifiant le sang et les os, et servant
en mème temps de reconstituant, la trolu-
Vera dans Je CAUA.0 — TOBLER — en pa-
quets plombés.N-UVelle réduction. de prix.
52 cts seulement fes 100 gr. (1/5 de livre)

La princesse Anastasia, Russe d'ongine, lon-
gue et mince jeune femme, sans grande beante
un peu effacée et sitenefeuse, dont l'air froid
cachait Ja bonté, était la Vivante antithèse de
sa belle-mère. La simplicité de ses toilette-
contra stati également avèc te luxe de celfe-ci.

La jeune lemme possédait, disait-on, une ins-
truction d'une rare étendue et partageait tous
les goùts de son mari. Lo prince et la prin-
cesse de Vardick formaieut un ménage très
uni, très intime, qui eùt facilement tourné a
la simplicité bourgeoise, sans l'impulsion oonti-
nuelle de la fastueuse don airièie. Troi s enfants,
dont Je dernier était un fi'is, rassuraient le pays
sur le sort de la dynasteè des Vardick.

...L'accueil flatteur, fai t à Albert de Ruiten,
par cette maison influen te, éteti d'un bon au-
gure pour sa future pré_ »enlation à la Cour ro-
yale. L'apparition du j<.une homme à, Roven-
stag, fut vivement reu iarquée. Les journaux
mondains en portèrent, au loin, Ja nouvelle.

Albert de Rutten avait lout ce qu 'il fallait,
pour ne jamais parsser inapercu. En plus de
son nom, de sa fortune,, d'urne rare distinction
physique, quelque chose- d'un peu romanesque
émanait de son fiistoire chuchotée et de ses
voyages.

Entin, Albert de Rutten n'était point marie.
Comme plus nen, main.tenant, ne i'attachati à
la France en armes, il était probable que le
jeune héritier tìe tant de noblesse et de ri-
chesse, obligé de se fixer dans ses domati_-S,
clioisirait sa fianeée parmi Jes nobles jeunes
filles de Scarlémanie .

La porte qui, par un priVilège envié, s'ou-
vrit te plus fréquemunent devant te nouveau
venu, fut celte de ses parents, les Bovinckhove.

Inquiet au sujet de Philippe Bréal, dont il
était sans noiivelfe-i, — on. ne vit pas longtemp .

Dernières nouvelles
Trente-deux arrestations

DUSSELDOBF, 15. — A la suite de l'agres-
sion commise, il y a deux jours, oontre deux
gendarmes francate, trente-deux arrestations oni
eie opèrèes, ce matin, dont celle de 1 "ober-
bourgmestre et du président de la police de
Gelsenkirchen.

Berlin paye
DUSSELDORF, 16. — Les traités alleman-

des venant à échéance jeudi ont été payées.
Dans les airs

MARSEILLE, 16. — L'aviateur Sadi le-
cointe a battu jeudi matin, à Isters, le record
de vitesse du monde en avion détenu par Je
major américain Mitchel, soit 50 km. 876.

Sadi Lecointe a fai t au premier tour 9" 1/5,
soit 391 km. 304; au deuxième tour 9" 2/5,
soit 382 km. ; au quatrième tour 9" 3/5, soit
376 km. 346. Moyenne : 377 km. 657. Les vois
de Sadi Lecointe ont été contrlòés offtetelte-
ment .

Des tempètes aux Etats-Unis
NEW-YORK, 15. — Sur tout le continent

américain séVissent en ce moment de viotentes
tempètes qm calusent de nombreuses Victime.
et de grands dégàts sur terre et s'ur mer. .

On apprend de Seattle qu'un navire britanni-
que est en train d'ètre mis en pièces par l*o_ -
ragan, qu'un navire dans les mèmes parages
est en feu et qu'un autre navire envoyé k
son secours est échoué à l'entrée d'u Puget
sound. Star plusieurs points du pays, des ctiu-
tes oonsidérables de neige ont anèté les trains.
Enfin on signale dans diverses villes des décès
dus à. la grande intensité d'u froid.

L'alimentation ordinaire ne
suffit-elle plus

à vOus maintenir en sante et à donner à
Votre activité toute son ampletar? Prenez
quotidiennement dans du lait 2-3 cuillerées
à thè d'Ovomaltine et vous récupérerez vos

forces.

r nTv » n/iH ÌASO _ r»l. Bt soii sort
Ld 1 III U tili, .après l'Apcalypse

SION SAXON MARTIGNY

sujet de la conférence piublique et gratuite
que donnera M. J.-H. Weidner

à 20 h. 15 p'récises à

Dimanche, 18 féV.l Lundi, f f l  lèv. Mardi 20 Sév.
Grand-Hotel Collège Hotel de Ville

AA__A_________J_>A__A____UAAAAAAÀ
Grande salle da Casino de Sion

Dimanche soir, 18 féVrier, à 20 hf. 30

Grand CONCERT
donne par la

SOCIETE D'ORCHESTRE DE SION
WT----~--~T~V~T--'T--~T------VTT--'

1 bon cai .
A remettre, pour Cause de san

té à Plainpalais

marchant bien, sur bon passage,
beau matériel, grande salle de
société et billard, grande cave
et grand appartement, bai! 5 ans.
Ecrire P. R. 1920, poste restan-
te, Plainpalais, Genève.

A remettre dans Je canton de
Vaud, Un bon

atelier de ferblanterie
Couvertures et appareillage. Ecn
re sous E. 21016 L. PUBLICI

•

F. 14588 V. à ORELL FUSSLI
ANNONCES, SION.

CHANGE A TUE

On cherche dans un pe-
tit hotel dans la Vallèe de Zer-
matt pour la saison prochaine
un bon et sérieux chef de
cuisine, ainsi qu'une bonne
et sérieuse sommelière
pour fe restatarant

Faire offres de suite avec
copies de certificat ainsi 'que
fes prétentions sous chiffre 0.

16 févner
Demande Offre

Paris 31.50 33.—
Berlin — -029 —.031
Milan 25.30 25.90
Londres 24.85 25.10
New-York 5.25 5.40
Vienne —.007 .00
Bruxelles 28.— 29.50
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GRIPPES, TOUX, WL
RHUM..TISMES, C7^_
PMN .S DE COTÉ ffiltà&L

ETC. j^r
^

sont gaér.- f a  >3§L

LE THERMOG ÈNE
La boite : 2 fr. — L'image ,

du Pier, ot _r_c_ a_t le leu doit se trouver
au dos de chaque boite. •

. i ____

Un gagnant garanti jpar sèrie
Résultat immédiat

A.la Banque de Commerce et de Valeurs à;Lots S.A. Genève
BULDETIN DE COIVIMANDE à envoyer sous enveloppe

Veuillez me faire parvenir oontre remboursement :
groupe de 20 billets à Fr. 20.—.
sèrie de 10 billets à Fr. 10.—, participant au tirage

du 24 Mars.
enreloppes de 2 billets = Fr. 2.— et listes de tirage.

Adressé esistete: - 
""" -

Aehetez sans retard
les prix augmenteront

sous peu
8000 m. DRAP p. MESSIEURS,
fantaisie 140 cm. Fr. 9.75 et 4.75.
5000 m. GABARDINE pure teine,
toutes couleurs, 130 cm. et 110
Fr. 7.90 et à.90;
10.000 m. Chemiserie: flanelles,
oxtords extra, zéphyrs angl. ptatnja-
ma, etc. Cm. 80. Fr. 1.65, 1,40,

Duglie & C
— BRIGUE —

Téléphone No io
Toujours en magasin:

Poussines d "Italie ainsi
que Yolaille morte et co-
mestible.

Grande baisse sur le prix des viandes
ROTI, le kg. 1.75
COEUR, te kg. 1.25
GRAISSE ROGNON, kg. 1.50
BOUILLI, le kg. fr. 1.35

-Cuisse Ou "derrière, fr. 1.60 Je kg. — Viande désossée, fra. 1.70

Boucherie I.ouph
Rue de Carouge, 36 bis, — GENÈVE — Téléph. Stand 2059.

Grandes Loteries
les Églises Valaìsannes

autorisées par te Conseil d'Etat

Prochain tirage

24= 3_Lar®
Aehetez mi groupe de 20 b_l-

Iets = Fr- 580.- des Lote-
nes des Églises Valaisannesi.
Vous participerez à 5 tirages
et vous pouvez dans le cas
le plus heureux gagner jusqu'à

Fr. 80,000 
Sèrie de 10 billets pour le

tirage du 24 mars, fr. 10.-
enveloppe de 2 billets = Fr.
_> 
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Maladies urinaires

¦ 1 VESSIE BEUfS

i-rognene, obésitó, goltMt, liBQÌ-

Vous qui scuffie-, de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anefennes. prostati-
tes. douleurs et envies frequenta
d'uriner, pertes sé_nn__tes, lai-
blesse senfelle, diabète, albumi-
ne, hé~_M~_ Ides, rimanati smes

dito maigieur, etc,, demandez, en
aspliquaint votre mal, a. Direc-
teur de rinstitat Darà Export,,
Rhóne 6303, Genève, dlétails ern-
ia méthode du célèbre spécialiste
Dr* Williams, de Londres.

0.85.
10.000 m. ETOFFE p. TABLIERS
merino s, hidron, vichy^ koper, sa
tin foulard, fr. 2.—," 1.85, 1.55
5000 m. DRAP DE LIT blanC
doublé fil extra, cm. 165, Fr. 3.15

LOTS
à fr. 1 de la loterie en fa
1 Hòpital d'Aarberg. Sur
chaque sèrie 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 te
lime tirage: 27 novembre
Compie de chèque postai No III
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vague lassitude te prenait, et que trop souvent | Faculté, dont il ne reoeVrait qne du contente-
maintenant, il s'asseyait sans appeti i deVant
le diner que Théréson ini cuisinait avec t ou-
te la science d' un véritable cordon beo.

B. n'eut pas besoin de consulter. un confrère
pour formioler son diagnostic.

— Parbleu ! rarthritisnie me guette. Ce qu'il
me faudrait, c'est lune bonne saison de 21 jours
à la Bourboute ou à Aix-les-Bains. Oui... Mais
comment m'absenter? II . y a la gasiate de Mme
Viliané de La Cavalisquè, fe vessie de M. Bu-
gne, te tote de M. Poupar t, sans parler de la
neurastJiénie de Ja petite Mme Vidalinche, de
l'eczema de" Mite Chicorée atnée et la chlorosiì
de la petite Mlle Bourbousson qui m'attachent
à ce rivage... Si je m'en vais, Je cas de
tous ces braves gens ne manquera pas de ,-?'ag-
graver, et queJ que confianee qu'ils atent en
moi, Jeur vieux médecin, ils ne manqueront pas
de faire Venir ce jeune conirère qui vient de
s'installer à Bédigas-sur-DoUrgue, et qui aurait
vite fait de me détonrner ma clientele... Cruelte
perplexité.... Me faudra-t-il donc crever à Da
peine ?

— Suìs-je bètel... Je n'ai qu'à faire venir
un remplacant. Dieu merci, je suis assez ri-
che . pour m'en payer 'un, et cela vaudra mieux
q'ue de nsquer de perdre ma clientèle. Je m'en
vais ecrire à mon vieil ami Gavion, le pro-
fesseur de Montpellier, de m'expédier un de
ses internés habitué a'ux remplacements, et je
pourrai , tranquille pendant un bon mois, alter
à Ja Bourbou te ou k Aix-!es-Bains, faire di.
soudre mes fàcheux urates.

Le jour mème , il écrivait à Gavion ; deux
jours après, il recevait de ce vieil ami l'assu-
rance que le samedi suivant, au plus tard , il
lui expédterait le je 'une Larifousse, jeune in-
terne de grand avenir , un des espoirs d_ Ja

La Vie du jeune homme devmt plus mouve-
n tentò - qu 'il ne l'eùt vo'u_ue d'abord. Il ne p:_ n-
sait mème point devoir ss laisser entra ner,
pour si peu que ce lùt, dans te brillant re-
mo us des Vardick.

Mais il lut amene à. se présente:- chez la
princesse Emma, qui l'avait prie, avec sa grà-
ce impérieuse, de lui apporter quelqu _s-un . de
ses precieux croquis de Voyages, qu'elle dè?i-
rait voir.

Un peu enniuyé de celle main-mise sur sa
liberté , fe jeune homme lui introd'uit dans l'ai-
te du chàteau qu 'occupait la douairière.

Une porte s'ouvri t devant lui et, clans un
vaste salon, il apercu t urne véritable assemblée
fémmine ; lout ce que R ovenstag compiali de
brillan t était ici, formant un entourage d'hon-
neur à Ja princesse ioyate. Des mains, chargée?
de bagues, exécutafent d'ólégants travaux.

Emù et contrarie de cette terrible comparu-
tion , Albert de Rutten maUdit to'ut bas l'au-
teur de son aventure. Il eut besoin ds se rap-
peler qu 'il portait un des plus vieux noms
de Scarlémanie et peut-ètre de l'Europa.

Devinant le mécontentement secret du visi-
teur, Ja princesse se leva, vint à lui et 1 _ m-
mena dans une sorte de loggia vitree, qui iso-
lait un peu ses occupante du reste du salon.

AVant de lèuiJleter Ies croquis du voyageur,
Mme de Vardick regarda oelui-ci et dit fort gai-
moni :
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ment. Et te samedi, en effet, par te train de
trois heures, le jeune Larifousse arriva et pro-
duisit sur le docteur Mougne te meilleur effet.

C'était un garcon d'une trentaine d'aunées,
l'air soucteux et grave, et qui, ee destinant aii
professorat, s'attardali dans l'internai pour pré-
parer tranquillement son agrégation. Sans Un
sou. de fortune personnelle, il employait ses
Vacances à faire des remplacements, a qui é-
tait encore une fa^on de poursuivre ses chèr.s
études en faisant de Ja Vraie cliniqùe.

Pendant le dìner, que Théréson avait soi-
gneusement préparé, te bon docteur Mougne mit
son jeune remplacant au courant des besognes
qm allaient lui incomber, et il conclut en disant:

—¦ Vous allez ètre ici comme un coq en pàté,
Théréson va vous rendre gourmand pour Je
restant de vos jours, quant à, Zélou, cliauffeur
de mon automobile, pourVu que vous ne lui
demandiez pas trop de vitesse, il vous feia
faire tes plus agréabtes promenades du monde.
Nous sommes en été, et Ja moisson régnant,
vous n 'a'urez pas trop de besogne, et je vous
recommande mes diente habifuels que seu!.,
sans doute , vous serez appelé à soigner.

Et Je lendemain, certain d'avoir eu la main
lieureuse, Je Ion docteur Mougne partii pour
Ja Bourbo'ule avec la joie du Jycéen qui va
enfin jouir de bonnes Vacances.

HéJàs ! un mois est vite passe I Et fe docteur
Mougne revint à Gonfte-BoUfigue, reprendre te
joug quotidien, persuade qu'il y avait à, peine
trois jours qu 'il èn était parti.

Il retrouva fe jeune Larifousse, un peu en-
grafssé sans doute, mais radieux.

— Eh bien, cela s'est-il bten passe?
— Le mieux du monde I
— Vous n'avez pas eu trop de travail ?

gii un peu. Mais il n'eut pas fe temps de ré-
pondre. La douairière se penchait, de nouveau
sur l'album, l'examinait et se répanclait en fiat*
teuses Jouanges.

Un murmure léger venait du groupe des
travailleuses, en majorité de jeunes femmes.
De temps à autre, 'un regard diserei effleurait
la loggia ; puis, la téle blonde — car c'était
toute lune gamme de blonds et de chàtains —
s'abaissait sur son ouvrage.

Albert jeta un co'up d'ceil observateur sur cet
aéropage féminin. Il admira quelq'ues eclatante
visages, la gràce de certains gestes, la fraìcheur
et Ja hlondeur de toutes ces belles fil les du
Nord.

— Je désire, dit la princesse, choisir deux
de ces pages, afin de tes faire reproduire, à
l'aquarelle, par un jeune peintre qua je con-
nais... J'en ferai présent au prince pour sa
fète... Je suis certaine de lui causer un vrai
plaisir.

Mais, mème aidée par le visiteur, elle de-
meura fort perptexe, quant au choix de ses
sujets.

— Si je laissais choisir mon aquarelli-tel...
Vous poUrrtez lui donner quelques indications
de nuances... Les ciels... et ces pierres et ces
verdures... C'est 'une idée.

La princesse fit deux pas dans te salon et,
sans .se donner la peine d'étever la voix, pro-
nonca un nom qu 'AJbert ne eompri t guère.

Cependant, du milieu des élégantes travailleu-
ses, une jeune femme, une jeune fille plutòt,
à la taille extrèmement svèlte et soupte, se
leva, s'avani^. d'un pas léger.

La ciarle des grandes batos tomba sur elle ;
•* ce fut une vision fètrunin© irógulièrement
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— Ma foi, proclama fe jeune interne, j'au-
rais tort de me plaindre. A vrai dire, ce n'a été
pour moi, qu 'un jeu de guérir Ja n__ ra sthéhte
de Mme VidaJinche et la gastrite de Mme Vi'a-
nié de La Cavalisquè car te cas n'était pas gra-
ve. Le foie de M. Poupart et la chlorose de
Mlle Bourbousson m'ont donne Un peu plus de
mal, et sans doute a'urais-je eu raison de l'ecze-
ma de Mlle Chicorée si cette pauvre damoi-
selle n'était morte avant que te traitement n'ait
opere. Mais pour Ja vessie de M. Bugne, sente
une bonne 'intervention en est vetìue à
bout: je l'ai envoyé à Montpellier et je pansé
qu'à cette heure il doit ètre en pleine convales-
cen.ee. La situation sanitaire est donc bonne!....

En entendant ces paroles, M. Mougne était
devenu yerdàtre. Enfin, il dit :

— Je vous remercie, jeune homme, et je
Vois que gràoe à vous, je n'ai plus qu'à re-
prendre mes invalides! Ce n'est point votre fan-
te et j'aurais dù me douter que vous fussiez
assez naif ? Songez que cette villa confortabte.
l'auto rapide que je possedè, ma cuisinièie ha-
bile et mon valet de chambre courtois, sans
parler de quelques titres de rente que je garde
en mon coffre-fort, je • fes dois uniquement à
Ja vessie de M. Bugne, au foie de M. Pou-
part , à Ja gastrite de Mme Vilanié et à l'eclzé,
ma de Mlle Chicorée, sans parler des autres?
Comme vous, j' aurais pu fes guérir, mais alors
ce serait moi qm serais mort de faim!.. AU
demeurant, jeune homme, je pense que vous
avez raison de vous destiner au professorat, cai
dan s la clientèle, vous ne saluriez faire merveille.

Et ayant payé le jeune Larifousse, il le ren-
voya, puis lui-mème reparti! pour Aix-fes-Bains
car il n'avait plus rien à faire dans ce pays
dont son remplacant avait guéri tous les mala-
des.

differente des auties, une vision, presque orien-
tale... un visage de brune, au teint mat ambre,
aux traits fins et fiers, aux granfe yeux noirs,
voiles de cite immenses, qui regardaient très
droit, sans audace, ni timidité.

Cette jeune lille était vèllue d' une simpte
robe bianche, sur laquelle tombali la richesse
d'une écharpe de denteile ivoire, si précieUse
qu'un regard inexpérimenté en eùt soup^onné
la valeur.

Elle vint droit à la princesse, s'inclina.
— Ma clière Marguerite, voici les esquisses

dont je vous ai parie et que M. de Rutten veut
bien nous confier pour quelques jours. Je sui.
fort indecise pour te choix. Je ne puis en ap-
peler au prince puisque je veux lui faire une
surprise... Voulez-vous voir vous-mème.

Avec cette gràce étrange et ftexibte qui, plus
encore que son type brun, la rendait differente
de ses compagnes, la jeune fille répondit au
salut du visiteur, puis se ploya sur l'album.

— Votre Altesse n'aimerait-elle pas oes i-ui-
nes de tempie, au bord d'un lac ? dit -lle, bien-
tòt, en désignant la page préférée d'Albert,
puis, pour pendant, une autre presque aussi
remarquabte.

— Dites-moi, mon enfant, si M. de Rutten
n'est pas lui aussi, un véritable artiste?.... Et
profitez de Ja présence de notre _ xplorateur,
pour tirer de lui tels renseignements que vous
jugerez bons !

La princesse ajouta, négligemment, en s'a-
dressant, cotte fois au visiteur silencieux:

(A .ui-*»).

de
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H y aVait bien 34 ans que le docieur Mou-

gne exercait à Gonfle-BoufigUe sa bienfaisante
profession .

Frais énioulu de la Faculté de Montpellier,
Vers Ja 27me année de son àge, il était venu
s'installer dans ce pays inoonnu poiur lui, suc-
cédant à quelque officier de sante qui, jusqu'à
ce jour, avait soffi aux besoins sanitaiie. Ile
la population.

Comme il était sans fortune, il s'était logé
-odestement, se contentant de trois pièces
-tées a'ux demoiselles Chicorée, dans Ja rue

l'Eglise, faisant de l'une son salon d'atten-
de ''autre son cabinet de oons'ulfation et

l'an re sa chambre à coucher; il prenait ses
II.

repas à l'hotel de la Colonne et faisait ses vi-
sites à la campagne dans un vieux tape-cul,
qu'il conduisait lui-mème et que Bruguière, fe
voiturier, mettali à sa disposition, sous con-
dition d'ètre soigné gratuitement, lui et sa fa-
mille.

A Gonfle-Boufigue, comme dans les pays du
Midi, on n'a guère le temps d'ètie malade, et
fes médecins n'y gagneratent pas l'eau qu 'ils
boiVent, s'd n'y avait les petits rentiers, Je?
bourgeois, les chàtelains, qui, eux, n'ayant.
rien à faire de teurs dix doigts, et ne sachant
comment occuper feurs longues journées, pas-
sent leur temps à interroger feur coeur, lt_ ur
Ventre ou feur foie, et pour mi rh'nme de cer-
veau, se couchent et font venir le médecin.

Après trois ans d'exercioe, te docteur Mou-
gne avait gagné assez d'argent pour s'acheter
d'abord une jolie maison sur fe cours, et en-
suite une beile voiture que conduisait un 00-
cher en livrèe. Mon Dieu ! oe n'était pas qu'il
fut un médecin extraordinaire et qu 'il fut ac-
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aVec un ami très cher sans s'attacher plus en-
core à lui, — Albert s'>ennUyait, souft'iait de
sa soJitude. Il devait donc trouver quelque
douceur dans l'accueil hospitalier de la mai-
son Bovinckhove. Le baron, ouvert et souriant
la baronne, placide 'et maternelle, devinrent
les .premières figures familières qui se déta-
chèrent, pour Je jeune homme, de cette foule
de visage ùiconnus.

Les Bovinckhove avaient un fils et une fille.
Erik Bovinckhove, qm devint, sinon l'ami, du
moins Je compagnon d'Albert, était un assez
étrange garcon. Ses yeux bitun clair, qui sou-
riaient dans une figure maigie et fine, tachée
de rousseurs, expnmatent, parfois, une inquié-
tante malico. Et rien n'élait plus déconcertant
que le caractère, les manières et fes sentiment?
apparente du jeune homme.

Albert ne croyait qu'à demi ses disc- urs.
Mais Erik était agréable, amusant et témoignait
à son cousin, Une sympathie qui semblait sin-
cère. De plus, il devenait utile , à Albert, d'a-
Voir un compagnon averti, cornine le jeune Bo-
vinckhove, qui l'initiait à maints détails de la
vie mondarne, en ces parages et lui faisait
connaitre les personnes avec Iésquelles, tòt ou
tard, il devait entrer en relations.

Erik disait de Jui-mème : « Un cerveau fièle,
qm a fait pas mài de folies.... et n'a point,
hélas, firn d'en faire! »

Albert, qui avaait recU du baron, quelques
confidences, souriait et remettait à. plus tard la
difficile besogne de chapitrer son singulier men-
te..

U se laissait volontiers amener chez Anna
Bovinckhove, Ja sceur d'Erik, Une jeune fem-
me fort aimable et sensée qui, — les Bovinckho-
ve se trouvant, hélas, tré. appaUvris — s'è
tait mariée à, un industrfel enrichi doni fe nom

coutumé d'accomplir des miracles; mais il é-
tait seul médecin à six lfeues à la ronde, et,
ma foi , il ne s'attrapait pas une fluxion de poi-
trine, il ne se cassait pas une jambe, il ne 93
foulait pas un poignet, il ne se déclarait pas une
rougeoJe q_ e te docteur Mougne ni fùt appalé
au chevet de l'égrotant.

Jamais homme n'aVait été aussi ocriupé, à
tei point qu 'il n'avait mème pu trouver fe temps
de se marier. Pour cela, il lui eùt fa.u pour
le moins une huitaine de jours de repos; il
lm av'ait été impossible de fes trouver. Une seu-
le fois, pour la mort d' une tante, il aVait dù
s'absenter trois jours. Cela avait été ione vé-
ritable catastiophe, vu que, duran t oes trois
jours, fe baron Vilaniè de la Cavalisquè avo.it
eu une belle attaque dont il était mort, faute
de soins ; M. Bugne, te chef de gare en retraite,
avait fallii mourir d'une indi gestion, et Mme
Bouride s'était démise une épaule , en glissant
sur te perron de l'église, au retour du Salut...
Aussi, le pauvre docteur Mougne s'était bten
gardé, depuis, de s'absenter, fùt-oe 'un après-
midi, et il était demeure garcon, fante d'avoir
une minute à lui pour se marier.

D'ailleurs, i! n'en était pas moins bon vi-
vant pour cela, et, dorloté par sa (.uisinière
Théréson, adoré par son Valet de chambre
chauffeur et jardinier Zélou, il paraissait le plus
heureux des hommes.

Mais il y avait 34 ans que le docteur Mou-
gne était à Gonfle-Bouligine, maintenant, il Ve-
nait de dépasser Ja soixantaine et, tout sain
et robuste qu 'il fùt , l'àge n'en avait pas moins
fait chez lui son oeuvre comme chez te com-
mun des mortels et il sentait bien que s_s ar-
ticulations ne jouatent plus cornine au bon
temps jadis, que sa tète s'atoUrdissait parfois
te soir, et qu 'après une journée de l abaur, une

rotuner et quelconque, n'avait jamais pu pren-
dre Ja place du sien. On disait. toujour., ma'-
gré soi, Anna Bovinckhove.

Heureuse en ménage, satisfaite du tram lar-
ge et assure de sa maison, Ja jeune fem me
s'efforcait de piacer son mari sur Je mème
pJan que les marte de ses ancienne? amie? les
plus iortunées. La rotore de son nouveau n.m
étai t l'ombre de son bonheur; mais la rumeur
publique assurait que celte 10 tu re dispara trait
l 'ientót sous l'or neuf d'un anobiissement très
désiré.

Anna Bovinckhove ne pouvait que bten re-
cevoir son cousin de Rutten, Al bert , qui n'a-
yant pas de préjugés nobilia,ires, traila volon-
tiers en allié l'industriel, qui "était , d'ailleurs,
un homme distingue, intelligent.

Il oublia de plaindre la jeune lemme, souriait
de Voir Ja manière habiie doni elle se parait
de leur proche parente et se laissa présenter
par elle à celles de ses . relations auxquellé?
elle tenait fe plus.

Ce fut chez sa cousine qu 'AJbert entrevit,
au passage, pour Ja première fois, fes Boubeek
les héritiers évincés de Ml'e de Thorsen.

Mme de Boubeek, (fui possédait trois fils gi-
gantesqu.es, étai t toube petite, avec des yeux
sombres, auxquels un strabismo oonvergent
donnait une étrange expression.

Elle sortait. Le tròlement rapide de la visi-
teuse causa, à Albert, un certain malaise.

— .Te crois qu 'elle a fe mauvais oeil ! chucho-
ta Erik, qui venait de nommer Mme de Bou-
begk.

— Alors, elle m'a jote un sort. Car elle ne
m'a pas regarde avec douo&Ur! Cela se com-
prend ! fit Albert aVec une gaìté un peu forcée.

* * *

— Serait-il Vrai qu 'un escadron féminin
est capable de faire recider lun homme com
me vous?... Cependant, n'ai-je pas Jà un char-
mant entourage, parmi lequel, je l'espère, Vous
pourrez aisément fixer vótre choix ?

Effrayó par ces mena-Nantes paroles et as-
sez désagi-ablement impressionnó, Albert rou-
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