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À Offres et demandes d'emplois m

Femme de chambre
cherche place dans un hotel de
Zermatt.

S'adresser au journal qui ren-
seignera.

On demande une
«Terme fille

pour aider dans Un petit ména-
ge* _ .
S'adresser au bureau du journ al

Jeune fille
V*

cberchie pilaoe oomme femme de
chambre dans un hotel de préfé-
rence à Sion.
S'adresser au bureau du journal.
On demande un jeune homme
tort et robuste comme

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

lard, boulangerie-pàtisseriie, Sion

» — •
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 le restaurant.

Faire offres de suite avec
copies de certificai ainsi que
les prétentions sous chiffre 0.
F. 14588 V. k ORELL FUSSLI

*ANNONCES^ SION.

On demande une

Jeune fille
pour aider a'u ménage et irne
personne de oonfiance pour mar
gasm.

S'adr. au bureau du Journal

A louer
au ler étage de l'Hotel Suisse,
belle chambre indépendante.

S'adr. à Mme Barman, Sion.

_4L _LOUJd_H,
une ou doux chambres meublées
communicantes, chauffabùes, bien
ensoiteillées.

Entrée ìndépendante.
S'adr. au bureau du Journal.
A remettre dans Je canton de

Vaud, un bon

atelier de ferblanterie
cbuVOrtlures et appareillage. Ecri-
re sous E. 21016 L. PUBLICI-
TAS, LAUSANNE.

Engrais special
POUR LA VIGNE

Superpihosphate, Seli de potsl*-
se, Scories Thomas, engrais com-
plets. Tourteaux, grains, farines,
et issues.

Association Agricole, Sion
Téléphone 140 

Faille et
Betteraves

fourragères k vendre
S'adresser che. Bournissen
maison Favre, rue des Remparts,
SION

Àchetez sans retard
Ies prix augmenteront

sous peu
8000 m. DRAP p. MESSIEURS

0.85

fantaisie 140 cm. Fr. 9.75 et 4.75.
6000 m. GABARDINE pure laine,
toutes couleurs, 130 cm. et 110
Fr. 7.90 et à.90;
10.000 m. Chemiserie : flanelle-,
oxfords extra, zéphyrs angl. pana-
ma, etc. Cm. 80. Fr. 1,65, 1.40,

10.000 m. ETOFFE p. TABLIERS
—énnos, 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.

Nous vendons "à prix réduits :
Indienno, Bazin, Kòlsch, Crèpe
de laine, Doublure, etc.̂  etc. E-
chantiUons s. demande. Envoi
fontre remboursement.

Bianchetti Frères,
i I M carilo»

Pépinières d@ vignas greffées
Albert PASCIIOCD, à Corsy Convention

— Téléph. 21, LUTRY —
Beau choix de plants de 1 et de 2 ans. Bon plani*fendant de

choix, Rhins, et Rouges divers sélectionnés sur toius tes Porte-
Greffes.

Fourneaux de cuisine
marque „PHEOX"

pour ménages, brùlant tóus co mbustibles — Solidité et fonction
nemenit gàrantis. — En vente chez tous les marchands de fer.

Installations compiè tes de cuisines moderne» , pr
Hòtels, Pensions, Vdìas.

'Projets et devis sur demande
ATELIERS DE CONSTRUCTION

Armand S'Alili) & Cie, ROLLE
VA AVAVAVAVAVAVAVAVAVa -^AVAVA

LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. „ SI O TV"

regoit des depóts:
sur OBEIGATIONS de 1 à 3 ans
sur CARNETS D'ÉPARGNE (dep. 5 fr.)
en COMPTES-COCRANTS, à vus
AVX ME1LLE UBES COND1TIOD8
PRETS — CHANGES

5 La Direction. %
 ̂ VA* V_«A«AVAVAVAV_eAV_«AVA<-A«AVA«AVAV-*AVA

>"

Société il horlogerie de laiche
(DOUBS, France)

On engagérait de suite p our travaUter s'ur des parties
des échappements d'horJogerie , des familles ayant des jeunes
garcons depuis 14 à. 17 ans et des jeunes filles jusqu'à 20
ans ou plus.

Apprentissage facile, travail bien rétribué dès te début,
occupation certaine à l'année ; logements bon marche et par-
ticipation aux frais de denteila gemente pour le» fami-te» sé-
rieuses.

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

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

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

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

& :—-3
Graines potagères, ,̂ v̂ É̂fourragères et de m S & m lA wfleurs. f̂f r^Zemè

Engrais, insecticides \"***_1H
Outils ct matériel ^RIS-Hhorticoles- Y_7 B̂
Prix-courant franco "̂

TC_sur demande JgQ

. MARET BOLLIN « CIE
Bgfc SAXON J

La fortune sourit aux «chi--
teurs des

LOTS

847.
Anncs «entrale à Bene &g?K &

à fr. 1 de la loterie en faveur de
l'Hópital d'Aarfoerg. Sur
chaque série à fr. 10, de
suite 1 à 2 gagnants et bil-
let privilègio avec lequel on
peut gagner 50.000 francs
20-000 etc. Envoi contre rem-
boursement avant le
lime tirage: 27 novembre
Compte de chèque postai No III

Téléphone; Stand 66-96

.- _5H ;m

CUNIQUE SUR FRAJXCI

A vendre de suite, au villags
de Bramois une

maison d'habitation
de 4 pièoes, j l̂us cave et gale-
tas. Electricité, 1 pré, 4 mor-
ceaux de vigne, 2 jardins, 1 ma-
rais, et tout te mobilier, vase*
de cave.

S'adresser à Tschopp Louis
à Bramois.
Sage-femme diplómée

Hadame
DUPASOUII-R-BRON

Ptece dta Port, 2, GENÈVE
Pensionnaires — SOMIS mifidicajax

Prix modèlle. — Sèi. 42-16

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

Adresser offres sous Case postale 9.275, SION.

ooooooooooaoooooaooaooo ^
Atelier de Tapisserie o
Alf . WIDMANN, Rue du Rhòne, SION U

Installation complète d'appartement. — Décorations. — Ri- 0
deaux — Stores et tentures Canapés et fauteuils — Literie Q
Complète — Spécialite : Canapés et fauteuils Club. Q
Réparations de literie et meubles rembourés en tous genres. n

PRIX MODERES PRIX MODERES JS
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCJ ^

Tourteaux. avoine
à semer

PRIX AVANTAGEUX
Charles DEC, Denrées coloniales, SION

Qui n'a pas trouvé le
temps pendant l'automne d'enj -
graisser aviec les scories Thomas, peut
maintenant engraisser avec Je Sin-
terphosphate ; Meilleur et
meilleur marche-

Engrais phosphaté d'action làpideMarte
au succès au moins égal aux scories
dans son action rapide semblable aux
JSuperpjhosphaties mais 50 o/o meilleur
marche. Demandez prospectus et es-
sais chez tous tes bons négociants en
engrais chimiques ou à défaut chlei

MM. A. Chevalley & Cie, à Yverdon

Pour une petite dépense,
une grosse economie

Les tissus -soni très chers, te
NettOyage Chimique est bon marche

Sans les déformer, sans en aiterei* les couleurs, il vous
rend comme neufs tous les vètements défraichis , les tapii on
tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton.

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser
une sérieuse economie.¦Sreàtures en totutes nuancfea!. Spécialite de noirs pour deuils

Adressez-vous à la Grande Teinturerie de MO-
RAT et EYONNAISE de Lausanne ou son représen-
tant à Sion : Mme Slxt-Cornaz, ngte. r. de Conthey

Ea Bottine en poil de chameau, semelle cuir et te
lee, à 1 boucle

N° 36 à 42 Frs. 7.50
Pantoufles à revers en poil de cham-eau N° 36 à 42:

ĝgSk 1 lot à Frs- 4'95

Envoi contre remboursement
J5emandez notre catedogue 0lustre¦tti**_« C«.»d«p»»H« J. Kurtii .  Genove , Cisui* ia Rì T* 1

Jolie chambre meublée, aiu
soleil

A LOUER
pour le ler mars.

S'adresser PuhJicitas S.A. Sion
sous P554 Si.

Sage-feni ie

WC-lroiid
5. Place du Molard, GENÈVE

Pension, óons'ult. tous les jours
— Prix modérés —

ff"1 Eberwein-Rochat
Téléphone Mont-Blanc 48-80

1. Bd.. James-Fazy, Genève ,

W Dames «p

N° 40/47, frs. 28.50

! 
Retards, Conseils diserete par

Darà, Rhòne 6303, Genève 1010
¦3_4_ao_a__«_ 'B_un-a_a_BH_«_BXB--n-*

POUR EA CAMPAGNE 
te eoulier militaire, Ier choix, dble. semelle,
ferrage à rigati, langiue à soufflet .

lottine pour le dimanche, pr. Mesaae'uiis,
box, dble. semelle, facon Derby

N° 40/48, frs. 5J4.50
Expédition franco conlre rembouraemealt

Echjange bbre l — Demandez notrel
l|gS-_ />¦*' \ catalogue illustre.
^8fe»L-__Ji Grande Cordonnene J. KURTH, GENÈVE

^^^Sk^^0 1. Cours de Rive

fiiitiiiiie BOCBÀT i* LMSUU»
Teinture et lavage chimique de tous vètements,

¦ 

Tapis, Rideaux, Couvertures B*^^^NOIRS DEUILS tous les jours ^̂ PTeinture des fourures du Pays l îll¦Teinture fine à l'échantillon de tous costumes Ou toilettes du soir.
Dépòt: SION : Mme IN AEBON, Lingerie fine, Grand-Pont

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

Cuisse om"a«nière, Ir. 1.60 Je kg. — Viande désossée, frs. 1.70

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, 36 bis, — GÈ NEVE — Téléphx Stand 2059.

SEUL CONCESSIONNAIRE pr. Ja Suisss
Giuseppe FOSSATI, Melide (Tessin)

1 M^ TW*m
I A  

l/p^TT APPABEI-.S """"Ijr ?
Wm m DJL LEVAGE__s_ W ( D •

J—il fSTolà S%g .t9"ò) ^L 111 *?¦

v ' ¦ IS'-.'J _w iB*^ (SIir U S2 *%gA&3L '¦* V

J. BRUN & CIE.» NEBIKOTT
Téléphone No. 12

Représentants pour la Suisse Romande
Safia, Rue de !a Scie, 10, Genève*

_y

Ce nouveau genre de<£aÌne-6cfyafffy<Ulfc
se prete de préférence aux articlés pour enfante
Qualité douce , ne yeutreint pas et donnant bon rendement

_ r̂ ^̂ mta *a  ̂ noire tnarquc ftA-l^^
*̂mmm*etaaaa**  ̂ da  fa b r l q *- -» "l̂ ^



Dénioilraiioiì fascLsie
¦o-

(De notre correspondant particulier)
Rome, te 14 Février 1923.

Depuis te ler du mois, divers faits plus
ou moins intéressants se |-ont de nouveau pro-
duits sams q'ue pour cola l'aspect de la ville ait
change en quoi qiue ce soit.

Hier, dans une ahocution, au cours de Ja
réunion du grand conseil fasciste, M. Musso-
lini a definì tes buts du fascismo. Il se déclare
satisfai! de l'attitude des masses paysannes et
ouvrières, ainsi que de celle dies petits pro-
priétaires, mais il a nettement expo-ime son me
contentement en ce qui concerne les persped-
tives quo présente actuellement l'avenir du
fascisme. Parlant de la milice nationale, le;-rósident du Conseil a déciaré qu 'elle devait
étre Jiganisée de facon à oe que oette derniè-
nière constitue non seulement une force ef-
fective pour la réalisation des buts de la re-
volution fasciste mais aussi un corps qui ins-
piro le respect et la oonfiance. En terminant
M. Mussoh'ni a insistè sur la nécessité de fai-
re comprendre à chacun des membres du parti
fasciste toute l'importanoe du devoir que le
parti contraete en assumant le pouvoir.

Votre correspondant a vloulu assister la se-
maine dernière à une grande reviue fasciste qui
se déroulait dans lune glande vdte de pro-
vince. Je m'y suis rendu la veille. Dès le ma-
tin, toutes lés rues prindipaJes de la cité sont
siJlonnées par des groupes de cliemises noires,
musique en tète. Les partisans portent un
écriteau indiquant teur provenance. L'hòtelier
m'expliqua qu'on attendai! aujourd'hui à peu
près 25 à, 30 mille chemises noires. Sur Ja
place publique on Voit des estrades et des tri-
bunes pour les orateurs. L'après-midi, il y a
grande revue et défilé. Je me suis confortable-
ment installé sur la terrasse d'un c'afé-Bar
d'où j e puis voir tout le défilé, et en atten-
dant, j'ai lié conversation avec un Voisin de
table qm est Un maitre d'école de gymnase.
Le défilé commence. De distance en ' distan-
ce il y a une chapelle militaire, où une mu-
sique fasisciste, joue toujours la mème mar-
che. Mon oompagnon me renseigne: « Voici les
fascistes de Ja ville, par groupes, ils portoni
un petit fanion dit fiamme; chaque groupe-
ment a sa fiamme. Ils sont réunis par corps
de métiers. Voici te fascio des boulangers, voi-
ci celui des ouvriers de constructions, dès mar-
chands, des ouvriers du port, etc, etc. A un
tournant de la route se tient un grand com-
mandant des fascistes, expressément venu de
Rome poni la circonstanoe ; il est entouré de
quelques centurions et autres dignitaiies. Quand
tes groupements défitent, ils lèVent tous la
main droite contro Im (te salut remate.). Le
tout vous donne l'impression de disciplice et de
force. Le sentiment populaire est génératemant
tres amicai pour le fascisme, j'ai du moins
toujours eu oette impression.

Le soir, il y aVait de grandes réunions fascis-
tes au théàtre, des bals aux établissemente
publics et au Casino.

Je suis parti dans Ja soirée. Puisque j 'ai
dit tout à l'heure, quelle impression j'ai eu
pour la revue fasciste dans une ville de pro-
vince, il faut aussi, pour terminer, vous dire
dire une autre impression ressentie hier a-
yarit midi en voulant me faire payer un chèque
dans un établissement financier. Il y avait pas-
sabtement de monde aux guichets. Devant moi
se trouve un gros monsieur à face rubiconde. Il
tient une lettre de credit avec l'en-tète d'una
grande banque allemande. Ce monsieur par-
te allemand avec te prepose au guichet et
ne pouvait probablen*ent pas supposer que je
connais oette langue. Après avoir parcourU
la lettre présentée, l'employé dit: « Cela fait
donc tant de milliards de marcs, oui pour ce'a
on pourra Vous créditer trois millions de lires ».
Donc, pour quelques milliards on crédile quel-
ques millions. Je me suis domande qui perdra
les trois millions de lires? C'est inoompréhen-
sible, pour te commUn des mortels, que le mare
et la couronne soient endore toujours cotés en
bourse. En somme, l'Allemagne est déjà depuis
longtemps Virtuellement en faillite. Il est à
craindre que l'Allemagne poUr se sauver ne
cherche par tous Jes moyens à entraìner aVec
elle dans l'ablme toutes Jes autres nations.
La politique financière de l'Allemagne
pourrait donc se résumer en ceci : «Rui-
nons des individus et surtout des in-
dividus ètrangers pOur sauver Ja nation al'e-
mande ». La Suisse en sait quelque chose.
Les pertes subies seulement dans ce pays, par
la dépréciation artificielle du change, doivent
se cliiffrer par milliards. Quand ouVrira-ton
enfin les yeux? B.

ENIGME TURQUE
*___*¦ ____—-

Les regards sont toujours fixés s'ur Angora
p.our saVoir oomment les Turcs Vont résoudre
ie p' jblème que comporte iou Ja paix ou la
guerre. La paix teur a été offerte à Lausanne,
mais on sait de quelle facon Ismet pacha a
trouVé te moyen, a'u dernier moment, de ne
pas apposer sa signature ,sur le traité preparò.
On se perd en conjectures sur l'attitude dies
Turcs. -Quelle monche peut bien les piquer
pour temr tète aiu groupement des puissances
alliées. Bien Jan serait le diplomate qui répon-
drait sùrement à oette question. Dans tous Jes
cas, Ja Turquie, habituée depuis longtemps dé-
jà à ne colJectionner qUe des krs'uceèi et des
défaites, s'est grisée de son triomphe sur Jes
Grecs. Ór, discuter aVec 'un vainqueur, est tou-
jours difficile, surtout quand ce vainqueur a la
mentalité turque, car il se croit toujours victi-
me des plus noires .perfidies. On ne connait pas
d'aillèurs, tons les méandres de la cliplomatie
ottomane. C'est à s'y perdre. On ne peut pas
dire que Jes TuiOs soient rusés comme Ies
Grecs, mais ils sont déoonoertants. Peryonne,
avec eux, ne sait jamais à quoi s'en lenii*.

Qu'ils aient, dans elette querelle une idée de
derrière Ja tète, c'est éVident. Mais quelle est-
olle ? Voilà la question. En attendant, tout le
monde regarde Vers Angora. Ismet-pacha por?
te-t-il sous son fez la paix Ou la guerre I Cruelle
énigme, dirait Bourget! C'est bien le cas, en
effet, puisque te chef de la délégation turque
ne laisse pas percer ses intentions. Il n'est pag
presse de oonclure la paix : c'est tout ce que l'on
sait, mais c'est insuffisiant.

SUISSE
Deux fiancés ont été tués

dans la forét du Bremgarten
On a découvert vendredi soir, dans Ja fo-

rèt du Bremgarten, piès de Berne, Ies cada-
vres de M. .Paul Tsehludi, de Sissacb, Bàie-
Campagne, étudiant en droit, et de sa fiancée,
Mite Ruth Kocher, d'Oberwil , près de Bueren.

On communique officiellement les détails sui-
vants sur Je crime :

Le couple, qui se promenait jeudi apiès-midi
dans la forèt de Bremgarten, a été abordé par
un individu parJant franpais, qui croyait reoon-
naìtre en MUe Kocher son ancienne fian-
cée infidèle. Bien que le couple se soit ingénié
à lui faire reconnaìtre son erreur, l'individù a-
près une brève discussion, tira ime balle sur
la jeune fille, l'atteignant à. Ja tète. Son oom-
pagnon, oomplètement aftJolé, après ètte ìesté
jusqu 'à Ja tombée de Ja nuit auprès du cadavre
de sa fiancée, revint à son domicile, écrivit
quelques lettres, pré'vint la police, puis retourna
sur Je lieu du crime où il se suicida.

On ne possedè que de vagues indices sur
l'auteur presume de oe meurtre.

Ee nouveau traité italo-suisse
L'entrée en vigueur du nouveau traité de

commerce aVec l'Italie étant fixé à mardi, les
marchandises .suisses que l'on voudra mettre, à
leur entrée en Italie, a'u bénéfice des taux de
douane réduits stipulés par le dit traité, devront
ètre acoompagnées de certificats d'origine, com-
me c'est déjà Je cas pour tes marchandises
jouissant ctes réductions accordées par l'Italie
à la France. Aux fins d'obtenir les certificats
d'origine, Jes exportateurs s'adresseiont exeliuisi-
Vement à Ja Chambre de commerce suisse com-
petente. Les colis postaux jusqu'à 5 kg, mais
non les colis de messaggerie^ :ont exempts de
la production du certificai d'origine. On peut
se procurer Je texte d'u traité auprès de la chan-
celterte federate.

letterature pornographique
En Vertu des dispositions de l'article 13 de

la tei sur Ies postes, et sur l'invitation du
ministère public de la Confédération, « La Gar-
conne », de Victor Marguerite, vient dèlie ex-
clue . du transport par .la poste cornine env'oi
ouvert (imprimés). Cette publication, de nalìure
obscène, est détrui te par les directions postales
d'arrondi'ssement.

L'emprunt autrichien en Suisse
Les démarches entreprises j>ar tes délégués

autrichiens auprès des grandes banques suis-
ses aVec Je concours de Ja succursale de Ge-
nève de la Banque de Paris et des Pays-Bas
ont abouti faVorablement. La trancile de 5 mil-
lions de francs .(200,000 Lst.) offerte à la Suis-
se dans te crédit à ' court terme de trois mil-
lions et demi de'livres sterling, -a été inimédia-
tement absorbée.

Ee niveau du Eéman
La délégation de la oommission internalio-

na 'o du Rhòne (franco-suisse) s'est lendue à
l' uri ' , .ni ont commence jeudi Jes pourparlers
sui le iìiveaiu du lac Léman, et l'aménagement
d i Rhòne po'ur la navigation. Il s'agit surtout
de saVoir à quel accroissement du niveau du
lac la Suisse peut consentir, et quelles sont
Ies compensations qui peuVent ètre obtenues
de la Franoe.

M. de Meuron est à la lète de la délégation
suisse.

Ea grande industrie
à la foire suisse d'échàntillons

On nous écrit :
La grande industrie suisse sera, très bien

représentée à Ja prochaine Foire Salisse d'E-
chantillons qui aura lieu du 14 au 24 avril
prochain. Les maisons suis jes qui travaillent
pour l'exportation et <liont la lenommée esl
mondiale se sont inscrites en très grand nom-
bre pour Ja prochaine Foire, stimulant ainsi
les maisons d'importance moindre à s'inserire
¦également. La Foire d'Échantillons leur sera le-
de vabte de présenter un tableau piltus* complet
de la production suisse que les Foires précé-
dentes. Cela revèt une significalioii considera
bJe pour maintenir Ja lenommée de 'a produc-
tion suisse à l'étranger, un des buts de Ja
Foire. Parmi "Jes grandes fabriques de maoln-
nes qui se sont inscrites, citons Ja maison
Sulzer Frères, S. A., à VVinterth'ur , la fabri-
que de machines Bauschenbach1, à Schaffhou-
se, la maison Job. Jacob Rieter S. A. à Win-
terthour, Jes 'usines Saurer à Arbon, Ies usines
métaJlurgiques Louis de Roli, à, Gerlafingen.
Nous nommons également la maison Edouard
Dubied et Cie, S. A., à Neuchàtel, pour la
Suisse romande. L'industrie suisse des souliers
sera aussi fort bien ie présentée; Ja maison C.
F. Bally, à Schcenenwerd est inserite pour la
procliaine Foire. L'industrie suisse du chlodolat
sera représentée par Ja maison Sucliard, è
Neuchàtel. Nous trouvons parmi Jes réputées u-
sines de l'industrie chimique la maison J. R.
Geigy S. A. à Bàie. Les usines Brown Boveri
seront reprósentées par leur filiale Andifren
Singriin à Bàie, et la fabrique de machines
Escher Wyss et Cie., a Zurich', par sa filiale
la maison Autofrigor S- A., à Zurich, à la
prochaine Foire Suisse d'Echantillons.

Canton citi Yalais
• — • 

Les votations de dimanche
Ea convention des Zones

Le Valais a repoussé par 7035 voix oontre
6604 la Convention des zones. Tout le Centre,,
(district de Sion excepté) et le Bas-Valais ont
accepté Ja Convention, mais par contre te Haut-
Valais l'a repoussée avec un ensemble impres-
sionnant. Il semble bien que dans cotte ques-
tion enoore, la question de sympathie ait joué
un grand ròle. Nos concitoyens de langue
francaise ont fait crédit -à la grande République
voisine, persuadés que . nos intérets n'auraient
jamais à souffrir de l'entente acceptée par te
Conseil federai, tandis que nos autres conci-
toyens de langue allemande ne se sont pas
laisse influencer par une question de senti-
ment. Les uns et Jes autres, dans tous tes cas.,
ont depose Jeur bulletin dans l'urne avec l'es-
poir de rendre service au pays. On ne peut
que constater Jeur geste patriotique. Mais l'a-
venir nous dira quels ¦sont ceux d'entre nous
qui ont eu raison oiv tort dans cetle consul-
talion populaire, à si grand retentissement.

ArrestatiOn ' preventive
Pour cette votation, il n'y a pas eu lutte.

Notre canton , par 12,071 Voix oontre 1410 a
répondu négativement. On ne pOuvait pas d'ail-
Jeurs répondre autlement à une pareille ques-
tion qui consacral i un precède absolument ar-
bitrane. D'aillèurs ' 'échec de cette proposition
ne faisait auoiin doute.

Récapitulation par distriets
I. Sùreté II. Convention
intérieure des zones

oui non dm non
Conches 42 : 611 65 580
Rarogne-Or. 21' 284 23 271
Brigue 66? 799 66 799
Viège 145 : 1140 73 12-0
Rarogne-Oc. 25 j 745 55 745
Loèche 40 777 92 745
Sierre 273 1073 934 430
Hérens , 77 662 550 389
Sion 139 884 468 568
Conthey 96 . 831 700 231
Martigny . 124 ' 1177 1071 253
Entremont 72- 793 683 200
St-Maurice 75 ' 902 782 232
Monthey 145 - 1157 985 351
Militaires 20 37 37 27

Totaiix 1360 11872 6584 7033

Eoi sur la police du feu
Les résultats de la votation sur Ja police du

feu, obtenus au moment où mous mettons sous
presse, sont, pour 69 cornin'unes, de 3969 ac-
ceptants contre 2369 rejetants.

Eoi concernant la diminution
de la taxe de ménage

Les résultats obbenlus jusqu 'à l'heure présen-
te pour Ja votation s'ur la Loi concernant Ja
diminution de Ja taxe 'de ménage sont
les suivants : 3,658 oui, 2,266 non .

RÉCAPITULATION PAR CANTONS

Appenzell R. I. 74 1579 72 1579
Argovie 2789 44860 11933 46333
Bàie-Ville 2871 17043 1676 18388
Bàie-Camp. 968 8917 610 9537
Berne 9986 61728 8460 64617
Fribourg 1172 16116 11082 6333
Genève 2167 13609 8603 8879
GJaris 615 ¦ 5140 174 5687
Grisons 1095 11803 1754 11173
Lucerne 1077 10367 1499 9995
Neuchàtel 1467 8388 7047 2807
Nidwald 57 1206 166 1086
Obwald 121 1374 314 1157
St-Gall .3516 -44930 380! 44651
Schaffhouse 1036 8116 640 8810
Soleure 855 11746 566 12389
Schwytz 449 5340 193 5656
Tessin 1444 7484 5140 3517
Thurgovie 2499 22688 3738 21607
Un 79 2829 76 2858
Vaud 8672 22064 22179 8770
VALAIS 1.410 ,12071 *j 6682, 707 1
Zoiig 227 ' _138 125 2787
Zurich 9323 89267 5707 94622

Totaux 54609 438420 102825 408927

1. Sùreté II. Convention
intérieure des zones

oui non oui non
Appenzell II. E. 640 8617 588 8618

Manquent encore les,..resultata cle quelques
communes aux Grisons et dans les cantons de
Vaud et Schwytz.

L'initiative des arrestations préventives est
ainsi rejetée par les 25 cantons et demi-cantons.

La convention ctes zones est rejetée par 21
cantons ct demi-cantonS et acceptée par les
cantons de Fribourg, Neuchàtel, Tessin et Vaud1.
La majorité rejelante de Genève est très fai-
ble; elle n 'est que de 276 Voix.

Orchestre de la Suisse romande
On délivrera tes billets pour le grandiose con-

cert de l'Orchestre de la Suisse romande, qui
aura Jieu dimanclie 25 féVrier : è Monthey, jus
qu'à samedi soir;

à Sion et dans les autres localités, jusqu 'à
jeudi soir.

Barman fait des aveux complets
Pierre Barman, interrogé de nouVealu ventìrledi

après-midi par Je juge d'instruction, a fait des
a'veux complets. Il a raoonté que, revenant de
Massongex, en passant le poni sur te Rhòne, il

aVait saisi Sperren et l'avait jeté par-dessus la
balustrade dans te Rhòne. Sperren s'étant •ac-
croché avec tes mains à la barrière, la femme
Sperren lui fit làcher prise. Sperren tomba a-
lors dans le Rhòne ; on 'sait que tes eaux n'ont
pas encore rendu son cadavre.

Ees beaux peupliers de Gliss
Une des plus belles allées que nous eussions

en Valais et en Suisse était celle de super-
bes peupliers, reliant le village de Gliss à Ja
ville de Brigue. Tous les voyageurs du Lcetsch-
berg l'ont admirée et elle faisait la gioire ans-
si des habitants de Brigue et de Gliss. Lon-
gue de plus d''un km., avtec ses telles et rè
gulières pyramides de Verdure, s'élevant de 6
en 6 mètres, elle avait cornine perspactive lp,
chapelle de Gliss à l'une des extrémités. Or
Je forestier de l'arrondissement de Brigue vtent
de faire oouper, sous prétexte die vieiltess-ì,
la plupart des peupliers et a saccage ainsi une
des plus telles aven'ues que l'on puisse trou-
ver, cela malgré la protestation des habitants
de la contrée!

Uno entreprise intéressante
Une nouvelle entreprise intéressante vient de

s'introduire en Valais. Dernièrement stesi ins-
tallée au Bouverel, Une entreprise qui s'oc-
cupe de Ja fabrication de la perle fiausss
massive, par des procédés spéciaux. Un cer-
tain nombre d'ouvrières ont t iOUvé emploi dans
cette fabrique.

A Chippis le travail reprend
Les usines de la Si A. pour l'industrie de

l'aluminiJum à Chippis, qui aVaient dù forte-
ment réduire teur production pendant la guer-
re, Vont reprendre sous peu Jeur exploilatiion.
On revise actuellement quatre-vingts fours , qui
seront rallumés so'us peu, ce qm donnera du
travail à 250 ou 300 ouvriers. Les usines de
Chippis fabriqueront principaJement de l'allu-
minium potar l'exportation et ctes pièces pour
a'vions.

Ee ehòmage en Valais
Le nombre des chómeurs est en légère di-

minution en Valais pour janvier éooulé. La sta-
tistique acouse 1897 chómeurs complete, dont
1872 hommes et 25 femmes. Le nomine des
chómeurs assistés s'élève à 276. 935 chómeurs
sont occupés à. des travaux de ehòmage, dont
807 à des travaux du genie civil, ìural et
forestier, (et 128 à Ja construction de bàti-
ments. 122 ouvriers sans travail se -ont an-
nonces pour émigier, plus spécialement en
France.

Exposition des Arts ct Métiers
à Brigue

La Société des Arts et Métiers de Brigue a
pris en mains l'organisation d'une Exposition
haut-valaisanne des arts et métiers et de l'in-
dustrie. Cette exposition: aura Jieu à .Briglie
du 26 mai au 11 Juin 1923; eJte comprendra :
1. les produits man'ufacllurés par des artisams
du Haut-Valais ; 2. les produits de fabriques
suisses qui sont reprósentées à demeure par dfê
artisans ou des commercants haut-'valaisans ; 3.
les produits agricoles; 4. les produits de l'in-
dustrie du Haut-Valais.

Pendant Ja durée de oette exposition auront
J ieu également à Brigue, gràce à l'initiative de
la Siociété de musique et du Chceur d'hom-
mes de cette viJte, la Fète des musiques du
Haut-Valais et la Fète cantoria 'e de ckint.

L'organisation de ces différentes festivités
a été confiée à un comité centrai, ayant à sa
tète M. l'aVocat Walpen, président de la vi'te
de Brigue, tandis que l'orgarnsation de l'expo-
sition elle-mème est dirigée par un comité spe-
cial, prèside par M. A. Gertschen, député.

En ce temps de crise persistante ds* Ja pro^
due tion, il paraì t pl'us utile que jamais d'attirer
l'attention des oonsommateurs Sur tes produils
d'origine nationale et de Ies engager à réser-
ver leurs commandos et leurs achats aux ar-
tisans et aux iabricants du pays. De nombreux
producteurs à qui leurs moyens modestes ne
permettent ni de se livrer* à une reclame sou-
vent ooùteuse, m à plus forte raison de se
faire représenter soit à Ja Foire d'échantil'ons
de Bàie, soit au Comptoir suisse de Lausanne,
beauooup de producteurs, disons-nious, trouve-
ront à Brigue la possibilité de faire Va'oir au-
près d'un public étendu, teurs produits trop
peu connius, d'améliorer leur réputation, et oe
qui est surtout important d'acquérir une clien-
tèle ou d'agrandir cete qu'ils possedent déjà.

Nous espérons qu'en dehors du Haut-Valais,
qui prendra à cette manifestation un in t érèt
immédiat, nos compatriotes de Ja partie francai-
se du Canton saisiront avec plaisir cette oc-
casion qui leur est offerte de reprendre contact
avec Jes dizains supérieurs, que beaucoup sanis
doute , connai'ssent géographiqtaement el po!i:i-
quement parJant, mais q'u 'il n'est pas osé de
dire que Ja plupart ignorent au point de vue
éoonomique. Les visiteurs de l'Exposition trou-
veront du reste, Outre l'utilité et l'intére! pra-
tique que celle-ci leur offrirà, de nonibreuses
attrae tions moins austères, soit. au aours des
festivités officielles, soit dans tes représenta-
tations et concerts qui animeront toute Ja durée
de l'Exposition.

Nous engageons donc vivement les sociétés
et Jes particuliers £ réserver dès maintenant
quej ques jours pour Venir à Brigue entre te 26
Mai et le 11 Juin proehains. (Comm.)

Statistique dea marches au bétail
Foire de Sierre, Je 12 février

Animaux présentés vendu* pnx
Mulets 8 2 700 900

Taureaux repr. 3 — — —
Vaches 190 50 400 900
Génisses 40 8 200 500
Porcs 50 12 100 300
Porcelets 190 170 30 80
Moutons 130 45 15 45
Chèvres 75 18 20 50

Bonne fréquentation de Ja foire. BeaùcOup
de transaclions. Bonne poJice sanitaiie.

Chronique sédunoise
La votation poar le cimetière

Lomme il fabait s'y xittendre, le oorps électo-
ral sédunois a refusé de suivre te Con-seil
municipal dans la question du transfert du ci-
metière. L'agrandissement de notie champ du
repos a été reclame par 632 citoyens, oontre
121 partisans du transfert. Ce resultai n'»ét-
formerà personne. On s'attendait à une ré-
ponse pareille. Les derniers articlés parus dans
tes journaux — articlés qui reflétaient l'opi-
nion publique ne laissaient aucun doute à cet
égard . Est-ce à dire pour ceJa que la majorité
des électeurs sédunois soit traditionnaliste jus-
qu'à l'excès? Évidemment non. Mais elle n'a
pas compris J' urgence d'Un transfert dont le
résultat le plus clair creusait dans notre cai-3"̂ e
municipale un trou que tes contribuables au-
raient été dans l'obligation de combler. La. questi
tion d'Jiygiène, soulevée par les adversaires
de l'agrandissement, n'a pas fait non plus im-
pression sur cette majorité. Pourtant, sa le
danger avait été réel, nous sommes persuadé3
que personne n'aurait recidè devan t Je sacrifi-
ce demandé. Toutefois, nolus devlons reconnaì-
tre que les membres d'u Conseil, favorables
au transfert, n'avaient arrèté teur décision que
dans l' intérè t de notre cité. Nos magistrats
croyaient bien taire, on ne les a pas suivis,
mais nous rendons ju stice à teur désir de nous
mettre sur Je pied des Villes administróes, dans
un esprit Jargement OuVert à toutes Jes amé-
liorations. Maintenant tout est termine. On a
beaucoup parie de la question du cimetière,
désormais on n'en parlerà plus. Le peuple sé-
dunois vient de lui faire un enterrement de lre
classe, et cette discussion, vous l'avouerez, no
pouvait pas mieux se terminer que par une
Ielle cérémonie.

Prix de la viande
Les bouchers de Sion pnt fixé, à partir dù

15 février, tes prix des viandes de bceuf, gér
nisse et vache, comme suit :

BouiJli, à partir de 2 fr. 20 à 2 fr. 50 le kg.
Roti, à partir de 2 fr. 50 à 3.— fr. te kg.
Ces pnx s'entendent sans escomipte.

Une bonne idée
L'après-midi de dimanche s'est passe gaì-

ment pour les jeunes membres de la Caisse
populaire assurance-maladte. Cette société a eu
J'henreuse idée d'organiser un spectacle gra-
tuit au cinema : « Robin son Crusoé » auquel
tous les enfants qui font partie de la Caisse
se sont rendus nombreux, si nombeux mème
qu'on a dù donner deux représentations con-
sécutives. Le film' est des mieux réussi, il s'è
tend sur de vastes horizons et tout en fami-
Jiarisant Jes spectateurs -avec tes périgrinationis
fantastf ques de l'aventnreux Robinson, il don-
ne une Jecon descriptiVe de géographie siur la
flore et la faune des ites perd'ues dans l'Océ-
an et sur tes mceUrs spéciales de leurs ha-
bitants.

U remplit le programme de la méthode moderf
ne: amuser l'enfant tout en l'instruisant.

CHBOrVIQCE MCSICAEE
On nous écrit:
Di manche soir a eu lieu te concert donne

par la Société d'Orchestre de Sion 
Quelcfues spectateurs enthousiastes.

DIALOGUE SÉDUNOIS

Boucher ou Coiffeur?-..
— Tu es en àge, mon fils, de choisir une

profession. Je vais t'envoyer aux études ou
en apprentissage. Quelles sont tes préférences?
— Le barreau, papa, Ja magistrature.

— Les avocats lourmiltent. Tu mourras de
faim dans cette galère-là-

— Médecin, pliarmacien, alors ?
— Carrières encombrées !
— Je me ferai donc ingénieur, architecte, ge-

ometre...
— Cela ne nourrit plus son nomine. Tu de-

vrais t'expatrier.
— Je ne puis pourtant pas devenir savetier

ou chiffoniuer...
— Ce sont d'excellent métiers, mais si tu

es d'accord, sois boucher!
Boucher ?

— Cela t'étomie? Un paysa-.i m'a dit hier
qu'il avait vendu un bceuf pour la boucherie
et qui lui avait été payé 1 fr. 20 le kg, poids
vif. Et ta mère achète te roti à plus de 3
francs ! Cela s'appellie-t-il un bon filon, hein?

— J'ai mieux que ca, papa. Je serai coif-
feur dàns la capitale! Je di|S à Sion, parco qu'ici
nous aVons toujours les prix de guerre : coupe
de cheveux: 26 sous; barbe : 10 sous !

— Et ailleurs?
— Respectivement 80 et 30 centimes.
— Excellent. Entre boucher et coiffeur, mon

fils, tu n'as pas à. Ijalancer... Apprends les
deux métiers à Ja fois.

Rasebidoche
N. R. — Les boucheis ont devancé les

doléances des mères de famille aclietant teur
roti et ont fait une Jjaisse notable dans les
prix des viandes. Quant aux ooiffeurs, que ces
messieurs s'arrangent entre eux.

Chronique agricole
Cours de taille

Le oours de taiJle, organise cliaque année
par Ja Société sédunoise d'Agriculture, aura
lieu tes jeudi, vendredi et samedi, 22, 23 et 24
février prochain.

Les élèves qui désirent y prendre part sont
priés de se trouver au sommet du Grand-Bont
à 8 li. du matin jeudi 22 courant.



Le petit guide èdite par la Société, sera à
la disposition des élèves au début du coura
pour le pnx de 20 cts.

La ffnance d'inscription est de fr. 1.— pour
Jes non sociétaires et de fr. 0.50 pour les
fils de sociétaires.

Au moment où la vigne demande toujours
plus de soins et de vigilance, no'us ne pouvOd*
¦pi'encOurager fes intéressés à suivre ces oours.

(Comm.)
Votre poulailler doit

étre oriente face a l' est
Dans un article publié par I'« Agnculture

Nouvelle », M. Louis Bréchemin expose tìès
judicieusement que la question d'u logement
des volailles a tout autant d'imporlance en
vue de la ponte d'hiver que celle de l'àge des
poules et de l'atimentation. Après aVoir con-
seiJlé de donner aux poules la propreté, l'air
la lumière pour le bon agencement du poula_ler
il signale tout l'intérèt qui s'altache à sa bon-
ne orientation :

I « La production Invernale des oeufs est en-
oore soumise à une condition très importante,
c'est la disposition parficulière du poulailler.
Si le poulailler est exposé au nord, il sera froid
et souvent h'umide ; les poules auront beau-
coup moms de tendance à predone la quan-
tité d'ceufs désirée. L'exposition au soleil levant
test la meilleure. QUe, pendant ses coUrtes ajp*-
baritions, le soleil d'hiver vienne éclairer et
réchauffer un peu rhabitation des poules. L'ex-
j osition Est 'sera enoore très bornie, Je soleil
* maintenant assez longtemps à cetle exposi-
;ion. En principe, te poulailler doit ètre bien
abrite des vents du nord. »

Chronique Sportive
FOOT BALL

Hier dimanche, 18 février, pour le cham
onnat valaisan, Sierre I bat Sion I (incom
et) par 4 buts à 2.

SKI
Le concours de ski organise dimanche à C__-

3au-d'0ex par te Ski-Club Alpina a attiré une
rande affluence des hòtes de la station, très
ombreux, que cette manifestation a vivement
téressés
En voici les résultats:
Concours d'obstacles. — 1. Ls Bach. 2. Ls

lartin. 3. Alfred Blum.
Concours de salut, 2me catégorie. — 1.

Tautschi. 2. Pierre Bordini, 3. Mce Collier,
me catégorie : 1. Trojani, 2. Raaflaub. 3. Ls
lartin.
Le meUleur salut de la journée a été de

5 m.; c'est un très beau résultat.
On annoncé de Gryon :
A Gryon, dimanche, a eu Jieu un concours

e ski organise _par te club « Sporte d'Hiver»
e Gryon. C'était un concours de vitesse, sur
tn parcoUrs de 8 km!., dè£ te Signal de la Chaux!
londe jusqu 'à la Barboteuse, aVec une descentie
le 700 mètres; en temps ordinaire, oe parco urs
xige, soit à. piied, soit en ski, pour Je monter,
($ heures. Le premier arrivé l'a parcouru en
I min. 58 sec., ce qui est (un resultai tout à
dt extj aordinaire. Voici tes résultats :
1. Robert Moreillon, Gryon, 8 min. 58 sec ;

. Felix Moreillon, Gryon, 9 min. 50 sec. 3.
Ofred Roussy, etc.
Sur le mème parcoUrs a été dispute un oon-

ours d'enfants. Le premier arrivé, le jeune
ìustave C'otter, Valaisan, a fait te parcoUis en
.3 min. 53 secondes.

Ees Suisses victorieux à JVice
Au Velodromo de Nice, la course internatiio-
le qm réunissait los coureurs de 5 nations,
donne le résultat suiVant :
1. Suter-Rheinwald (Suisse) ; 2. AlaVoine-Bil-
*d (Francais) ; 3. Girardengo-Azzini (Italiens) ;
Riesch-Matter (Alsaciens) ; 5. OhhtNagel (A-
¦Jricains) ; 6. Vermandel-Lecault Francais) ;
Trucchi-Ferrara (Francais); 8. Letter-Beck-

ann (Hollandais) ; 9. Trentarossi-Besletti (Ha-
as).
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MUm d'un Nom
Notre jeune amie, Mlle de Proja est douéa
fort joli taient. Vous en jugere z plus tard.

La jeune fille parut remercier la pnncesss
un soùnre. Elle ne protesta point. Elle se toui<-
i Vers Albert de Rutten, lui jeta un regard
ipide de ses tieaux yeux, empreints, à Ja foi s
i fierté, de douceur et d'mdifférence. Puis,
le regarda de nouveau l'album, et, oontem-
ant la, page ouverte, posa, au visiteur, quel-
Ks brèves questions, auxquelles il répon-dit à
smi-Voix, en hésitant un peu... comme si sa
lémoire. en ce moment, ne lui rendait qu 'a-
tc peine tes impressions de lumière et de
mleurs dont on lui demandait compte.
Enfin, de son pas léger et glissant.fellle de

toja se retira.
Tandis que la princesse disait... que disait-
fe, au fait?... Albert suivait, du regard, eon
terlocutrice d'un instant.
Elle se tenait à une place un peu dans l'om-
$ où, précédemment, il ne l'avait point a-
tyue. Elle baissait Ies yeux et avait repris
H ouvrage. Elle brodait avec du fil d'or qui
mcelajit à chacun de ses gestes. Et , vraiment
y aVait en elle, un charme de mystère.
— Mon cher cousin! dit Erik Bovinckhbve,

i ffième soir. Je vous trouve tout dròle... Ou
avez un ennui, ou vous ètes amoureuxl

tte boutade eut te don d'arracber l'autre
ì homme à son Bilence distrait.

ETRANGER

bitants

— Ce serait vraiment un peu tòt Ir murmu-
ra-t-iJ, avec un léger éclat de rire.

Passant Ja soirée chez les Bovinckhove, il se
mit à parler incidemment, de sa visite à la
douairière, du désir de oelte-ci et d'u talènt,
vanté par elle, d'une jeune fille au type etran-
ger, remarquée pour cela, au milieu de l'en-
tourage de Mme de Wardick.

— Ahi oui, dit, bonnement, Ja baronne...
C'est, sans aucun doute, la petite Proja... Mar-
guerite de Proja I On la remarqué en effet. Sa
mère était Francaise. Oui,. on dit qu'-elte a
du taient.

Mme Bovinckhove qui ne demandait qu 'à par-
ler, ajouta encore quelques rensei'jnietnlente
Mlle de Proja appartenait, par son pére à la
noblesse scarlémanienne. Orpheline, à peu près
mi née, elle était venue vivre à Rovenstag au-
près de sa tante, une dame d'honneur de la
douairière... Et oette dernière semblait l'avoir
prise en gre, oe qui était fort heureux po»ur
l'orpheline 

— Bien que son Altes;e royale passe pour
inconstante, ajouta Ja maitresse de maison, a-
Vec Une sereine irrévérence qui lui valut un
coup d'ced méeoni._nt de son mari.

— De qui partez-vous ? demanda Erik, en \
rentrant dans Je salon après une brève edipee.
Ahi de la très jolie MUe de Proja.-. Je la
Vois, de temps en temps, chez ma sre ur... Ma
sceur l'airne.... et moi aussi !

Le regard du jeune homme fit le tour de
l'assemblée, et la malice de ses yeux rcmx étin-
cela, tandis que son pére fron*cait tes sourcils
et que sa mère s'agitait sur sa chai-se.

Un peu pl'us tard, te baron bloqua son jeu-
ne cousin dans un coin du fumoir.

— Mon cher Albert, vous qui étes la sagtese
mème, vous que notre écerveJé' écciute pjup

Un meurtre par colis postai
J_a police de Londres s'occupe actiVemént

d'une tentative de meurtre extraordinaire. M.
Thomas Schlids, qui demOure dans tes enViron'9
de Londres, a recu par Ja poste une boìte en
bois contenant un revolver, dont Ja gàcliette
était disposée de Ielle facon que le coup dis--
Vait partir dès qu'on aurait ouvert te cou-
Vercte. La lx>ìte a été ouverte, mais le cotop, par
un heureux hasard, n'est pas parti.

Ea hausse du mark favorisée
par une banque américaine

J_a pression exercée en faveur du mark, pen-
dant les jours derniers, continue à provoquer
l'intérèt de tous les milieux allemands.

Le chancelier Cuno, profitaht de ses relations
personnelles aVec le banquiar américain Harry-
man, aurait passe un accord avec cette mai-
son, qui se serait chargée de servir d'inter-
médiaire avec d'autres banques américaines.
D'après cet accord, le gouvernement allemand
aurait recu un crédit provisoire se montant à
4 millions de marks Or, payés en francs.

L'action du gouvernement de BerJin serali
prévue pour une durée de deux mois. La mé-
thode empJ'Oyée serai t la suivante: pour faire
baisser Je frane, vendre sur tous les marches
du monde du frane frane/ars et acheter des li-
vres sterling. Ces Jivres sont ensuite réparties
uniquement sur Je marche allemand, où elles
sont absorbées pour l'achat de charbon an-
glais.

La manceuvre de Ja Reichsbank ne peut è-
tre que de courte durée .Le mark subirà une
nouvelle chùte formidable ,qui permettra à nou-
veau à l'industrie allemande de concurrencar
le marche mondial.

Encore des arrestations
Une petite opération militaire a eu lieu ven-

dredi à Dortmund, ayant poUr but de procè-
der en bloc à, un certain nombre d'arrestations
rendues nécessaires par des faits plus ou moins
recente. Le bourgmestre, Je directeur de la po-
lice, l'inspecteur des douanes, etc., ont été ar-
rètés.

A Bochum', en présence de la "carence de Ja
municipalité, tes autorités francaises sont en-
trées en rapport direct avec la population et
tes mineurs. Les rapports sont loin de s'en
trouver aggravés. L'opération effect'uée hier à
Essen dans l'une des casernes de la police de
sùreté et rarrestation du chef de Ja police sem-
blent avoir jeté te désarroi parmi les autres
policiers allemands de la ville. Un certain nom-
bre d'entre eux se mettent en civil. La police
verte a disparu compitetement des rues.

Le gouvernement allemand dilapide Ja ere
ance des Alliés et se ruine au profit des parti-
culiers.

Accident de train
Dimanche soir, à 500 mètres de Ja gare de

Pontnà-Binson, le rapide Paris-Nancy, qui quit-
te Paris à 17 heures .pour arriver à Chàlons
à 19 h. 05, a surpris, à son passage à Pont-
à -Binson, à 18 h .40, une locomotive avec son
fourgon qui venait de refouler ime rame de wa-
gons de marchandises sur une voie de garage
et qui se trouvait sur la vote dépendante de
Ja ligne Paris-Nancy. Le rapide marchait à une
vitesse de 100 km. à l'heure environ. Le Ohnc
a été terrible. Le fourgon et la locomotive de
manceuvre ont été broyés. La loclomotive du ra-
pide a été projetée hors des rails. La première
voiture de troisième classe a été broyée, les
autres Voitures de troisième classe ont été' très
encfommagées. Les premiere secours Durent raSpa-
dement orgamsés par Ja gendarmerie et tes ha-

ll y .a douze morts dont lidentité na pas
encore pu ètre établie. Parmi eux se trouvent
un certain nombre de soldats regagnant leurs
garnisons d'Alsace, des femmes et das enfants.
Une trentaine de blessés grièvement ont été
transportés dans tes cliniques et habitations
de Ja région. Les autres blessés ont été trans-
portés sur la route qui longe 5a "Vote où 3es
bànquetbes avaient été établies. Les trains sont
détournés et passent sur Reims.

Volontiers que nous, essayez donc1, je Vous prie,
de l'empecher de commettre une vraie folie
Cette petite Proja n'est pas... ;

— ...Digne de devenir votre fiJ le? deman-
da vivement Albert.

— Je ne dis pas cela... Mais comprenez que,
dans la situation où l'ont mis ses fredaineis,
notre fils ne peut pas épouser une femme pau-
vre.

Albert de Rutten s'inclina, en signe d'acquies-
cement, et s'en alla avec le jeune Bovinckhove

¦Quelques jours plus tard, sous tes grands
arbres d'Ingeborg, à, une heure matinale où Al-
bert aimait à sortir seul, 'une voiture décou-
verte passa lentement devant lui, à Un croise-
ment d'allée.

Albert revit la jeune fille, aux yeux de ve-
lours, dont le fior proni se détachait, nettement
contre l'aite abaissée d'un grand chapeau noir.

Ite promeneur tressaillit... et ne vit point
Ies autres persònnes qui *se trouvaient auprès
de Mite Proja. La voiture, une voiture aux ar-
mes des Wardick , disparut dans l'autre allée.
La vision avait été brève.

Albert de Rutten s'enfonca plus avant sous
tes grands arbres, où, comme des flèches d'or
tombaient queJqUes rayons de soleil du matin.

C'était, sans doute, sous ces mèmes arbres,
qu'un vieux serviteur, soulevant dans ses bras
le petit Albert, lm avait dit, autrefois, ce mot
magique : « la princesse I » Et le cceur de l'en-
fant avait battu d'émoi... Mais, aujourd'hui,
pourquoi donc battait te coeur de l'homme?

« Je suis fou ! » pensa Albert, se moquant
de lui-mème. Aurais-je Vraiment -recu te fa-
meux coup de foudre?... Mais, d'abord, c'est
idiot, le coup de foudre! Quoi ! j'irais m'épren-
dre à première vue d'une jeune fille, simple-
ment parce qu'elle est be'le, simplement potir

Ees souverains anglais a Bome
LONDRES, 18. — L'« Observer » écrit que,

sitòt aue l'inVitation formelle d'u roi VidUor-
Emmanuel sera recUe, des (arrangiements seront
pris en Vue de la visite à Rome des souve-
rains anglais. Il a déjà été fixé que Oette vi-
site aura lieu dans tes premiers jours de mai.
Une suite importante accompagnerà les souve-
rains. Le mème journal ajonte quo, selon tou-
te probabilité, les souverains italiens seront
à Jeur tour invités à Londres dans le courant
de l'année.

Ee mouvement en faveur
de la paix en Irlande

DUBLIN, 18. — Il semble qu'un mo'uvement
en faveur de la paix se dèssine nettement
chez Jes républicains. C'est ainsi què l'Asgociar
tion des membres neutres de l'armée républi-
caine irlandaise, qui grolupe Vingt mille adbé-
rents, Vient d'adresser au gouvemement de l'E-
tat libre et à l'état-major des insurgés des ¦pro-
positions tendant à. établir une IrèVe d''un mois.

D'autre part, te gouvernement de l'Etat libre
vient de publier des lettres interdeplées et qui
étaient adressées à M. de Valera par miss Mary
Mac Swiney , sceur du défunt maire de
Cork.

Dans l'une de ces lettres, miss Mac Swiney.
s'exprime ainsi : v

— Je crois que l'action que Vous vous ptro-
posez d'entreprendre amènera Ja ruine die notre
pays; il est de mon devoir de vous parler ain-
si ; pardonnez-moi si je Vous Messe, mais l'Ir-
lande doit passer aVant tout.

La lettre suggère ensuite que les irréguliers
fassent des propositions de paix. Enfin soixan-
te-dix rebelles, actuellement détenus, ont fait
connaìtre au giand-quartier de l'armée nationa-
le qu'ils étaient en parfait accord avec leur
chef Deasy pour que tous les rebelles remet-
tent teurs armes a'u gouvernement de l'Etat li-
bre. JJs ont, en outre, demandé que quatre
d'entre eux soient autorisés à sortir de prislon
afin de pouvoir insister aupiès des rebeltes
pour qu 'ils déposent leurs armes.

Un homme coupé en morceaux

LYON, 18. — Des dragueurs travaillant di-
manche matin sur Ja rive gauche du Rhòne,
entre te pont du chemin de fer et le pont des
abatloirs, apercevatent un paquet descendant au
fin de l'eau . Ils l'attirèrent-• à eux et, l'ayant
ouvert, déoouvrirent un tronc d'homme. Les Bec-
tions pratiquées aux épaules et aux cuisses in-
diquaient qu'une main experte aVait ofjéré.

Au mème moment, !un autre colis de mè-
me aspect que le précédent s'offrii au regard
des dragueurs, mais ceux-ci n'eurent pas te
temps de l'accrocher au passage. Peut-ètre con-
tenait-d tes membres et la tète absents.

Le tronc fut transporté à Ja Morgue. Le peu
de développement de la poitrine donne à pen-
ser qu 'il s'agit d'un adolescent de 16 à 20
ans.

Ea femme moderne au travail
doit ètre capable de lésistance. Aussi doit-
eJte vouer des soins tout particulier à son
alirnentation. Pas de plats lourds et indi-
gestes, mais plutòt des mets delicate. Sous
ce rapport, on recommande en premier Jieu
te CAUAO-TOBLER — en paquets plom-
bés — nutritif et digestif et reconstituant
du sang. Nouveau prix réduit : 25
cts, seulement les 100 gr. (1/5 de livre).

son sourire et ses beaux yeux'!... Si cela était,
je ne serais donc qu'un éceiVelé, oomme tant
d'autres !

Le jeune homme poursuivit sa marche ab-
sorbée. Il n'y aVait personne sous les arbres.
C'était une heure délicieuse, et tous les oiseaux
des beaux jours chantaient dans tes vertes
épaisseuns.

* * *
Deux jeunes gens visitaient Je musée de Ro-

venstag. Le chaud soleil d'après-midi glissait,
dans les grandes salles un peu momes, des
reflets roux, transfigUrants .

Singulier cicerone, Erik ' faisait, à son cou-
sin, les honneurs du m'usée ,tout en émettant
Jes plus désopilantes réflexions, i-sur les pl'us
autlientiques trésors. Cette blagae d'étudiant
amusait Albert, mais ne l'empèchait pas d'ad-
mirer, au passage, ce qui lui en semblait di-
gne et de s'y arrèter à son gre. Lorsque Jes
taquineries du jeune Bovinckhove l'importu-
naient, il tàchait de ne point les en'endre. II
n'avait pu éviter , ce joUr-Jà, d'entrer ici avec
Erik ; et, à dire Vrai, bien qu'Erik ne manquàt
point d'esprit, son cousin eùt, de beaucoup
préféré ètre seul.

Où était l'ami avec tequel Albert de Rutten
avait partage tant de jouissanoes, l'esprit vaste,
le guide, l'initiateur?... Albert lui avait écrit,
sans recevoir de lui aucune réponse... Peut-
ètre que la guerre avait ramené Bréal dans son
pays... Albert pensait souvent, avec anxiété, au
voyageur lointain.

.... A cet instant, Erik chuchota, à son o-
redle:

— Allons, insensible amateur de viedles mé-
dailles et de vieux carnee», regantez plutòt ce
carnee vivant.

Albert, un peu k regret, leva ès yeux. La
porte toute proche de la salle des tableaux é-
tait ouverte. Un groupe élégant, arrèté a'u mi-
lieu de cette salle, causait à demi-voix.

Tìès droite dans sa robe bianche, Mlle de
Proja, en proti! perdu, écOutait, d'un air d'at-
tention gravo..... A cette seconde mème, un
homme, jeune et svelle, dont on n'i- 'ercevait
point le visage, fit un pas vers elio et luj
mit familièrement, la main sur le bras.... La
jeune fille se retourna un peu et sourit, d'un
sounre très doux, qui donna à sa fignre, 'un
peu hautaine, un inexprimable charme de ten-
dresse. Puis, assez vite, Je groupe s'éloigna et
disparut par la porte du fond.

— Vous connaissez ce je'une homme brun,
qui était le dernier d'u groupe ? demanda Albert
de nouveau penche sur sa vitrine de médailles.

— Ce quoi?.... Non, il n'a pas son pareil!...
C'était elle qu'il fallait regarder, la belle Made-
moiselle de Proja, dont vous vOus informiez
l'autre soir... C'était elle.

— Ah! Vraiment, dit Albert d'un ton pose,
Mais le jeune homme, il me semble l'avoir
vu déjà... J'ai cm le reconnaìtre.

— iCe n'est pas possible!... Mais moi, je
l'ai reconnu. C'est te frère de la jeune fille.
B vient d'arriver de Rovenstag. II arrivé de la
capitale... Allons, entrez-vous dans Ja salle des
Primitifs ?

Un demi-sourire aux lèvres, Allert de Rut-
ten suivit son compagnon. Mais l'insensibte ad-
nurateur des vieilles médailles n 'admira point
avec le mème enthousiasme la naiveté des
vieux tableaux.

* * *
Cette phase definitive de Ja vie d'Albert de

Rutten, cette période, déJicieUsement inqui to
et toumrentée, se dórouJa dans 1« cadre ini-

___,c_}os
Ea reine ménagère

La meilleure ménagère anglaise, c'est la rei-
ne Marte d'Angleterre.

Voici, en effet, l'information que publié un
journal de Londres :

« Il n'a été possible de faire une economie
de vmgt mille Jivres par an, dans le budget
de la cour, sans niuire à son renom et sans
diminuer son prestige, que gràce à la collabo-
ration de la reine.»

D'une famille très modestement forbunée, la
princesse Marie, dès son plus jeune àge, eut
à s'occuper de la maison de ses parents. Elite
le fit avec goùt et avec intérèt, si bien que,
aujourd'hui, elle peut surveiUer en connaissance
de cause, Jes formidables dépenses qu 'entraì-
nent les nombreux services de la cour, dont le
budget annue! est de quatre cent quatre-vingt
mlite JiVres.

Sans doute, c'est lune somme enorme, mais
Ja Vie a augmenté dans fes proportions qu'on
sait. D ne fallait rien retrancher d'eseential*
il con'venait d'opérer sans parcimonie des éco-
nomies.

Que ce soit a'u palais de Buckigham, au chà-
teau de Windsor, à Balmoral Ou à Sandrin-
gham, la reme dirige effectivement tout son
personnel et, tous les jours, elle ae rehd aux
cuisines royales, à la lingerie, à l'épicerie. Tout
le monde doit ètre k son pbste, tout doit étie
propre, briller, ou te responsable recoit
des ordres nécessaires et une réprimande
en termes mesures, mais nefe. Le traVail maniuief
est réduit au minimum. Tonte inVention prati-
que est immédiatement installée dans ies rési-
dences royales. La cuisine, te lavage, le balaya-
gè se font à l'électricité.

La reine Marie connait tous tes secrets de la
bornie cuisine; elle se renseigne sur Jes prix.
Les fournisseurs qui s'honorent de la servir,
saVent bien que la .qualité, la quantité et les
prix ne sont pas pour elle des choses indon-
nues. La reme examiné toutes tes factures et
elle Jes fait payer rapidement, afin qu'il n'y ait
pas de contestations possiblés.

Les principaux serViteurs de Ja maison ro-
yale suiVent les souverains dans tous leurs
déplacements, ce qui assure àu serVice une ré-
guLaritó permanente. La reine Marie passe,
surtout beaucoup de temps k\ s'tuVeiller la mise
en état et la oonserVation des robes de dour,
des uniformes, du linge d'apparat et des bi-
joux.

La reine ne peut souffrir te gas'pdlì'age.
Très ordonnée, elle Veut que tous autour d'elle
fassent preuVe de soin et de prévoyanca, aussi
cette royale bonne ménagère a pu, dans son
budget annluel, réaliser une economie de 20
mille livres, ce qui est qluelqluB Chlofee au pnx où
est le I>eurre.

Dans la tombe du pharaon
L'ouverture de Ja Chambre mortuaire de la

tombe de Tut-Ank-Amen a révélé des epten-
deurs qui, parait-il, surpassent tes trésors de
couverts jusqu'ici.

Dans le centre de la pièce B3 trouVait un
dais dorè, sur lequel on remarquait de riehes
inscriptions. Le dais était ferme. La' porte fut
ouverte et on vit à l'intérieur ce qui vraisem*-
blablement est le cercueil du roi. Ce cercueil
a encore une porte à, laquelle on ne "touchera
pas pour le moment.

On remarquait également (ime mSagiiifique
statue peinte. Plus loin se trouvait ime ppècie
remplie de meubles somp(ti_eìux, soigneusement
rangés, pluste'urs chars en or d'une' grande
beauté, en iVoire et en ébèrue, et de ncmbrelix
vases d'albàtre.

On enlève peu à peu les pièoas énormes
qui dbstruent le souterrain de la tiombe de
Tut-Ank-Amen, on en a fait un tas à l'entrée
du souterrain. Les blocs de piene -soni tous
recouverts d'une conche légère de peinture rose
et noire.

Le travail dans le souterrain est pénibie à
cause de la grande chaleur qui y règne.
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Dernières nouvelles BIBEIOGBAPHIE
v E-Illustre
Slommaire du N° 7

Dlustrations. — Nouvelles vues de l'occupar
tion de la Ruhr ; la, princesse Yolande d'Ita-
lie et son fiancé te capitaine CalVi di Bergo-
lo; le rapatriement du general Navarro, pri-
sonnier de guerre aU Maroc; les mondatiions
d'Oregon; les sj>orts d'hiver en Suisse; une
exposition d'art grapjhique francais à Zuricbl;
f le general j aponais Kuroki, l'un des vain-
queurs de ia guerre russo-japonais«*: Pékin,
série de vues inédites de Ja myistériéu-iJ « Ville
Rouge , qm pendant des sièples, fut fermée
jalousement au commun des mortels; etc.

Partie littéraire. — « Le Nouveau Déluge »,
suite du très captiVant roman de Mme Noèlte
Roger; « La Peur », non velie saisissante de
Saint-Ló et de Bargis ; « Bébé », conte gai de
Miguel Zamaco'fs; « Un Savant qui fut un
Saint » (Pasteur) ; « La TrèVe », empoignan-
te nouvelle historique de Paul Ginisty; bons
mots et rèbus.

EA PATBIE SUISSE
Le N° 767 (14 février 1923) de notre illustre

national, .« La Patrie suisse », no'us apporto
une vingtaine de superbes jiUustrations d'un
remarquable fini et d'une perfection de trnage
digne de tous éloges. Nous y trouVons les por-
traits de Frédéric Raisin, te fin lettre que Ge-
irièVe vient de perdite, et du guide-Henri Gex-
Coltet, qui fut, te 21 janVier, aux Portes du
Soleil, victime de son dévouement au ueVoir
professionnel ; puis la sympathique figure de
M. Jean Gay, depuis vingt-cinq ans oonseiller
coinmunal de Sion.

Le Visage aimé de Ja Patrie y est nepiésen-
té par deux Vues du Cervin prises du Stockje,
Adelboden, Portes du Soleil, coté Morgins, des
Portes de l'Hiver, coté Champéry ; dù chàteau
d'Aigle, dont on va entreprendre la restaura-
tion ; du Genève qui se transforme (qui du Seu-
jet).

Une belle part est faite à l'art, avèc de mà-
gnifiques reproductions : « Le Village de Lens »
du peintre Eugène Gilliard, une « Lucemoise »,
superbe reproductibn d'une gravare de Lang*,
la nouvelle -pièce de 5 frs. de Paul B'urck-
hard .

Dans ce numero commence Ja publication
de « La Batelière de Postunen », Je délicdieux
récit d'Eugène Rambert, notre éerivain natio-
nal par excellence.

¦Que « La Patne suisse »- est bien nomméel
et comme elle reste fidèle à son titre I F. B.

On demande une

Bonne à tout faire
pour un ménage de 5 persònnes.
S'adresser au bureau du journal

Vianeron
habitant Sion cherche place pr
une certaine quantité de vignes.
Bons soins gàrantis. 'S'adresisietr
au bureau du journal.

On clierclie
aux Mayens de Sion, pour la
saison d'été, 2-3 chambres et
cuisine, aVec balcon » possible.

S'adresser sous chiffres L. A.
au bureau du joumail.
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Banque Cantonale du Valais
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19 février
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Paris 30,75 32.50
Berlin —.025 —.0285
Milan 25.20 25.76
Liondres 24.85 25.—
New-York 5.25 5.36
Vienne —.007 —.008
Bruxelles 27.30 29.—



De tous lés succedanea du café colo-
nia!, c'est le café de malt Kneipp-Kathrei-
ner qui — SO ans* — a fait ses preuves.
C'est une boisson absolument saine anssl
bien pour les adultes que pour les enfants
— Eorsque les enfants refusent le lait pur,
ce dernier peut étre mélange, sans crainte
avec dn café de malt. Que la ménagère en
fasse l'essai et après un usage de eourto
durée, elle lui donnera la préférence snr
tous les autre* succedanea du café colonial
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Ee Journal mondial bien connu la
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Grande baisse des viandes Neue Freie Presse
Bceuf à bouillir, ler choix k Fr. 1.— et 1-50 le kg. W '\ flfll VlFNNF
Bceuf à rótir, ler cbJoix » 1*50 et 1.80 » Ulf ¦ Ihsllllh-
Bceuf sale, Ier choix ?> 1*50 et 1.80 »
ITripes fraàches » 1*50 le kg. : '
Beles poitrines de mouton » 1*50 » . •
Gros Veau » 1*80 » vient de concéder l'exclusivité
Graisse fondue ou non » 1-50 » d puDiicitéViandes pour saler *
Quartiers de devant60 à 100 te. à Fr. 1.40 le kg. \ k g yj t  ̂
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HENRI HUSER S.A., LAUSANNE
— Olélléphone BUSO —

Saucissons mi-porc k Fr. 3.80 le kg.
Excellentes sauci-ses fumées » 1-80 »
C'erVelas et gendarmes » 2.20 la dz

Madame B- Marguet-Steiner, Bex, Téléphone 129
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AE EONG DES ROETES
_=__

Alidi. Par la traverse aveugles de lumière,
* silencieux, les travailleurs leviennent à la fer-
me.

A l'angle des bàtiments, deux formes ap-
paraissent, s'immohilisent. On tes distingue à
peine sur les pierres noirc'ies. Les ouvriers s'
arrètent pour regarder ces tramardB qui
errent pendant Ies moissons. C'est un .couple
singulièrement accoutre; la femme est converte
d'oripeaux Voyants, salis et poussiéreux, l'hom-
me porte un long paletot rapè Ils paraissent
exténués. Tout à coup, la femme, qui s'était
affalée sur un paquet de hardes, se précipille
sur l'aluge où boit le bétail et puise de l'eau
de ses paumes réunies.

— BuVez donc pas ¦ca, Ja femme, dit un
ouvrier. II y a de l'eau propre dans la cour.

Les yeux fiévreux et les jambes lourdes,
le couple franchi! le porche, à la suite des
moissonneurs. Dans l'embrasure de la porte,
une forme haute se dressé; Ja farmière, une
main sur Ies yeUx, fouille du regard le groupe
des arrivante. Ces haillons poussjéieux l'in-
quiètent. Elle s'avance, renfrognée, sèche :

— Ils ont soif, dit un homme. J'ai pensé
qu'il y avait te puits 

L'étrangère tourne la tète du còte de la
margelte, près de laquelle les Volai ltes
pataugent sous d'immenses bureaux. Son com-
pagnon s'enhardit.

— De l'eau et un coin pOur se reposer....

Tenez, pufsez dans te seau près dù puits. a comme une révolte. Ses 'deux bras maigras . lait point de mal, mais qu'elle Vous a mal re-
Mais, prenez garde de « bafouer » nos Volail-
les... Il faut qu'elles restent à l'ombre.

AgenouiJlés devant le. seau, ils boivent, boi-
vent sans trévo. Ite Ja salle commune, le bruit
des couverts d'étam heurtant la ì'a'ience vient
jusqu 'à eux et les tourmente.

Cependant, la fermière róde, l'ceil à tout.
— Mes Volailles — je le disais bien — B'tes

sont parties I Cours après k cette heure I V'Jà
les poussfns aiu ¦soleil à présent. Avec ca qu 'il
y en a déjà de malades I

Elle s'agite, va et vient comme une guèpe
en colere, te tablier* tendu, avec des « psichiit
pschiit » répétés, tout en boùgonnant.

— Je les tiendrai pas, ces bètes, pardi. El-
les ont peur. Elles sont « bafouées* »!

Elle poussé devant elle les poussiius quelle
àffoJe davantage; et le battement de son ta-
blier semble maintenant Vouloir chasser le cou-
ple des ìntras qui se reposse là, assis sur
les seaux retournés. Tirée de sa torpeur, la
femme ouvre de grands yeux las et douloureux
de chien battu, tandis que Ja fermière tourne
autour d'eux, éloigne avec ostentation ce qui
peut étre à pprtée de lèur main : brosses, usten-
siles de ménage, hardes qui sèchént.

— Avez-vous assez bu? Faut mes seaux à
cette heure pour les bètes. On n'a pas te
temps de teignanter chez nousf

dette fois, il faut partir. Les voyageurs se
lèvent, traversoni la fournaise de la cour et
s'en Vont sur la grande route de plaine qui
semble sans fin comme teur Voyage, et sans
but comme leur vie. Ils ne connais sent pas
la baine. Ils ont de Ja malchance et c'est tout.
Pourtant, au seuil de la vaste ferme, la femme

sortent de son chàte à ramages et, avec cette
solennité qui 'reste chez tes enfants tes plus
déchus de l'Orient, elle lance comme un geste
de malédiction.

La fermière qui l'a vue, intriguée, s'incrwèté.
Mais, tout à coup, ses regards sont distraila
par quelque chose qui s'agite là-bas, sur le
fumier.

Elle accourt. C'est 'un pOussin, déjà tout
eruplumé, qui se débat el qui bientòt incline
sa téle, ouVre le bec avec effort et ferra? les
yeux.... II est mort. Un autre, là-bas, qm sem-
ble somnoler, hausse te dos, èbo'uiiffe sei piu-
mes : symptòmes qui ne trompent pas ; ca y
est, Us vont tous crever !

Tout à cj ojup, l'irnage des romanichels, te gès-
to fatidique de l'étrangère lui revtennent devant
tes yeux :

— Ds teur. ont jeté un sort ! Ils ont jetlé
un sort. !

Un fnsson la saisit : un so'uffle de myistèie
vient de passer. En elte-mème tout se retoUme;
elle perd la t.te ; eie court au vaste portai'!.,.
Où sont-ils? Ils ne doivent pas ètre loin l Ali!
les voilà , sur la route, points noirs, perdus dans
les blés immenses, qui s'en Vont là-bas à l'ho-
rizon, jusqu 'au cieJ... Elle rentre à Ja hàte.

Et voici quotine Mcyctette Jes atteint, s'ar-
réte à coté d'eux. La femme a fait un écart.
Qu'y a-t-il encore?

0 surprise I Un gars de la ferme leur tend un
rnorceau de pain, un quart de fromage dans
du papier... .

— C'est la patronne... excusez ! Elle a dit
comme ca qu'il fallait que Vous reveniez... Sii,
si! ¦pa, " c'est pour volus... Qu'elle ne vous you-
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pus sur te moment, rapport qu'elte avait de
l'ennui avec ses po'ulets. Eie va peutètré vous
embaucher....

Sans montrer de surprise, ni de joie, liabi-
tués aux coups du sort, ils repassent le por-
tai!....

Ce n'est plus la fermière hautaine qui les
accueille, c'est 'une mère qui beroe dans ses
bras un enfant malade, lun poulet de deux mois
dont l'ceil vire déjà 

— Vous connattnez-t-y des remMes? J>es
fois, les gens qui ont voyage, ils en savent
long ! Tenez, venez ; c'te relevée vous bèchs-
rez te jardin... Et si vous pouviez empèchter
ma volaille de crever, j 'sais pas ce que je vous
donnerais....

L'homme se mit à Ja besogne; la femme
l'aida comme elle put. Mais les poulets con-
tinuèrenit à ciever. Le lendemain, il ne restait
rien de la couvée.

Alors, au milieu de son travail, l'homme fut
arrèté net par ces mots :

— Ca n'avance point. En v*!à assez. Avec
des ouvriers comme yous, on mangerait le
vert et te sec.

Il endossa sa longue lévlte ràpée et boueuse
et la femme ramassa son hallot. Puis, sans
mot dire, ils reprirent la longue route bianche
qui ne les méne nulle part. G. M.

E'étrange disparition
de ,,Fleur de Lune"

C'est un fait divers qui, paraìt-il, passionne
Pékin.

Fleur de Dune était une jeune et charmante

famille

"""""'" -j  aa es »»»¦'

! £»

Chinoise, fille d'un haut fonctionnaire très fior*»
rune. On sait qu'en Chine les hauts fonction-
naires sont toujours très fortunes. Elle s'a-
mouracha d'un médecin tenu en suspicion par
la société chinoise, pour la raislon qu 'il aVait
Ja réputation de culti Ver Ies sciences occultes.
Le haut fonctionnaire refusa énergiquement de
donner sa fille à, un monsieur qui passait pour
avoir fait un pacte avec le diable.

Fleur de L'ime fut au désespoir. Le médlecin,
qui l'aimait, également. , . . .

Cependant, te temps passa, et un jotur le
pére de l'infortunée decida de marier celte-ci
avec un homme puissant et riche, que Fleur
de Lune j 'ugea le pire des maris, car il était
vieux et boiteux. Le pére ne se soucia pas
des larmes' de sa fille et le jour d'u mariage
fut fixé.

Mais voilà qu'au beau milieu de la noce,
Fleur de Lune tomba à terre sans connaissance.
On tenta tout pour Ja ranimer. Vains efforts.
Finalement, tes médecins déclarèrent que" la
jeune mariée avait succombé à une attaque
cardiaque, provoquée par le désespoir.

Peu après, te bruit circula à Pékin que te
médecin, objet de la fiamme de Fleur de
Lune, avait disparu, et bientòt on pretendi! que
désespéré, lm aussi, il s'était enfermé dans son
tombeau. La iamilte de la morte av'isa les au-
torités, qui ordonnèrent l'ouverture du tom-
beau. A la stìupéfaction generale on te tnoUvja
vide !

On croit que . Je jeune médecin avait fait a-
valer à la jeune Fleur de Lune un narcoti-
que puissant, afin de pouvoir s'enfuir au mo-
ment voulu avec la bien»aimée....

Le truc est un peu renouVelé de Romèo et
Juliette. Mais peut-on savoir ce qu'est devenu
ce médecin?

spécialiste ponr les maladies do coir chevelu
(méthede de l'institut Pasc'hle de Vevey) se rend à SION à
partir du ler janvier pour tous les soins concernant l'hygiètoe de
la chevelure.

S'adresser directement auprès de la soussignée

— Qu'est-ce qu'il Vous faut?
La femme se trouble, l'homme hésite

On n'est pas gènants

posant, un peu mélancoh'que, de cette vieiJle
ville de Rovenstag, à laquelle Ja présence des
Vardick et de teur cour donnait une animation
mondarne, passagère mais brillante.

Soit, en réalité, soit en vision, Marguerite
de Proja se profila, pour Albert, Un peu par-
tout... Dans les belles salles du chàteau prin-
cier, dans les rues à demi-moyennàgeuse et
sous les artnes séo'ulaiies de RoVenstag.

« L'amour est un mystère aussi grand que
celui de la mort, » songea Albert, un soir.

Tout d'abord, secrètement h'umilié de oe Ben-
timent trop brusque et trop vif, éprouvé à pre-
mière vue, fe jèune homme avait lutto par
fierté d'àme, par raison. Mais il avait reconnu
que Mlle de Proja était très digne d'ètre ai-
mée et qu'elte n'aVait contre elle que son dé-
faut absolu de fortune. .Ceci n'était point pour
arrèter Albert.

Il sentait bien qu'il perdait sa liberté , ma;s
iJ la perdait avec joie. Il ne se demandait pas
s'il serait heureux. II désirait seulement, mais
de quel passionne désir, vivre auprès de cette
femme, Ja voir sans cesse, la sentir liée à lui
par un indestructibte lien. Secrètement il lui
faisait te don de sa vie, avec la volonté de
ne plus jamais la reprendre.

Mite de Proja était catholique. De légères nu-
ances dans ses manières, dans sa facon de pen-
ser, de prendre les choses, répondaient aux
goùts du jeùne homme ,la lui réndaient mys-
téri < usement sympathique. Et cette attiranoe
ign< ée doublait te charme puissant de la gran-
de i.eauté de cette Marguerite.

Plusieurs fois, Albert la rencontra Chez An-
na Bovinckhove, avec qui èlle s'était liée d'a-
mitié. Et il échangea avec pile, des paroles nlus

ou moins banales, qui, néanmoins se gravèrent
dans sa mémoire — de mème qu'il se souve-
nait de tout ce que, devant Jui, eie disait à
d'autres — et aussi de oe que Jes autres di-
saient d'elle.

La malignile publique n'avait rien à dire sur
Mite de Proja, puisque les jalouses te conton-
taient d'assurer qu 'elte n'était qu'une orguell-
leuse. Mais personne ne l'acousait de manquer
de dignité dans les ciroonstances où te sort
l'avait pjacée.

Pendant qu'Albert iecueillait aVidement la vé-
rité, au milieu des propos envieux ou indifiér
rents, Ja jeune fille inconscien'e trailai t avec
une froideur conecte te trop riclie héritier des
Rutten.

Elle était fière. Elle savait ausi combien peu
l'avenir sourit a'ux filles pa'uvres, fussentelles
belles. Tandis que d'autres prodiguaient au jeu-
ne homme regards et sourires, tandis que d'am-
bitieuses espérances s'élevaient a'utour de lui,
Marguerite de Proja passait avec détachement,
sans le moindre essai de conquète.

Pas plus que la princesse Emma, pas pl'us
que la noblesse scarlémantenne, Ja j eune fdle
ne s'attendait à ce que Je comte de Rutten,
évidemment destine à quelque éclatant mariage,
fixàt son choix sur elle, presque aussi noble
que lui, mais pauVre.

Aux premières atlentions Visibles d'Albert
de Rutten, elle parut surprise, un peu troublée
et elle n'accueillit le jeune homme qu'avec beau-
coup de réserve. Sans doUte, pensai Ideile, que
ce n 'était Jà qu'un caprice du brillant nouveau
venu. Sa tante, Mme de Strettenje, demeura
dans la méme note, avec, en plus, l'amabiJité
permise à tonte pemonne qui a une jeune fille
à établir.

Et Albert oubliait te monde, oub'iait son pé-
re... ou plutòt oubliait te projet qu 'il avait
forme d'aller le rejoindre en Russie. Car il at-
tendali M. de Rutten. Il attendait son assen-
timent à, ses projets de mariage. Il ne voulait
pomt te mettre en face d'un fait accompli, par-
ce qu 'il n'avait pas été si bon fils, qu 'il pùt
negliger une telle marque de respect et de dò
férence enVers ce pére dont il désirait S3 rapi-
proclier.

VI

Par Ja force des clioses, l'ex-oompagnon de
Philippe Bréal menait donc une vie pl'us mon-
darne que ne l'eussent prév'u ses anciens amis,
morts ou éJoignés... et Surtout qu'il ne f'eut
pensé lui-mème .

Souvent son esprit se tournait vers la France
en armes et Vers la chère tombe dont la paix
était troublée par Je bruit du canon. Mais, de-
puis le miracle de la Marne, Ies amis de
la Erance respiratent déjà, Ja sentant sauvéè
et ne s'imaginant point Ja durée qu'allait a-
Voir cette guerre.

Et puis, Albert de Rutten vivai! te roman
de sa vie.

Deux o'u trois lois seutement, le jeune homme
ócrivit à son pére et n'en eut, d'aillèurs, au-
cune réponse. Il savait bien que la cour roya-
le était plus favorisée que lui. Mais, dans une
certaine mesure, cela lui semb"ait naturel, vu
la mission qm avait été confiée au comte,
M. de Rutten n'aimait guère à s'épancher dans
des lettres et il attendait, isans doute, d'aVoir
revu son fils, pour établir définitivement leure
relations affectueuses.

Enfin, te voyageur ne coluia.it aucun clangei*;,
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et, lm ayant dit, deux ou trois fois, céré-
monieusement, qu 'il attendait son retour avec
impatienoe, Alberi n'avait plus rien à dire à
ce pére si peu connlu.

Il lui répugnait d'écrire les mtimes confiden-
ces dont son cceur était lourd. Albert avait
toujours éprouvé cette ombrageuse pudeur de
sentiment qu'ont les délicats.

Eìi retranchant de sa vie et de ses pensées,
l'irnage de Marguerite de Proja, que restait-il
d'intéressant, digne d'ètre conte à M. de Rulte.i.

Albert ne pouvait lui dire la dernière folie
d'Erik Bovinckhove, une perte au jeu dont il
avait lui-mème, payé te montant, avec quel ques
brèves remontrances qui avaient sembJé faine
sur son cousin, une assez vive impression...
tìès fugitive, sans doute.

...Il y eut bien un petit incident qui, entre
deux sorties, causa à Albert, un certain malai-
se. Mais le soir mème il l'avait oublié déjà.

Un jour il se trouVait chez lui, mais prèt à
sortir pour se rendre chez sa cousine, où il
espérait faire une hienheureuse rencontre,
quand on vint l'avertir qu'un visiteur presse
l'atlendait au salon.

Il eut lun vif mouvement de contrariété, mais
descendit, néanmoins, pour reoevoir le visiteur
qm était M. Radgler, un des chefis de la po-
lice scarlémantenne, lequel, depuis quelques
jours, arrivant de Ja capitale, habitait Roven-
stag.

II se presenta lui-mème. Albert vit un hom-
me d'àge mùr, dont te visage intelligent, vite
sourfant, eut été assez agréable, sans un tic
nerVeux qui, de temps à autre, lui faisait fer-
mer la paupière gauche.

Albert pria le Visite-rr de s'asseoir et s'assit
lui-méme aspez intrigùè Voyant le jemne hlom-

me prèt à sortir, M. Radgler s'excusa et com-
menca à expliquer, hàtivement:

— Je suis, Monsieur, tout à fait fàché de
vous déranger. Mais j'espère ne pas vous re-
tenir longtemps... Il s'agit de... d'un jeune se-
crétaire, un Francais, que Vous avez eu à vo-
tre servioe pendant Ja dernière année de votre
séjour a'u Mexique... Oui, ce Leon Baiuiel, qm
est mort juste avant votre retour en Europe.

« Eli bien ! son état civil a été reconnu ab-
solument faux et on n'a pu lui en déoouvrir un
autre. Une enquète sérieuse >est engagée, car
il y a des présomptions graves... On croit que
ce pretendi! Bannel pourrait avoir été un ce
lèbre repris de justice, espion à ses hleures, et
plus encore... enfin, un grand bandit cosmo-
polite, dont on a perdu les traoes, il y a deux
ans... Ce fameux Fabry dont VOus avez dù
entendre prononcer Je nomi »

Fort désagréablement troublé par la pensée
d'avoir été servi par un malfaiteur, d'avoir été
à sa mercr pendant de longs jours, de n'a
voir été protégé, peutètré, que par l'affreuse
mort accidentelle qui avait fauclié le jeune se-
crétaire, Alliert seooua la lète.

— Je ne connais pas oe nom, j 'ai mene une
vie si lointaine... Alors, iselon vous, Mionsieur
je l'ai échappé l>elle....

— En effet ! Monsieur. Mais le dernier mot
sur cette affaire, n'est pas diti... On espère
découvrir sous peu la vérité! annonca M. Rad-
gler, en tiquant soudain, de telle facc-n, que te
jeune homme, avec Un malaise, détourna les
yeux.

— Je le souh.Tite! dit-il, déjà remis de son
effroi rétrospectif. Mais pourquoi Ja pohee de
notre pays s'occupe-t-elle de cet individu ?

(A «rame).




