
SIEGE SOCIA-
L A  IT S A N N E

A Qffi-es et demandés d'empfoìs m
On cherche une
?Jeune fille

ite la ville pouvant dormir chez
elle, pour aieter au ménage.

S'adr. chez Mme Barman, av.
de fa gare, Sion. 

Vigneron diplomé
habitant Sion, cherche une cer-
taine quantité de vignes à tra-
vailler. Bons soins garantis.
S'adresser au bureau du journal.

Représentanf-
Dépositaire

pour le Canton du Val ais est de-
mande par maison importante.
Articles de vente facUe hrevetés,
machines agricoles et horticotes.
Fixe et commission. Situation
'avenir pour homme actif. L'api-
tal nécessaire frs. 3000.—. Of-
fres : Case 17,703, St-Francois,
Lausanne.

Jeune homme
fort, inteUigent, frouveiait place
eie suite. Emile 11IROZ, ngt. Sion

Jeune homme
21 ans, cherche place de chauf-
feur, pour auto ou camion, ou
cornine aide dans un atelier.

S'adresser sous P. 622 8. Pu-
blicitas, Sion.

Bonne famitie prenrlrait enoore
en pension 1 ou 2

pensionnaires
S'adr. au bureau du Journal.

A vendre
A 20 minutes de Sion , une

maison rurale, avec jardin arbo-
risé.
S'adresser au bureau du journal.

Cais? e eorcgistreuse
(roarquie Nationale). Prix avanta-
geux. Offres sous chiffre O. F.
F. 14636 V. à ORELL FUSiSLI-
ANNONCES, SION

A A vendre
des FUTS, de 10—1000 litres.
chez Henri FIERZ, tonnelier, a
venne de Ja Gare, SION.

A louer
au ber étagie de l'Hotel Suisse,
belle chambre indépendante.

S'adr. à Mme Barman, Sion.

JSL toner
de suite

tra MAGASIN, alu Grand-Pon t
S'adr. au bureau du Journal

A LOUER
JARDIN et PARTTAZ

S'adresser au poste de police
de Sion.

A LOUER
Chambre meublée
S'adresser à M. Zimmermann

dentiste; Sion.

LUOIFER
le meillem* ècJairage électriqu

piour bicyclettes
f i_; «sci

i_r:mh

or BAISSE DE PBIA
eclairage avec grami phaie

Fr. 26
chez tous les mais. d« e-fcles

Vente aux encheres
L'avocat JOSEPH ROSSIER , à Sion, agissant pour Jes enfante

de Jules GAY, exposera en vente par voie d'enchères publiques qui
seront tenues dans Ja Grande Salle du Café Industrie!, à Sion,
Je dimanche 25 février courant, dès 14 heures:

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

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

Par ordre : J. Rossier, avochi.

A vendre
TERRAIN , tres bien situé convenant pour toute construction

— Avenue de la gare, Sion —
S'adresser: AGENCE Dr WUILLOUD , SION.

= GRAND =—

Magasin de Coiffure
POUR MESSIEURS

Place du midi, SBON
te recommande: M. POI

Fabrique de draps Bramois
Le soussigné avise le public qu 'iJ a repris la fabnque de draps

ancieuneme-nt feu son beau-pàre, Xavier Ackermann. Par un travail
prompt et soigné il espère mèri ter la confiance du public.
CARDAGE — FOULAGE ET TEINTURE — VENTE , ECHANGE

FABRICATION DE DRAPS
ROESSLI LUCIEN

i!_- Liquidation
sur Tissus Rabais 20 o/o
sur Confection Rabais 1 £> o/o

ET ACHAT DES LAINE3
Pnx tiès modérés.

iMe recommande

Mme Georges Due
— — S I O N  — —

AUTOMOBILES - CAMIONS - MOTOCYCLETTES
ET TOUS VÉHICULES A MOTEURS

I/ludii striai Guarani ee Corporation Etd, Bue
«lu Buòne, 1 à Genève désireuse cte satisfaire toujours le
monde automobile, permet atatenrd'h'ui l'achat de tout véhicule à
moteur neuf , de n'importe quel les marques, avec eie nouvelles fa-
tilités de paiement inoonnties fi ce jour. Messieurs les ,Construc-
teurs et Agents de toutes marqu« s sont cependan t payés comptant
par l'Industriai Gnaranlee Coiporation Ltd .

En outre, vu l'extension cles affai ies traitées par cette puis-
sante organisation, une succurs ale pour la Suisse a'émanique et
italienne a été ouverte dès te 15 Février 1923 à ZURICH, PELI-
KANSTRASSE, 1 (Mercatorium), Ecke Bahnhof strasse.

Stand No 23 au Salon de 1"Automobile, Genève

Chaque paysan
crui désire du fourrage precoce

empirne pour ses prés
le Sinterphosphate

V aut cornine qualité tes Scories Tho-
mas, vaut comme rapidité d'action les
Superphosphates, mais 50% meilleur
marche. Environ 2°/o de potasse so-
Jtibie gratuite.

imez tous Jes bon-s negociants en
engrais cJtimiques, ou à défaut che'.
MM. A. CHEVALLEY & Cie, Yverdon
Représentants pr. Ja Suisse Rom> nde

Chauffage centrai
de tous systèmes

Spécialité de cliaulfa-ie centrai par Fourneaux de ansine (brevet -f-
67382) pour appartements el petites Villas, avec distribution d'eau
chaude pour cuisine et bains.

Buanderios — Cliauffe-Bains
Références de ler ordre — Projets et tlevis sur demande

Ateliers de construction
Armand PAHUD A Cie, BOEEE

Sernsneis fourragères
contròlées

ORGE et. AVOINE A SEMER , au plus bas prix ehi jour
LUZERNE — TREFLE - - l'.SPARCETT E - FENASSE, etc.

Epicerie Jules ZANOEI, Grand-Pont, SION

5^̂ ^§̂ ^*~~7W I est un Antiseptique et Déslnfec-
j ^^^ /̂

f / y - f y / l'^ tant pmssant, d'odeur et d'emploi agréa-
i ĉ y^'Vfl ^^^

m bles et sans danger. II ne tache pas.
Lu-__dBB-_É_ B Flacons 100 gr. J Fr-, 2X0 gr. 2

Fr« Le Savon de Toilette au Eysoform, de fabrication
soignée est prescrit pour tous les soins cte la Toilette, son Pai-
fum est tiès délicat : le cart on : 1 fr. 25 et.

Fn vente toutes Pharmacies et Drogueries.
Cìros : Sté. suisse d'Antisepsie , Lysoform, Lausanne.

NOUVEAUX MODÈLES
PRIX AVANTAGEUX

Confection Moderne
— GENÈVE —
Rue dta Rhòne, 66.

aeté&F. Widmann à Sion
 ̂

Grand choix de salles a manger, Chambres a coucher , _g
H Salons, Tapis , Rideaux , Poussettes , Pelit s meuhles , eie. m

oy ez

ìmv t̂

Hotel du Midi
A SION — Télépbone 12 A

f l È à t v  Restauration soignée. Choix de JM&*\
i_5^«^v&> T'ns Ĵ U1S cm Pays- ®n P'rond des ^»_reW»^*ssl

^^a*|̂ rrwff*,fc pensionnaires. — Pri x modérés. **mJ*£$£m£&$'mS>'
<^^

!i# 

Chauffage centrai. Portici - à la ^§0*wfc*' care. Voiture à volonté. ""f &l/
V Se reoommande *f

PAUL SPAHR, nouveau propriétaire

Atelier _
Gaspard E ore tan, Rue des Charpentiers, Sion
Peinture en bàtiment. — Tapissage. — Décoration en
tous genres et tous stylea. — Croquis po'ur réclames et
affiches. — Faux-bois et faux-marlme. — Enseignes
Dorures - Peinttare sotas Verro et sur soie - Héraldique

Toutes les spécialités ct nouveautes
Travail prompt et soigné. — Prix modérés .

Pépinières di vignes grefféss
Albert PASCHOUD, à Corsy Conversion

— Téléph. 21, LUTRY —
Beau choix de piante de 1 et de 2 ans. Bon plant fendant de

choix, Rhias, et Rouge* divere sélectionnée sur tous les Porte-
Greffes. 
¦ — ' ¦a- —»— ¦¦ i— n mt»t ¦ Ma—— n asa i ¦¦ n»i Bai - — ¦

^taj ueteemef &a j
mr ~ Bestauration a toute heure *~  ̂ s

Tranches — Fondues I
B Viande salée — Escargots — Cave réputée ¦
» 0 n  prend des pensionnaires — Prix sans concurrence i

— Spécialité de Vins fins — f

Audition permanente ^_^5^_^r i
» Se recommande: J. MULLER. 'p ¦«¦»»-¦ a —-**<—¦ °-—~n** ¦ ¦ «— BB— a wr ¦ B-«aa»-¦ M -a—a» a ¦ iai ¦

La Bottine Box noir doublé semelle, pour Mes-
sieurs N° 40 à 46 Frs. 22.80
Li  Bottìne à Jacets, Boxcalf noir pour le Di-
manche, pour Messieurs. N° 39 à 44. Frs. 15.80

La Bottino en Box-calf noir, doublé semelle,
doublée peau. N° 40 à 46 Frs. 29.80

Le Soulier mili taire, peau cirée, fortes se-
meJles, langue à soufltet, ferrage à Rigatti.

£v N° 40 à 48, Frs. 23.50
\ Le mème article en peau de génisse
A N° 40 à 46 Frs. 32.50

^̂ «S»!W? Expédition franco contre remboursement
Demandez notre catalogue illustre.

6i«_d« Cordonnerie J. KUBTII, Genève, Cours de Rive 1.

Lundi, Mardi, Mercredi
26 27 28 févriei

GRAND HOTcL
A SION

« Exposition »
des Nouveautes
de Printemps

MANTEAUX - IMPERMEABLES
'.Costumes Tailleur, Robe?, e'c

p_S__M_C ' M'""iiiB~ ,,̂ _JI__IJ_SS-S|p
Ne contraetele pas d'assurance» §

sans vous adresser a la I

ZURICH
j l  COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES ì \
\ % CONTRE LES, AC'CIDENTS, LA RESP0NSA-" I
LS BILITE CIVILE - TIERS - LE VOL PAR EF- f J
1 FRACTION ET LES DÉGÀTS. AUX AUTOMO- M
¦ BILES — — — — P

! C. AYMON A Ha de LAVALLAZ 1
I AGENTS GENERAUX POUR LE VALAIS | ì
1 Devis gratis SION Téléphone 209 | !

AVIS IMPORTANT
Avaul de faire vos achats de Mobilier, demandez les

non veaux prix de Ju

w :—*ì
Graines potagères, .-¦• '' ^tóy'̂ Sk
fourragères et de ì$I_Pv jll

fleurs. ^T^t_tNr
Engrais, insectitides v-|J_i

Outils et matériel ^_M f_ |
horticolcs- Y***̂ B

Prix-courant franco \rV
sur demande ^^_|

. MARET BOLLIN . CIE
yp& SAXON

_______ ÉCONOMIES
à l'abn de tous risques en souscrivant une

Assurance sur la vie
à Il i. SUISSES

SOCIETE
O'ASSl RASOKS
SUR LA VIE
ET CONTRE LE6
ACCIDENTS

FONDÉE EN 1868

Assurances Accidente et Responsabilité civile sfe
Soumise à Ja surveillance du Conseil federai igl

Albert BOUEET, ag ent general, SION M

SECATEUB" 
j _̂  ̂ pour Ja vigne et campagne, en
^^^_^ ax:ier anglais forge garanti.—QEk Mod. suis.se fr. 3.95

Mod. smsse fort fr. 4.80
Mod. extra fort fr. 6.5t>
Mod. Valais, «oigné 7.—
Mod. Valais, fort 8.—
Mod. Neuchàtel 9.50

U

Mod. 22 cm, fort 10.50
Mod. Vevey, 20 cm. 9 10
Le Pansien, 22 cm. 9.50
Le Pansien, 20 cm. 9.—
Demandez catal. 1923 gratis

Es. ISCHT & Co, Payerne
Réparations et aiguisages



La résistance allemande
ffaiblit dans la Ruhr

_M_M ¦¦——•_

La résistance allemande se poursuit, mais el-
le semble plus sotarnoise et légèrement affaiblie.

Les actes de sabotages sont moins nom-
breux que la semaine passée, car la suiVeil-
Jance devient de plus en pltas active. Des fils
téléphoniques ont été cOup-ls entre Kastiop et
Kirsminder. Le bourgmestre de cette comm'une
a été convoqué et sera tenta pour responsabile.
La propagande national iste s'est exercée con-
tre l'institution francais© des so'upes populai-
res créée par l'autorité militaire dans Ies ag-
glomérations ouvrières. Des milliers de pauvres
gens se présentent chaque jOur dans Jie3 p'O-
potes créées à leur intention. Dan s ce domai-
ne, le résultat de l'action des agents d'u Reich
est plutòt maigre et le sotaci du patriotisme se
concilile mal avtec la faim.

Quant aux fonctionnaires des chemins de fer,
ils Suivent mieux les ordres de Berlin. Une
circulaire a été lancée par la direction des
voies ferrées d'Elbertfeld, reoommandant aux
Allemands de ne pas user des trains conitaits
par Ies Francais, sous prétexte qu 'il y aurait
danger et que ce serait faire oeluvre de mauvais
patriote qtae monter dans j un train pilote par
des Francois.

Unie légère repnse d'embauchage des chemi-
nots allemands désirant travailler sous les or-
dres francais s'est cependant manifeste.! à
Dusseldorf où une soixantaine d'entre eux ont
repris le travati.

Une réunion a teu lieu à Berlin entre les
chefs d'industrie du Rhin et de Ja Westphalie
et des représentants des finanoes.

Bien que Ja majorité des chefs d'industrie
aient insistè pour le maintien des mes'ures de
résistance actuellement en vigueur dans Ja
Ruhr, les financiers ont oonseillé fortement de
tàcher d'arriver à un accord avec Jes autorités
d'occupati on. M. Stinnes a parfagé fé point de
vue des financiers.

l'année rouge se prépare ?

Convention des Zones
Chronique sédunoise

Un redoublement d'activité militane se ma-
nifeste en Russie, depuis l'occupation de la
Ruhr par Ies troupes francaises. La possibili-
tè d'une guerre imminente est envisagée, et
on semble s'y préparer .he 25 janvier, à Mos-
cou, c'est le general en cbei des forces rOuges,
Kameneff, crui discotarait devant les élìves^offi-
cr'ers et les professeurs des écoles militaires, s'ur
ce eque serait cette prechaine guerre. Après
Iva, le directeur de l'Ecole militati*:?, Petrovsky
fit une oonférenoe sur l'occupation de la Ruhr,
après quoi Ies élèves-officiers votérent une revo-
lution où ils se proclament prèts <e non seule
ment à défendre Ja République et la Revolution
mais à venir en aide au prolétariat de l'Europe
occidentale ».

Le 31 janvier, devant Jes étudiants et les pro-
fesseurs de l'Académie militaire, c'est 'e com-
muniste Anbonoff-Ovcienko qui exposant Ja si-
tuation internationale présente la possibiJité
d'une guerre prochaine. Son discours est un
réqmsitoire contre Ja paix de Versailles, qui a
engéndré les difficultés des Balkans et de la
Ruhr. Puis il fait un rapport sur l'attitude mo-
nacante de Ja Pologne vis-à-vis des soviets, et
cité le curieux rapport du chef polonais Dom-
brovsky. L'éta t d'esprit des dirigeants polonais
est si agressif, ooncfut l'orateur, que la Rus-
sie doti se tenir sur ses gardes et ètre piète à
répondre à. toutes les siurpnses.

R est intéressant de noter que, parmi les é!tu-
diants de l'Académie militaire, 75 p. 100 sont
des communistes ayant occtapé, durant la guerre
civile, des postes importants à l'armée. I 's  s'ins-
truisent maintenant dans l'art militaire, et ce
9ont eux qui, retournés au iégiment, réuniront
en eux les deux personnalités Jusqu'à présent
ctistincties d'ofrader et de commissaire mili|tare,

Ce n'est pas d'ailleurs à Varmée seule que
se limite l'activité présente. On prépare in-
tensivement la flotte et l'aviation. J'ai déjà
parie de la propagande menée en faveur d'une
résurrection de la flotte militaire. Elle a plei-
nement réussi. Récemment enoore, on lui con-
sacrati une semaine, à J'issue de laquelle le3
engagés volontaires affluèrent de toutes parta.
On dut très vite Jes remercier, Ies ef-
fectifs en marins et étudiants-officiers éfanit
complets.

Toute l'attention Va se reporter maintenant
sur l'aviation, 'en favetar de laquelle on cOmm^nr
oe unie propagande toute semblable. Des gran-
des manceuvres d'hiver viennent d'avoir liau
à Moscou, dont le oompte rendu a été fait en
pubJic. Tous les chefs d'escadriltes signalent
des succès sans précédente, malgré les dif-
ficultés atmosphériques. 'loutes tes ìeconnais-
sances de manoeuvres d'infanterie, to'utes Jes
atl.iques d'aéroplanes ont pleinement réussi et
Trotzky au nom de Ja République, a cha'euieu-
s-'inent remercie tous Jes aviateurs, des grands
cte fs aux derniers mécaniciens.

Toute la presse ptablfe des appel's au peule
et au parti communiste, pour aider le gou-
vernement à constituer une puissante flotte aé-
rienne. Le spécialiste des questions militaires,
Sabbile, en reclame d' ùrgence l'organisation,
signalant qu'en cas d'agression ennemie c'ast
l'aviation surtout qu'il faut redouler et ètre
prèt à combattre par tes mèmes armes.

Toute cette activité est bien une conséquen-
ce de l'occupation de la R'uhr, où Ies soviets
Voient la manifestation de l'impérfaìisme fran-
cais. Il ne se passe pas de jour , en effet, efue
la presse ne signale dans tous lei coins de
la Russie des meetings de protestation contie
cette mesure. Trotsky, de mème, recoit inces-
samment de toutes tes unités de l'armée rouge,
des résoJutions d'un ton fiort menae;ant, proda-
mant cpi'ata premier signe les soldats sont p.rèts
à prendre les armes pour « défendre la revolu-
tion internationale ». A. T.

SUISSE
Ees drames de la vie

Un j ieune hommte, Marcel Robert, 25 ans, iNeiu-
chàteJois, venait d'arriver jeudi dans un grand
hotel à Genève ; il a mis fan à ses jours en
se tirant un coup de revolver au cceur.

La mort a été instantanée.
D'après des Jettres trouvées en la possession

du malheureux, ce dernier aurati eu des cha-
grfns d'amour.

Évasion de deux cambrioleurs

Les deux cambrioleurs de l'orphe'inat de
Fribourg, Batadry et Rouiller, qui avaient été
arrètés dernièrement, se sont évadés hier a-
piès-midi, au moment où ils allaient oomparaì-
tre devant le tribunal. On tes a aperplus en
demier lieu star la rotate de Fribourg-Payeme.
Depuis on a perdta leurs traces.

Ee drame de Berne
On annonce de source lofficielle au sujet du

meurtre de Bremgarten, sUrVenue Ja semaine
derniere, que Ja première supposition selon
laquelle Mlle Kocher aurati étè tuée par un in-
connu, doit étre abandonnée. Théorique ment,
elle n'est pas absolument impossible, mais la
suite de l'enquète montre qn'elle n'est pas
probable. II est Vrai que Ies preuves en faveur
de Ja seconde version, selon laquelle R. Ts ch'u-
dì aurait tue sa fiancée et se serait suicide
ensuite, présentent des Jaciunes .On n'est pas
parvenu à trotaver l'arme avec laquelle Mlle
Rocher a été tuée, et malgré l'enquète Ja plus
serrée, on n'a pas pu établir la preuve q'ue
R. Tschudi était en possession d'un revolver
du calibre des balles dont Mite Kocher a été
frappée.

Nouvelle station d'aviation
Romont est en passe de devenir une station

d'aviation. Des pourparlers sont engagés en Vue
de l'acquisition dta terrain sis entre la chapelle
de Notre Dame du Bois et l'institut Saint-Ni-
colas, à Drognens, terrain qui serait choisi
comm© place d'atterrissage.

Ea fète de musique
de la fédération romande

n'aura pas lieu
Etan t donne l'intransigeance des C.F.F.. re-

fusant d'acoorder Jes 50o/o de rédùction pour
le transfert des musiciens, la grande fète de
la Fédération des musiques de la Suisse ro-
mande, qui devait avoir Iieu à Genève, en
juin procluain, a été renvoyée aux calendes
grecques. Star 52 sociétés existant en Suisse ro-
mande, 17 seulement avaient envoyé leur ad-
hésion au comité de fète déjà constitue.

Des cas de rage au Tessili
Dans le petit village de Centone, district de

Bellinzone (cantori du Tessin,) quatre person-
nes ont été mordues par des chiens enragés
et leur état est si grave qu 'elles ont dù ètre
transportées d'ùrgence à l'institut Pasteur à
Berne. Par ordre des autorités, tous les chiens
du village ont été abattus.

Ee séquestre des biens étrangers
La commission du Conseil des Etahs chargée

d'examiner et de discuter Je projet de Joi con-
ci -rnant Je séquestre des biens appartenant à
des Etats étrangers a siégé à Locamo,, sous
Ja présidence de M. Scherrer, dì Bàie, et en
présence de M. Motta. Après aVoir entendu Ies
explications fournies par M. Motta et s'ètre
prononcée sur Ja question de principe juridi-
que, la commission a accepté avec de légères
modifications de forme Je projet de loi pré-
sente par le Conseil federai.

La Suisse romande était représeiitée par M.
le conseiller aux Etats Merlataci de Genève.

« Dans une circulaire adressée par le Co-
mité federai pour- te rejet de la Convention des
zones aux Comités cantonaux, nous Jisons en-
tr 'autre, ce qui suit :

C'est le coeur plein de gratitude que nous a-
vons accueiJIi, dimanche soir, Ies resultate des
Votes clans vos différents cantons.

Nous y avions discerné dans tous, no r seule-
ment l'amitié si vivante pour Genève, no ì seta-
lement le vieux sentiment de fierté des SuiiiSes
envers l'étranger qui tenterait de méconna tre
leurs droits, mais aussi les traces de l' activité
très grande qu'ont déployóe ceux qui avaient
répondu à notre crr d'angoisse.

II >est sans doute à regretter qu:> quelques
rares orateurs ou journalistes de la Suisse air
lemande aient mèle à ce débat la question de
l'occupation de la Rtahr. Ce fut une faute, par-
co quelle tendati à transporter le débat de
son terrain nature], sur lequel nous étions ei
solides, dans un champ éloigné, o'i des diver-
gences d'une autre sorte ne pouvaient que je-
ter la division et élorgner de nous, dans la
Suisse romande, des adversaires de Ja Conven-
tion.

Le résultat cte Genève, si inférieur à nos pré-
visions, a été fortement influence, dans Ja der-
niere semaine, par l'imprudence commise dans
la Suisse allemande.

Mais nous nous empressons d'ajoute r qtae
ceti© erreur a été commise en dehors de nos
Comités et de Jeur action. Celle-ci a été à la
fois objiective et oonsciendeu.se, et ion peut
dire atae tous les efforts possibles ont été Faits
pour mettre les électeurs a'u courant. de Ja
question, et qtae c'est bien paroe que la Conven-
tion était mauvaise qu 'efle a élé repoussée à
une si 'formidabile majorité.

Canton dn valais
Une nouvelle découverte a Ayent

On nous écrit :
En faisant une réfection alu bàtiment rT/éco-

le à St-Romain, on a trouVé 'un sabre-scie
d'une grande valeur et que l'on croit très anctin.
Le ceinturon est enoore adapté au sabre et l'on
presume ètre en présence d'un? arme qu'un
soldat Francais aurait pta égarer lors du pas-
sage des troupes francaises en Valais. Les a-
mateurs ou antiquaires sont informés que ce
chef-d'ceuvre doit se trotaver k la cure. — X.

Ee feu à Martigny
Un incendie, dont Ja cause est inconntae, a

want éclaté à 1 hi., jeudi inatte, dans les dé-
pendances de la boulangerie de M. Maurice
Lonfat-Delaloye, avenue de la Gare, à Marti-
gny, s'est rapidement propagò et étendu aux
dépendances de la maison de M. Louis Troil-
let. Fort heureusement, te temps était calme,
ce cfin a permis de protéger les deux maisons
d'habitation. Les dégàts sont jmportants.

Nouveau poni sur le Bhòne
Le bouquet tradtiionnel avec un job sapin

et un fl ot. . de rabans'qnt été posés sur la pas-
serelle que le Servioe ' ìntercoinuìUnal des eaux
a fait construire s'ur Je Rhòne, entre Villeneu-
ve et le Bouveret.

L'arbre a été place juste au milieu du pont
aVec un drapeau vaudois du coté Vaud et un
drapeau valaisan de l'autre coté. Ce sont Ites
Atel iers de constructions mécanniques de Ve-
vey cmi avaient été charges de la construc-
tion.

Nouvelles routes
L'Etat du Valais ' a fait un très gros effort

ces années dernières, pour améJiorer ses voies
de Communications, spécialement dan s les val-
lées latérales.

En 1923, les travaux de la route de Viège à
Stalden seront activement poursuivis. Le pro-
jet envisagé Ja création d'une voie carrossable
jusqu 'à Saas, pour remplacer Je chemin mu'e
tier actuel qui part de Stalden et dessert spé-
cialement la station "bòteljrère de Saas-Fee.

La route de Ja vallèe de Lcetschén, qui des-
sert Jes villages de' Kippel, Wyler, Ferden et
Blatten, sera terminée, sauf impreVu d'ici deux
ans. Une autre rotate de montagne en cons-
truction est celle qui doti relier le village de
Basse-Nendaz à Haute-Nendaz.

DÉCISIONS DU CONSEIE D'ETAT
Le Conseil d'Etat prend acte que te Conseil

federai , .par décision du 13 février co'urant, a
all'Otte a'u canton du Valais une subvention
de fr. 8.500 pour Ja création d' un jardin fmf-
tfer à l'Ecole d'agriculture de Chàteaun -uf.

11 décide q'ue te crédit de fr. 60.000 inserti
au budget de 1923 pour travaux de reb aisé-
ment, deVra ètre reparti entrè Jes communes
qui ont rotanti Jeurs déoomples dans le cou-
rant de l'année 1922.

— Il accordé au gendarme Pommas, avec
remeiciement pour Jes services rendus, sa dé-
mission pour le ler inai 1923, en Je mettant
au bénéfice de Ja caisse de retraite.

— LI décide, ensuite de Ja mort de M, F.
de Werra , de confier, à titre provisoire, Ja di-
rection de l'arsenal cantonal au oommandant
de l'Arrondissement 6.

— Il continue, pour l'année 1923, les oom-
missaires civils pour la taxation des domma-
ges causes aux cultures par les cours miliiai-
res :
1. Division : M : Pitteloud. Antoine, aux Agettes
Garnison de Slf-Maurice: M, Bressoud Louis, à

Vionnaz .
III. Division : M. Ruppen Fenjamin, à Naters ;
G arnison du Gothard : M. Ruppen B. à Naters.

— Il nomme:
1. M. Albert Luisier, ingénieur agronome, à

Sion , en qualité de directeur ¦ technique de l'E-
cole d'agricult'eue de Chàteauneuf;

2. Je gendarme Benjamin Siaudan, de Mar-
tigny-B., comme geòlier de la prison preven-
tive de Martigny.

— Au Vu du diplòme qui lui a été dé'ivré
par le canton d'Argo vie, le Conseil d'Elat au-
torise M. Robert Reimann, de WoJflinOwil, à
exercer Ja. profession d'avocat dans te canton.

— Le Départ. militaiie est chargé de faire
des démarches aliti que Je co'urs de répéti-
tion cte 1923 du Régiment 18 art lieu en Va-
lais.

Du pied du Mont Noble
Serait-it permis a un 3me correspondant d'é-

mettre ses idées ù propos du trace de la rotate
R. D. de Ja B. Pose te croire parce que celui
qui paye a le droit de discuter.

Par vote de pétition, et ensuite par un voie
quasi unanime, Je peuple a demande au D. des
T. P. d'opérer un trace de route pour desservfr
les quatre oommunes .de la R. D. Ce traVail
a été exécute, et no'us esp 'rons qu 'il donne-
ra satisfaction à Ja grande majorité du peuple.
Les ingenieurs de l'Etat n'auraient donc pas de-
menti la confiance qu 'on Ieur avai t accordée.
Que fa'ut-ii de plus ? Le D. a-t-il besoin d'é-
couter totales l'es demandés extravagantes qui
peuvent surgir? II a recu tes pleins-pouvoirs ;
qu'il agisse donc polir te mieux.

L'autorité communale de S. M. n'a, du res-
te, pas répondu à Ja question qui lui fut posée.
Elle a, comune le chat qui trotave le mets trop
clraud, to'urné au tou r du pot, mais s'est bien
gardé d'y plonger te nez. Imp 'iciteiiien, elle a
reconnu sa maladresse, car sa démarche est,
pour Je moins, tane fausse man oeuvre. Elie em-
pJoie Jes gros mots parce qu'elle est à. bout
d'argu ments. Potarquoi vouloir absotument
écarter les villages de Mase et de Suen? On
dit que c'est par sollicit'ude. Les vieux re-
nards eux aussi, avaient de Ja sollicitude pour
les jeunes poussiins. Il faut avoir une tète
prématuiément blanchie, potar croire qtae te
peuple confondra te homar et la grenouille.

L'autorité de S. M. se fàché et s'indigno qu'on
ait osé lui poser une petite question. Mais, est-
elle donc au-dessus dte toute critique, cette ad-
ministration modèle, pour qu 'il ne soit pas per-
mis de la censurer? Je ne sache pas que le3
contribuables soient mtaselés au point de ne
pas mème oser avouer Jeur dégoùt. Le Conseil
d'Etat l'era donc oeuvre utile en présentant au
Grand Conseil te projet de route tei qu 'il l'a
fait exécuber.

Espérons, contre toute espérance,
Que bientòt, la noble ditigence
Traìnée, non pas par un taureau .
Mais par Ja Camot beUiqueuse,
Circutera s'ur nos coteaux 1 7.

Fonctionnaires ou Rédacteurs?
aa——¦ — ai ¦¦—

On nous écrit :
Nous avons lu dans un précèdent N° du

« Valais » avec une certaine starprise, la nomi-
nation en séance du 16 février, du Conseil d'E-
tat de M. Luisier, comme directetar technique
de l'Ecole cantonale d'agncultuie de Chàteau-
neuf. La surprise ne provient pas de la nomi-
nation elte-mèm e, mais de l'affirmation de c>
journal. En effet , la décision prise par te Conseil
d'Etat ne l'a été qu'à la date du 20 février. Com-
ment se t'ait-il donc que le «Valais» l'annonce
comme ayant été déjà arrètée le « 16 du mème
mois »? Nous nageons en plein mystère.

M;us nous avons enccre d'autres constata-
tions à failrej . Il est, en effet, inconcevable qu'un
journal puisse publier les décisions du Conseil
d'Etat avant que celles-ci aient été rendues of-
ficielles. Or, le communiqué de la Chancellerie
concernant la séanoe à. Iaque'Ie n ous faisons al-
lusion, non seulement n'est pas parvenu a'1013
aux jo 'umaux, mais il n'a pas été atliché au
tableau destine à cet effet, qui S ì trouve
dans le vestibule du Pa'ais carrtona 1. Il existe
donc unie fuite parmi les fonctionnaires au cou-
rant des décisions de nos hauts magistrats.
Où est-ielle ? C'est la question cme nous pog&ns.
Dans tous les cas puisque le « Va'ais » peut
annoncer à ses lecteurs tes décisions dta Conseil
d'Etat avant qu''eltes soient officiellement ren-
dues publiques, il faut que ce journal soit ren-
seigne par un fonctionnaire bien place ponr tout
savoir. Si tei est le cas, ce fonctionnaire eommet
plus que des indiscrétions, il eommet un abus
de confiance et il outrepasse ses droits. Mais
si ce personnage est oorrespondant de journaux ,
nous demandons alors que tous les jour nalistes
soient admis aux délibérations de nos dirigeants
afin qu 'il n'y ait pas deux poids et deux me-
sures. Notas nous rappelons que MM. Pi-
gnat et Allet, fonctionnaire s de l'Etat . furent
obligés, à une certaine epoque, de quitter la
direction des journalux dont ils assumaient la
parution, parce qu'on aVait saisi l'incompatibiiJÌH
té existant entre ces deux fonclions, actuel-
lement aurait-on une autre concepite r des de-
vorrs de nos fonctionnaires? Nous ne Je
croyons pas. Aussi est-il de toute néce site de
mettre fin à l'abus que nous signalons..

En effet, les employés de l'Etat, quelle que
soit leur situation doivent tiout leur temps à
leur travail. Nous ies payons pour assurer les
services cantonaux et non potar faire de la po-
Jitique. Le'ur chaise ne doit pas ètre un observar
toire dont ils se servent, à seule fin, de faire
trfompher teurs combinaisons personnelles. On
veut réaliser des économies. On parie mème
de supprimer des postes reoonn'us mutilés et
l'on ne songe pas à surveiller l'emploi de hauts
fonctionnaires qui gaspillent te temps sacre
qu'ils nous doivent. Si 1103 magistrat s accep-
tent ce désordre dans leurs services, il fau-
drait au moins q'ue les personnages viséis soient
mis immédiatement en demi-solde. Toutefois,
nous demandons instamme it au Conseil d'Etat
de faire respecter à l'aVenir le secret de ses
délibérations. Il y va de son honneur et de
son autorité.

'Qu on ne s'imagine pas que nous éprouvrous
quelque gène à voir certains fonctionnaires s'oc-
cuper OuVertement de joumalisme. Bi n loti
de là, mais nous demandons qu 'ils laissent
alors à d'autres teurs places occup ées d'un
facon si intermittente. Il est toujours ennuyeux
de faire des personnalités. Mais nous lommes
journalistes et comme tels nous défendons Ies
droits de notre corporation. jC'est pour cet-
te raison que nous ne óomprenons pas la si-
tuation de M. H. de P., ingénieur de l'E-
tat et directeur poJilique du « Valais ». Peut-
on accepter une pareille cuisine? L'Etat enga-
ge-t-if des ingenieurs ota des politiciens ? Il fau-
drait le savoir.

Que ne prend-on modèle star l'administratio i
de la Banque Cantonale, si bien dirigée par
son Directeur, M. Rey, assistè de M. Broquet .
Là, pas d'indiscrétions, pas de politique mili-
tante, aucune incartacle, sinon la por-
te. Aussi, cet établissement peut-il ètre
citò comme un modèle de discipline, d'or-
dre et de traVail. Que n'en est-il de mème dans
Jes bureaux de l'Etal.

Nous pensons qere cette mise au point per- Vente de pain
mettra aux Membres du Haut Consei l de faire rCommuniqué) : Par suite d'une décision durentier chacun dans sa sphlere. Les ine iscretrons Co\1S€lJ ^^^ la vente de 

pain 
Ies diman-cesseront quand ii n y auia plus d intéressés a ches n-est autonsée que de 7 ti. 30 à 8 h.les commettre. Pour obtenir ce resultai , il taut 

^Q JU ma+ininterdire la transformation des bureaux de l'È- Les dé  ̂de -^ ^^ et 
Jeg 

jm
tat eri burea'ux de Rédaction. Ainsi 1 on san- lns - verident d,u pain sans ]e fabriquerVera les droits du joumalisme et ,es devoirs de eux-mèmes, devront rester fermés toute la jour-certams fonctionnaires seront désormais remplus née. L'administration comm.oomme ils méritent de l eti©. ***

* * *
On nous écri t d'autre part :
Est-il permis aux fonctionnaires de l'Etat ,

payés de nos deniers, de s'absenter des jour-
nées entières de Jeurs bureaux sur prétexte
politique ota autre?

Mardi dernier, M. J'ing. des routes de P. a
assistè, à Lausanne, à Ja conférence dur l'initia-
tive douanière (quel rapport avec le Dpt. des
Travaux publics?). Il a été présent aux
discussions depuis 10 lì. dta matin à 5 h. du
soir. Pour peu que l'on ferme tes yeux à ce
sujet, oomptez, si ces cas se renouvellent — et
ils se renouvellent — le temps payé dont l'E-
tat est frustré. Des contribiiabtes

Ea colonie suisse franeaise
de Eos Angeles

Il est toujours intéressant de savoti ce que
font nos oolons suisses à l'étranger.

Nous apprenons par le « Courrier francais »
de Ja Caìifornie que M. Adrien Lob, frère de
M. Lob, négociant à Sion, a été nommé pré-
sident effectti du « Club social suisse » et de
Ja « Société Helvétique » de Los Angelos qm
viennent de fusionner en :un3 seule société où
tous les éléments suisses se réunissent et fra-
termsent.

Ees écoles de recrues sì Sion
Le dépar tement miJitaire federai, tenan'

compie des vceux exprfmés par te Conseil d'E-
tat Valaisan; quant à l'utilisalion en 1923, des
casemes de Sion, a fixé pour cette place d'ar-
mes deux écoles: l'une de convoyeurs pendant
dant Jes mois de juillet et aoùt, l'autre de mi
tratileurs pendant Ies mois d'avril et mai.

Cours de taille
Contrairement à ce qui a été annonce dans

Je demier N° le cours de taille de la Sodété
Sédunoise d'AgricUlture aura heu les lundi, inaiala
di et mercredi, 26, '27 et 28 février.

Le Cornate.

Propos valaisans
¦MMMM ¦

Un vent nouveau soufflé sur notre pays. A-
près aVoir toléré sans taire entendre .une sim-
ple protestation, des dépenses exagérées dans
notre ménage cantonal, 0:1 rédame maintenant
sur tous les tons, d' immédiates économtes.
L'anse du panier a donc firn d'esquisser son
pas déconcertant, entre Jes mains de ceux qui
Ja baJancaient avec amour, puisqu© l'opinion
publique commence à trouVer epie le bai a suf-
fisamment dure ! Mais comment vous expliquez-
vous le re virement soudain? Je n'en sais rien.
Quant à moi, je ne me l'explique pas du tout.

Vous me duez, peut-ètre, qu'on est toujours
à temps d'apporter un remède à une situa-
tion dangereuse. C'est Vrai. Mais pourquoi l'a
t-on laissée arriver à ce point. N'eùt-il pais
mieux Valta agir avec prudence que d'ètre obligé
de corriger des erreurs. Se gouverner, c'est
prévoir, — aphorisme oontestabJe à des ép©-
ques jj lefnes de surprises — il faut tout au
moins oonstater que si l'on a gouverné, on n'a
pas suffisamment prévu. Mais tout te monde
est plus 011 moins responsable de cet état la-
rnentable. Le peuple n'a pas proteste, '.a presse,
quand elle a parie, a e riè dans te désert ; les
députés ont acoepté toutes Jes dépenses et no'U3
nous sommes mis en marche vers J'aMme,
un bandeau sur les veux.

Actuellement, on iati barre en arrière, mais
l'argen t qui s'est volatilisé ne reviendra plus.
Aussi , pour souJager les souffrances d' un bud-
get qui est prèt à rendre l'àme, tes médecirDs-
amateurs précorusent des coupés sombres dans
les divers départements. II faut stapprimer un
emploi ici ; il faut rogner telle dépense là; corn-
ine si ce moyen qui consiste s'urtout à pri-
ver de leurs emploi's quelques fonctionnaires,
étai t un palliati f s'uffisan t pour sauver l'Etat
malade. II n 'y a pas de petites économies, di-
rez-vous, les petits cana'ux font les grandes ri-
vières. Toutes ces raisons isont bonnes, elles ap-
partrennent à la sagesse des nations, mais el'es
sont ùasutii'santies, pour ne pa? dire injtastes,
car on n'a pas Je droit de renvoyer un em-
p loy é, dont le service n'a rien laisse à désirer,
s'il est prouvé qtae -son emploi ne se j'ustifie
plus, sans lm donn er une eompensation. A'bre,
où est l'economie?

Mais on ne lui donnera aucune eompensation.
Un fonctionnaire est un citoyen toléré et ré-
numéré quand on a besoin de ses services, et
qu'on congédfe quand ses services ne sont plus
nécessaires. Vous croyez ? Si 'telle est votre
mentaJité, je ne vous blàme pas, je vous planasi
Mais à quoi servent alors les théorrès star la
justice, sur la solidarité humaine, sur Ja re-
connaissanoe due aux excelfents serviteura,
— théories développées à tout propos, quand
il s'agit de démontrer aux foules combien on
prenci l'intérèt du peuple en general et dss ci-
toyens qui travailtent pour lui, en particulier.

Nous faisons de l'administration. Nous fai-
sons de Ja .politi que. Nous ne faisons pas du
sentiment. Voilà Je grand mot làché. En effet,
le sentiment est un facte'ur que l'on ne ren-
contre pas dans notre ménage canbonja]. Et plour-
tant le sentiment doit se reneontrer partout.
Ceux qui en sont dépourVus, sont dirigés par
leur seul cynisme. Sauvons-nous ; calmons les
inquiétudes ; suivons le mouvement actuel et
livrons les tètes qu 'on nous demande !

Et pourtant, si aux grands maux, il faut de
grands remèdes, qu'on se garde d'employer les
petits moyens. Les mécontents sont heureux
d ¦¦più i er l'organisation d''un regime. Il ne faut
pas faire leur jeu. Qu 'on les laisse porter la
lumière de leurs lanternes dans le dè-
dale des services. Aurait-on quelque chose à
craindre de Jeurs investigations ? Là, d'ailteurs
n'est pas Ja solution. ICe qu'il importe, c'est de
ne pas s'affoler. Il faut considérer les critiques
d'après leur valetar intrinsèque et non d'après
les mobites qui les font form'uler. Le Gou-
vernement et le Grand Conseil trouveront bien
I© moyen de réduire nos dépenses à l'avenir,
pufsqu 'ils ont conseience des imprudences qui
ont été commises. Laissons donc aux responsa-
bles tes responsabilités, et n'accordons aux fi-
nanciers en chambre pas plus de crédit qu'aux
stratèges de Ja méme farine, qui pendant la
demière guerre remportaient, chaque jour, sur
le pap ier, une nouvelle victoire. Agncola.



CHANGE A VUE

DÉCISIONS
DU CONSEIE COMMUNAE

Séanoe du 27 janvier
Horaire. — Le Conseil prend connaissance du

projet d'horane pubtié au « Bulletin officici »
N° 4. Après discussion, ti décide de
demander les améliorations suivantes :

1. Direction Sion-Lausanne: avancer de 1 h.
le traiti de mai-chandises dont l'arrivée à Sion
est prévue à 11 ti. 44 et le départ à 12 h. 42.
Il devrait arnver à Sion à 10 h. 30 et conti-
nuer sans stationher.

2. Direction Sion-Brigue : avancer te tram de
marchandise prévu à 12 h. 10 po'ur départ à 10
ou 10 h. 30.

1) retarder légèrement jusqu'à 18 h. 30 le
train dont te projet fixe le départ à 17 h. 58.

Les propositions toi-mulées éventuellement
par la Chambre de Commerce sur le mème ob-
jet seront appuyés.

Chemin d'Uvrier, entre le Rhòne et la voie
ferree. Il est donne connaissance de l'arran-
gement intervenu entre tes propriétaires des
terrains d'une, pari et la commune de Sion
et tes autres intéressés d'autre part. A teneur
de cet . arrangement, une servitude publique
de" 1 m. de largeur est consentie par les ptro-
priétaires moyennant paiement de fr. 250 par
les particuliers intéressés à ce chemin et d'une
somme égale par la .Commune. Le Conseil ra-
tifié cet arrangement.

Édilité. — Sur la proposition d© la Commis-
sion d'Edilité, le Conseil approuvé les plans
déposés par :

1. M. Joseph Rossier à Sion pour la cons-
truction d'une maison d'habitation Route de
Lausanne, sous réserve de l'examen de la cou-
pé du bàtiment et dta pian de la facade ouest
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du bàtiment. Cette décision est prise sous for-
me de préavis au Conseil d'Etat.

2. Mme veuve Follonier a'ux Foumaises pour
l'exhaussement de sa maison d'habitation ani
dit lieu.

3. M. Jos. Iten , pour Ja transformation de ses
ateliers au nord de Ja rue des Abattoirs en ap-
partement. L'approbation de ces plans est don-
née sous Jes réseves ordinaires. Las ohserva-
qui seraient éventuellement faites ensuite de
la mise à l'enquète demeurant réservées.

Expulsion. Viu le rapport du Bureau de Police
le Gonseil décide l'expulsion du nommé Na-
ger Ernest, pour mauvaise conduite.

Boulangerie. — M. Putallaz, boulanger, à
Conthey a demande l'autorisation de livrer le
dimanche, aux habitants de Pont de la Morge
des petits pains et des gàteaux.

Le Conseil se déclare d'acoord pour autant
que fa marchandise '©st oommandée d'avance
et qtae Ja défense de vendre du pain reste obL
servée. Tout colportage est interdit te diman-
che.

* * W

Séance du 3 févner
EdiJité. — Sur la proposition de la Commis-

sion d'Edilité et sous tes réserves ordinaires,
le Conseil approuvé tes plans déposés par :

1. Mm© Vve Clavien-Varone, au Pont de la
Morge pour la constrtaction d'une maison d'ha-
bitation au dit lieu ; 2. M. Mathey Charles, à
Sion, pour la const'taction d' une maison d'ha-
bitation à Ja Sionne, sous réserve de modifica-
tion de la facade nord suivant les mlicatioiiis
du Bureau communal ; 3.-M.  Rossier Loai-,
à, Chandolin©, pour la construction d'une mai-
son d'habitation au dit Iieu ; 4. M. Dubuis Eloi,
pour la constrtaction d'une maison d'habitation
à la Pianta. d'©n haut , sotas réserve que la
hauteur des combles soit portée à 2 in. 5/).
5. M. Chevner Jean-Baptiste, à Sion, pour Ja
construction d'une maison d'habitation avtec
grange-écurie à la Biancherie.

Harmonie, subside. — Le Comité de l'Har-
monie municipale demande la majoration du
subside communal de frs. 1.000.-- à frs. 4.000
par année, plus l'atatorisalion d'organiser une
kermesse annuellement. Star la proposition de 'a
commission des finances, Je Conseii décide de
farro droit à cette demande. La chiffre du sub"-
side est toutefois arrèté à frs . 2500.— .

Bisse de Cliàtroz. — Sur Ja proposition de la
C. F., Je Conseil porte à frs. 300 le subside
à Ja réfection du bisse de Chàtroz.

Egoùt, utitisation. — Star la proplosition de Ila
Commission des S. I. Je Conseii alterne a'u oon-
sortag© pour l'utilisation des égoùts de la
plaine de Sion un subside de 14% de la
dépense sur la base d'un devis maximum de
25,000 francs.

Cartes postales illustrées- — Au vu des sub-
sides versés ou promis par la Société d© dé-
veloppement, la Société des Arts et méliers et
les hòteliers de Sion, I© Coniseli décide de
souscrire à l'émission de 300,000 cartes pos-
tales officielles avec vignette dans le sens de
sa décision du 19 janvier dernier.

Chòmage. — Sur la proposition de ia Oom-
mission du Chòmage, Je Conseil vote un crédit
supplémentaire de frs. 100 sotas la rubrique
« Allocations d'hiver ». Il décide de payer frs.
5 par m3 le gravier preparò par les chòmeurs
de la IC'ommune.

Services Industriels. — MM. Joseph Dubuis,
ingénieur, et Ch. Bonvin, conseiller, sont nom-
més censeurs des comptes das Si.-1. pour l'an-
née 1922.

Statistique des vins en cave. — Il est donne
leeture d'one circulaire du Dépt. de l'intérieur
demandant une statistique des quantités de
Vins en cave. L'établissement de cette statis-
tiqta© est laisse a'ux soins du Bureau.

Pnx des journées. — La proposition est fat-
te de revoir le prix des journées payés par
Ja Commune a'ux ouVners occupés à, des tra-
vaux ©n règie. La question est renvoyée à la
C. T. P. pour ©xamen et proposition.

Ouvriers compagnons. — L'assemblée gène
ral© de la Sté. des ouvriers compagnons a nona
me les personnes suivantes membres d'u Co

Quelques minutes, Albert de Rutten dementa prendre un sens partictalier, to'ujours te mème.
frappé de stupeur. bon visage se decolora jus-
qu'à devenir couleur de ciré. La tic-tac de la
pendule résonna étrangement, dans le siitene©
absolu de la pièce. Puis neuf heures sonuè-
rent.

Le jeune liomme tressaillit et se secoua, com-
me au sortir d'un song©.

— C'est insensé, infame , affreux ! mtarmu-
ra-t-il entre ses dents. Et , pourlant , cela sa
précise I

Ce qui se precisati, autour d'Albe rt de Rut-
ten, c'était une stup éfiante legende, dont il a
vait eu connaissance il ne se souvenait point
de quelle manière.

...Un jour, sans bien savoir pourquoi, peut-
ètre à la suite de certains mots entend'us, il a-
vait pensé à sa vie un peu étrange, à ses
voyages. II s'était dit qu'un audacieux criminel
eut pu , facilement, prendre sa place et sa per-
sonnalité... Que c'était peut-ètre ce qu'aVait pro-
jeté Je mystérieux BanneJ, qu 'une si tragique
mort avait écarté à jamais du chemin d'Albert .
Mai s, comment Je saVoir, à présent que BanneJ
ne pouVait plus ètre atteint par la justice de
te terre ?

Albert de Rutten s'était dit atassi qu'on eut
pu douter de lui-mème. Ces demiars jours il
s'était fi gure lire des choses singulier©--. dans
le regard ou l'attitude des autres.

C'était (Jone vrai que ce conte absurde se
disait tout bas, se propageait, faisait son che-
min.... Glissement cte reptile dans las ténèbres.

On eut dit qu 'au lendemain de la dentière
fète prfncière, quelqu 'un avait passe, semant
le doute...

D'impercepribJes inddents , auxquels, tout
d'abord, Albert n'avait point pris garde, se re-
présentai'ent maintenant à sa mémoire. pour y

une assiette ?
— Mais, monsieur, c'est toubotars sur une

assiette qu'on la présente....
— Et ce sera sur une assiette que je pourrai

mettre les 98 mibions de couronnes que je

Les Bovlnckhove, qui l,'ava:ent si affecllueu-
sement recu, étaient partis. Et cornine Erik s'é-
tait mentre bizarre, Ja veille de son brusque
départ I

En ces derniers jours, 'un vide singulier se
faisait autour d'Albert, de Rutten . II asrait la
nralchanoe de ne voir , autour de lui , que d.s
gens pressés. Une sorte de curiosité malveil-
lante et gènée semblait succèder à Tampresse-
ment précèdent. Le jeune homme s'en étai t a-
percu , bien que l'absence d'Erick Bovinckhova
l'cut laisse libre de ne point sortir lorsqu'il
ne Je desi rati pas, et qu'il en eut iargement
profité , puisque sa cousine, chez qui il es-
pérait reneontrer encore MUe cte Proja, était
partie, eJJe aussi.

C'était l'écroulement partiel el. silendeux, de
cpi'dque chose qui aVait été trop grand pour ne
pas susciter beaucoup d'envie: la brìi ante si-
tuation du jeune comte de Rutten... Du moins,
on supposait q'ue citati l'écroulement.

Fort de son droi t et de la vérité, Alber t sou-
rit. U serait comique, plus tard, de voir re-
venir à fui ceux qui' le jalousaient.

Pour l'instant, oe n'était pas encoie comi-
que, parce que c'était trop désagréable. Désa-
gréable, rien de plus.

Mais la sensibihté extrème que Mme di Rut-
ten avait léguée à son fils, qu 'elle avait ce
pendant essayé de combattre en lui, cornine
comme mie trop grande source de souffrance,
était Jà, pour créer au jeune homme, avec ces
absurdes suppositions de certains milieux, une
véritable épreuve.

Au milieu de l'épanouisse.nent victorieux de
sa jeunesse, ti avait eu parfois de singuliars
pressenttinents de malheur. Vaguaemnt, il ar
vait discerné, au fond de son ciel bleu, des

menaces d'orage. Et, maintenant, il lm som- i demeurée invisible. Et voici qu'Albert de Rut
blait que, avec une rapidité inou'ré, un grand
nuage noir avait voile le ciel .

« J'ai hàte de revoir mon pére! songea-t-ii a-
Vec qne extrème impatience. »

Ses yeux tombèrent de notaVeau sur le jour-
nal qu'il tenait, star les caractère odieux qui
avaient, en quelei'ue sorte, donne una réalité
à ce comte perfide.

A l'idée eie tous les lecteurs dte la « Ga-
zette cte Baldo », tournant, de tous les còtés
du royaume, Jeur imagination friande de scan-
dales, Albert souri t, avec 'ime amère ironie.

« Voilà une petite chose à succèsI... Rien
à faire. Us n'en cliront pas davantage!... Mais
c'est égal , si j'avais devant moi oelui qui a
pris soin de in 'envoyer cette feuille ! »

Faute de mieux , il roula le papier en boule
et le jeta dans la cheminée. Puis il essaya de
se calmer, en se rafsonnant.

« Non , iJ n'y a rien à faire... Cela ne peut
durer longtemps ! C'est une cabale s'uscite? con-
tre moi, par des envieux... ou par...

Une image soudaine, si nette, qu'elle etat
presque le relief de la réalité, passa devant
les yeux d'Albert.

...".La petite Mme de Boubeck, un pai pen-
chée, avec une lueur guetteuse dans ses yeux
étrange....

« Ce serait une vengeanc e ete co'urte durée I
songea te jeune homme, an haus-ant les épau-
les. Ces bruits ineptes lomberont d'etax-mè-
mes... En tout cas, je n'ai point à agir. Si Ja
haute police a des soupeons, qu 'elle aille aux
preuves ! »

Pour s'arracher à ces enntayeuses pensées
il se mit à évoquer la chère vision qui ne
quittait jamais complètement son esprit. De-
puis plusieurs jours, Marguerite de Proja était
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ten éprouvait un désir de la revoir, d une de-
cimante intensité. Il se disait qu'en la Voyant,
if oublierait tout... Et il aVait vraiment besoiin
d'oublier! s'avoua-t-il, en apptayant son front
brùJant contre sa main froide.

Mais, où reneontrer la jeune fille?... Sa oou-
sfne n'était plus là. Et, ces derniers jour s, te
hasard, le dieu des amotareux, desservait Al-
bert de Rutten , lui tournait le dos... tout corn-
ine oes amis recente, courtisans de sa fortu-
ne, dont l'attitude eut pu te faire douter, à
tout jamais, de l'amitié, s'il n'avait été assez
clai'rvoyant pour comprendre que l'amitié n'é-
tait point là.

Albert tressaillit, en se demandant, tout à
coup, si Mlle de Proja saVait quelque chiose....
et ce que, dans ce cas probable, elle pouvait
bien penser de lui. Lètte idée lui causa un tour-
men t extrème. U eut voulu savoir. Mais il ne
pouvait, avant le soir, espérer renoontrer la jeni-
ne filte.

Pour se distraile, il sortit à cheval. II lon-
gea la promenad e à peu près deserte, puis les
grandes voies silencieuses et aristocratiques de
l'ouest de la ville. Enfin, il franchit Ies mtars,
s'enfoncui dans la campagne et r.e rentra chez
lm que fort fard.

* * *
Ce soir mème, une féte de nuit deVait avoir

lieu dans Ies jardins du chàteau des princes.
Albert de Rutten, qui avait recai une invitation
ne pouvait manquer de s'y rendre.

Un peu pale, avec un mélange de hauteur et
de nerveus'1 'aite, il pri t avec lui deux jeunes
gens de J,O. MO famil te, qu'il avait obligés peu
de temps auparavant, et qui n'osère.t se dé-
rober.

MISE AU POINT
On nous prie d'insérer :
A la suite dta vote catégorique des électeurs

sédunois dans la question d'u dmetière, j'ai
cru comprendre a'ux allusions de citoyens a-
vec lesquels il m'a été donno de commenter ce
vote, que mon intervention en favetar du trans-
fert du cimetière, lors de la derniere assem-
blée primaire, avait èté faussement interprete©
par certains d'enti© eux.

Contrairement à ce gaie d'atacuns pensent,
mon intention n'a jamais été de m'élever con-
tro le eulte des morts, loin de là; j'ai mème
catégorieruement affirme Je contraire. Mon seul
tori, si tort il y a, a qonsiisté à pretendi© qu'en
respèce, l'argument faisant état dta eulte des
morts perdait de sa Valeur dans le déba t, <e Cela
« sans appuyer suffisamment sur Ja circons-
« tance qu'au cas où Je transfert du cimetiè-
« r e  se fut opere, ti n'aurait eu Iieu que dans
« trente ans. Il en est résulte pour beaucoup
« une équivoque sur le fond véritable de ma
« pensé© ».

En ce qni concerne Je ton adopté dans ma
réplique, je l'ai cru justifié à Féooute des expo-
sés manifestement exagérés de mes honora-
Mes contradicteurs. Leurs exagérations ne sa
sont̂ eJIes pas affirmées au cours de Ja polémi-
que qui suivit lorsque, ©ntie autres, fut quali-
fiée de « pa'ienne » l'idèe du transfert dta ci-
metière emise par notre bon Conseil communal,
pourtant... I?

Gardons Je juste milieu... et ne nons oppo-
sons pas au pavage de notre botaeuse avenue
de Ja gare. (Voir « Nouvelliste » dta 16 et.)...

La cause étant d'ailleurs entendue, je m'in-
dine avec bonne gràce.

FJavien de Torrente, not.

DANS LES SOCIéTéS
CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir, ven

dredi, repetibon generale, à 20 ti. 30
SOCIETE DE LA CIBLE. — Assemblée gér

néra!© te samedi 24 février, à 20 h. %, k l'Ho-
tel de la Poste.

Ordre du jotar :; 1. Renouvellement du Comité
2. Rapport sur les constitactions. 3. Divers.

» * a

PHARMACIE DE SERVILE
Dimanche 25: André DENERIAZ

Autour d'u Hom
Quand te reverrai-je, Erik ? Sera-ce bien

l'ir/ reman te te maitre de maison, avec plus
de -o* .ri iste que de vrai regret.

L'auire jeune homme béstia, une minuta.
— Je ne sais... Cela dépendra de... des é-

vèntem-.i.l-l Au revoir, fit-il à voix basse.
Et ayant encore regarde Albert attentivement,

il partit très vite, comme il était venu.
— Le singulier garcon I mtarmura Albert, res-

tò seul et se plongeant dans tane profonde son-
§erle- ! : ' : ! .: !-3 li

Vili
Le surtendemain matin, après Ja fatig'ue d'u-

ne nuit fiévreuse, pleine de cauchemars con-
lus, Albert de Rutten étendit le bras, noncha-
lamment, et prit son courrier. II n'avait aucu-
ne lettre. Le jeune homme ouvrit un journal,
au hasard.

— Tiens ! la « Gazette de Baldo » ! remarejua-
t-il un peu surpris, car il ne recevoit point
fa « Gazette ».

U parcourut les feuilles, d'un regard cher-
cheur. Un petti entrefilet de quelques lignes,
très visibtement souligné au crayon rouge. at-
tira bientòt son attention. Il lut lentemen.

« Sous toutes réserves. — Il paraìtrait qu'un
« scandale enorme serait sur le point d'écla-
« ter dans le royaume. Il ne s'agirait de rian
« moins que decine usurpation de nom et de
« titre. Nom et titre des plus connus et con-
« sidèrea. »

mite : Abbet Ch'., Larissa Jacques, Lietti Fer-
dinand, Huguenin Jules et Pralong Louis. Le
Conseil ratifié ces nominations. M. te Oonseil-
ler Jost est continue dams ses fonctions de
président de Ja Société (Art. 6 des statuts).

Écoles Internai — Le besoin d'un internat
pour les écoles seoondaires des filles de Sion
s'est fait sentir depuis longtemps. Acltaeliament
les Sceurs Ursutines proposent d'organiser oet
internat moyennant une oontribution commu-
nale pour la location d'un étage.

EZchos
E'escroquerie de l'Allemagne

et la hausse du mark
Voici comment s'explique le re'èvemtent dta

mark.
En février, le gouvernement allemand a fait

acheter pour 500 miJIions-or de matières pre-
mières à l'étranger, qui représentent aujotard'
hui 500 milliards de marks, qui ìeprè^entaient
il y a 15 jours un biltion 500 milliards.

Il a réqmsitionné 15 imprimeries pour arriver
à fabriquer 125 milliards' 1 dte billets par jour.

Pour payer les 500 ìnillions-or de matières
premières, il eùt pu se contenter de frapper pen-
dant quinze jours des billets, mais le mark
serait tombe à, zèro.

Il a donc saenfié une quarantaine de mil-
bons-or au relèvement du mark, l'a fait remon-
ter ainsi de trois cent mille pour cent francs
à, cent mille pour cent francs et opè|re',se's afchaj ts
à, l'étranger à oe taux, les paiements devant
ètre effectués dans un mois.
t'ornine dans un mois, Je mark sera tombe à

quatre cent mille pour cent francs ou mè-
me au-dessous, le gouvernement et ses com-
pères tes grands industriels, auront donc a-
c'hieté pour cent soixante quinze millioiis-or en-
vrron , Ja valeur de cinq cents millions-or, en
en matières premières.

L'Allemagne espère, en outre, que ses du-
pes chercheront à, oourir apiès Jeur argent,
sous form e d'fnterventions diplomatiques.

Change et humour

M. G. Barthelémy, député dta Pas-de-Ca-
ia.s, v ient de publier dans la « Revue da Stras-
bourg » 'un article qu 'il intitu 'e: « La question
d.i'S changes illustrée par l'image ». C'est à la
fois du meilleur humour et d'u plus parfai t en-
seignement.

Outre le narratetar, le hasard a réuni autour
u'une table d'un café de la Paix , uri Ang lais,
un Américain, un Allemand, un Autiichien et
un Russe. Au quart d'iieui© de Rabelais,
le Francais Georges Barthelémy, règie les 15
francs 50 de son addition, et poursuit en ces
termes :

« Liependant, en face de moi, l'Allemand, pen-
da© sur sa note, l'étudiait avec une felle atten-
tion que le patron qui suivai t la scine, lui
demanda s'il avait quelque observation à pré-
senter.

— Pas la moindre, seulement.. je demande
un moratorium.

Ces sacrés Allemands, il n'y a qu'e'ux pour
jeter la note gaie dans une nota qui par ail-
leurs ne l'est pas.

L'Autrichien, lui , apiès aVoir jeté un rapide
coup d'oeil sur l'addition, faisait, au dos,
des op érations arithmétiques. Bientòt. Ja page
en fut pleine.

— Garcon ! appela-t-il.
Le garcon s'approcha, se pencha :
— Monsieur, dit-il.
— Pourqtaoi m'avez-vous présente'la nlolie sur

vous dois poUr ce déjeuner, qtai fut du reste ex-
'.-eJlent? Apportez-moi quatre grandes bassinesL

Je commiencais a ne plus m'enn'uyer du tout
J'assistais à un oours d'éoonomi© politique
par l'image.

La question des changes, que je n'aVais ja-
mais comprise, m'était expJiquóe en termes
moubJiables.

Cependant, le Russe avait jeté 'un regard nér
glf gent sur l'assiette que lui avait tendue le
garcon. Tout à coup, d'une Voix si forte efu'el-
1© fit trembler les carreaux, il s'écria:

— Franzeinoff, fais aVancer le camion...
Dans un vacarm© étotardissant dte motetar et

d© ferraifle, un camion vint se ranger devant
la porte du café. Deux ou trois gaillards so-
lides s'empressèrent autotar et se mirent à des-
cendre des sacs soigneusement fioelés et que
/'©stimai peser cent kilos environ. Le Russe fit
ranger tes sacs dans le fond de la salle, en
pites bien alignées. Le patron, complètement
abruti, regardait faire silenctetalsement, imptaiis-
sant

— Qu'est-ce que c'est que ca? demandai-t-il
'enfin .

— Je règie ma petite note, dit le Russe, pOur
le déj'euner. ,Ce sont des roubles.

— Et tout t-a, c'est pour moi?
— Pas pour vous, dit te Russe avec un sou-

rire exquis ; c'est Je pourboire du garejon 
Et,d 'une voix terrible, il s'écria:
— Fraenzelnoff , la suite. Faites avancer les

vingt-cinq autres camions.
Remarquez que ce que je Vous dis est vrai.

Si ce n'était pas vrai , eja n'aurait pas de ch'ar-
me.

Mais revenons à nos Anglo-Saxons.
L'Anglais consulta sa note et mit une pièce

de deux sotas anglaise sur l'assiette. La gar-
con fouilla. dans sa poche et fit le geste die
vouloir lui rendre quelcpies coupures d'un frane
d© la Lhambre de commerce da l'Ile des Ebi-
hens.

— Gardez tout, dit l'Anglais avec un geste
de générosité protectrioe.

Le garcon se confondit en remerctemeats.
L'Américain lui fit un signe :
— Appielez-moi le patron!
Le patron arriva, battant .1© scurire com-

mercial de la maison .
Monsieur a-t-il b:'en déjeuné ?

— Ce était, répondit l'Américain, pour l'ad-
ditione 

Alors, cette fois, je fus réellement étonné.
Làchons le mot : épaté. J'en oubliai domplète-
mentl e Russe qui croyait, le cràneur, avoir
produi t son petit effet .

L'Américain et le patron consultèrent dif-
férents journaux, firent des divisions et des
multiplications, et, fina 'ement, le premier dé-
montra au second ceci : qu 'au oours d'u change
et étant donne Je prix du dollar, c'étai t le pa-
tron du café qui devait de l'argent à son client
américain I

Le propriétaire du café de Ja Paix versa,
sans enthousiasme apparent, Jes 15 francs 50
à. l'enfant d'outre-Atlantique qui gagna la porte :

Le garcon courut après lui :
— Je ne dois rien à monsieur? demanda-

t-il fort pohment.
— No, répondit l'Américain, gààdez tout!
Pendant ce temps, le Russe continuati tou

jours de décharger ses camions....

Ees estomacs délicats
supportent J'OVomaltine et se rassùniient

sans troublé atac'un.
L'OVomaltine stimule Ies

^^. personnes en sante et fortifie

,
l_jr |p ||  ̂

en boìtes de fr. 2.75 et. 5.—
^=  ̂ Dr. A. WANDER 9.A.,BERNE

ÉTRANGER
Mort de n. Délcassé

M. Délcassé, ancien ministre francais des af-
faires étrangères, est mort subitement mercre-
di dans la villa qu'il habitait à Nice.

(M. Délcassé était àgé de 71 ans. II a joué
un grand ròle dans te groupe radicai, et, oom-
me ministre, l'Altemagne d'avant Ja guerre le
considérait oomme le principal adVersaire de
sa politique.

Ee comic Harolyi est condamné
Le procès intente à, l'ancien ministre hon-

grois, le oomte Karolyi, est termine.
Le tribunal a reconnu le corate Karolyi Cou-

pable de haute trahison et l'a condamné à fa
oonfiscation de sa fortune et de ses biena se
trouVant 'en Hongne.

Le Verdict lui reproche d'avoir entamé des
pourparlers avec la .France, d'avoir prépare
la revolution et d'avoir rend'u des services à
l'ennemi. On lui reproche en Outre d'aVòlr pmo-
Voqta© l'abdication du roi et "d'ètre responsable
de la défaite de son pays.

Dernières nouvelles
Des troubles a 9Iumch

MUNICH, 23. — Vingt-mifle chòmeurs s'é-
taient réunis Sur Ja place Royal© potar réclamer
du travati. Trois à q'uatre cents agents dfe
Ja police se sont Iancés sur ©ux pour Ies dis-
perser et en ont blessé un grand nombre à
ooups de sabre et de gourdin.

Un gros sinistre
MELBOURNE , 22. — Un incendi© gigantes-

que a détruit d'importantes usines d'automo-
biles qui comprenaient trois bàtiments ; 190
voitures ont été réduites en cendres. Las dégat3
sont 'estimés à près de 20 miJlions de franc3.

Pie XI va offrir la rose d'or
a la reine d'Espagne

ROME, 22. — On afffrm© qtae le pape a dé-
cide d'envoyer prochainement à la reine d'Es-
pagne, un cadeau précietax, la Rose d'or.

La demière Rose d'or fut envoyée par Léìon
XIII à Ja rem© de Belgique actuelle. L'ette rose
est composée de vingt roses avec plus: dte cent
feuilles ; elle sera bénie par 1© Sotaverafn Pon-
tife qtai déposera dans la plus grande rose
du baume et d'u muse.

Un estomac qui travaillé trop
menace le coeur. Les personnes àgées ne
devraient plus prendre que des aJtinents
légers et tiès substantiels. I's les trotaVe-
ront dans Je CACAO-TOBLER — en pa-
quets plombes. — Cent gr. (1/5 de tivrej
leur offrent réqtaivalent de deux ceufs on de
2[5 de livre de viande, et ne eoùtent
plus, depuis le dernier rabais,
que 25 cts.

Monsieurs et Madame Albert de
Torrenté-de Eavallaz et Jeurs enfants
à, Sion expriment Ieur profonde gratitudè à tou-
tes Ies personnes qui, par Jeurs témoignages1 de
sympathie et leur participation aux obsèques
de Jeur fils ©t fière JEAN, les ont soutentas
dans leur grand deuil.



Madame II- Marguet-Steiner, Bex, Téléphone 129

spécialiste ponr les maladies do coir chevelu
(méthode de l'institut Pasche de Vevey) se rend k SION i
partir du ler janvier potar tous tes soins concemant l'hygiène eh
la chevelure.

S'adresser directement auprès de la soussigné©

Pour mie petite cl-épeii>s'e*,
une grosse economie

Les tissus sont très chers, le
Nettoyage Chimique est bon marche

j Sans les déformer, «ans en altérer les couleurs, il rons
| rend comme neufs tous les vètements dófraìchis, Jes tapis ©u

tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton.
Profitez de oe précieux avantage qui vous fait réaliser

une sérieuse economie.
ì .Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour deuiJs

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

FAIBLÉSSJ GENERALE ———
?.££.? :.. C'f_ l iOei Vl'ilÎ HX I

Voilà ce que nous disent cnaqu© jour tous ceux
qui ont fait usage de notre

Regenerateur Hoyal
Le Roi des Fortifiants

a base de jaunes d'ceufs frais et d'extraits de
viande associée a des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement te iioicls et

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

rale, Manque d'appétit. Mauvaises digestions,
Maux de téte. Pour guérir rapidement Anemie,
Chlorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, mental, prendre le

Regénérateur Royal Ferrugineux
Marella Pharmacie Morand

ExpéditìoB par retour du courrier
La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 9 fr.

DEPOTS i Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce: Pharmade L. Rey. — Sion : Pharmacie J . Darbellay et Phar-
maerie Zimmermanu. — Sierre : Pharmacie Antille.

Un gagnant garanti par sèrie
Résultat immédiat

| A la Banque de Commerce et de Valeurs à LotsJS. A.f Genève
BULLETIN DE C01VLYIANDE à envoyer sous enveloppe

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

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

Foin = Paille
Importants arrivages prochainement

S'adresser à MM. Aimé Mercier A Cie, Cosso-
nay-gare (Vaud).

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

Adresser offres sous Case postale 9.275, SION.

Café-Restaurant s
Maison Populaire
SION 

 ̂ ^̂  ̂
SION

-̂̂ Chambre et Pension̂ "***»*»^̂¦¦¦«¦—¦M—BJ depuis 4 frs par jour *"*_"S""a8"""
W Ji ¦ ¦ Restauration à, Ja carte, soigné. Spé- mmmim.mmF¦ ¦ ¦ ¦ cjaJité de Ja Maison: entrecote*» et ¦ ¦ ¦ ¦
»zyi_BH pommes. Tous les jotars Poulet3 de r_BB-B*B
¦ ¦ ¦ Bresse. Dìner et banquet star comman- _B_*_,1_i_ B B de, ainsi qu'à domicile. Lea Vendredi B B B¦-¦-¦-¦ escargots. Vin et Jiquetars ler clioix. B

B
B

B"B
B

B B B B Tel. 130. Orchestre de piano electri- ¦ZOC"
B B B B fiue- Se recommande: A. BLATTER. chef de cab. B B ¦ B

Paille et
Betteraves

fourragères à Vendre
S'adresser chez Bournissen
maison Favre, rue des Remparts,
SION. 
REGEES MENSEEEEES

Remèdes régulatetais conlre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genève.

OD demande a acheter
A SION

une Villa ou un chalet, pour une
famille et un appartement de 5
à 6 pièces, hors de ville. Paye-
ment comptant.

Fair© offres sous chiffres P.
623 S., Publicitas, Sion.

Cette marque
de fabrique adaptée
a chaque échevette
indique la qualité et*

lee imitationa

&m<W6%ffhouN
vous préserve cantre

OD demande à acheter
par grande quantité bois
résineux de 1 ni. quartela-
gè et rondins ler choix.
A vendre des plots en
melèze, à J'usage de pavés
pour planchers d'atelier ou eta-
bles.

Ecrire sous H. 20901 L. Pu-
blicitas, Lausanne.

JLRIES" 5-8 HP
Ceti© merVeilIeusa voiturefte,

dont Ja descripliorr est donnée
dans le No 116/117 du « Mo-
teur » d'u ler janvier 1923, est
vendue au comptant Fr. 4950.—
ou avec facilités de paiement, y
compris tous frais et assurances,
aux conditions suivantes : pre-
mier versement Frs. 1850.—, sol-
de en 12 mensualités de frs. 285
chacune. Tous renseignements
fournis par

CHAPPUIS & NANTUA , gara-
ge Terrassière, 57, GENEVE, Sa-
lon automobile à Genève, Stand
N° 31 — Sous-agents demandés.

*

M

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

frs. 8.50

Sécateur hreveté, construction soignée, James
interchangeables, acier Ire qualité :

Pnx par pièce
Par 1/2 douzaine frs. 8

Avec contre-foi'l acier trempé
Prix par pièce frs. 10.—
Prix par % douzaine frs. 9.50

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

Soutenez l'industrie du pays et méfiez-Vous
des sécateurs étrangers, eie soit-disant bonne
qualité, ces sécateurs souvent ne portent que
le nom et la faeton d'un outil, et sont en
réalité' plus chers que ceux du pays. — —
Aiguisage de tous tranchants et réparations de
sécateurs, lames de rechange pour tous modèles.

Orandes Lotenes

i>JLan-js

pom les Bg|jSPS Valaisannes
autorisées par le Oonseil d'Etal

2^— Prochain tirage
•JZ4r
Achetez un groupe de 20 bil-

lets = Fr. 20.- des Lote-
nes des Églises Valaisannes.
Vous participerez à 5 tirage»
et vous pouvez dans le cas
Je plus heureux gagner jusqu'à

Fr. 80,000—
Sèrie de 10 billets pour le

tirage du 24 mais, fr. 10.-
enveloppe de 2 billets =— Fr.

GROS LOTS
Fr* 30.000.—

Fr* 25.000.—
Fr-20.000.—

Fr- 5.000.—
Fr* 1.000.—

Fr* 500.—
au total en espèces

Fr. 455,000—

Foin et regain
bottelé et non, Vraie paille four-
ragère, Ire qualité. Dépòt Mane
gè-
Eouis ZEN-RXESEN Sion

Gros >— Détail

Fromage gras
lìruyèrc ou Eronsenthal
de toute première qualité k Fr.
3 te kg.

On expédié par colis postai de-
puis 5 kgs.

Fromage maigre tendre
et sale à Fr. 1.40 Je kg.

Tilsit gras à Fr. 2.80 Je kg.
Yacherins Mont-d'Or, à Fr.

2.60 te kg
Se recommande : SCHNEIDER

& AUER, AVENCHES (Vaud)

Engrais special
POUR LA VIGNE

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

Association Agricole, Sion
Téléphone 140

Achetez sans retard
:es prix augmenteront

sous peu
8i~0 ii. DRAP p. MESSIEURS,
fantaisi : 140 cm. Fr. 9.75 et 4.75.
5000 m. GABARDINE pure laine,
toutes couleurs, 130 cm. et 110
Fr. 7.90 et à.90;
10.000 m. Chemiserie: flanelies,
oxfords extra, zéphyrs augi, pana-
ma, etc. Cm. 80. Fr. 1.65, L40,

PP" Attention
Grande baisse des viandes
Bceuf à bouillir, ler choix à Fr. 1.— et 1«50 Je kg
Boeuf à ròtir, ler choix » 1«50 et 1.80 »
Bceuf sale, ler choix » 1-50 et 1.80 »
Tripes fraìches » 1-50 le kg.
Belles poitrines de mouton » 1*50 »
Gros veau » 1.80 »
Graisse fondue ou non » 1-50 »

Viandes pour saler
Quartiers de devant 60 à 100 kg. à Fr. 1.40 Je kg.
Quartiers de derrière 70 à 100 kg. » 1.80 »
Tétines fraìches A 0.80 »

Duglio & C— BRIGEE —Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volatile morte et co-
mestible.

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostab-
t©3, douleurs et envies fréquer-.tas
d'uriner, pertes séminates, &i-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémojrroldes, rhumati sm es
ivrognene, obésité, gotta*, umi-
dite maigreur, etc., demandez, en
expliquant votre mal, aa Direc-
teur de l'institut Darà Ecsport,
Rhòne 6303, Genève, détails sor
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. .Williams, de Londres.

ROUS8ES
et tonte» les impuretés du teint en quel-
ques jours seulement par l'emploi de la0.85.

10.000 m. STOFFE p. TABLIERS
mennos, hidron, victiv, kòper, sa-
tin foulard, fr. 2.—,' 1.85, 1.55.
5000 m. DRAP DE LIT Mane,
doublé fil extra, cm. 165, Fr. 3.15.

Nous vendons "à prix réduits :
Indienne, Bazin, Kolsch, Crèpe
de laine, Doublure, etc., etc. E-
chantillons s. demande. Envoi
contre remboursement.-

Bianchetti Frères,
Locami»-

Crème Lydia et dn Savon Floréal
Nombreuses attestations !

Succès garanti. Prompte expédition
ces deux articles par la

Pharmacie du Jura, Bienne,
contre remboursement de l'r. 5 -

LOTS

847

à ir. 1 de Ja loterie en faveur de
l'Hopital d'Aarberg. Sur
chaque sèrie 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
IlniOjtirage: 27 novembre
Compte de chèque postai No III

Ascence centrale à Berne •&£%._,

DEPASQEIER-BRON
Place dta Port, 2, GENEVE

IMI. 42-16
CLINIQUE SUR FRANCE

Peneionnairea — Soins mé_.ca_c
Prix modé-rée

b Dames +
Retards, Conseils discrets par

Darà, Rhòne 6303, Genève 1010

Elle

L'un d'eux, te plus sérieux, était visible- d'esprit qui lui faisait considérer les choses en , gands ! fredonna Mme de Leinige, sur un air
ment contraine L'autre faisait excellente figu-
re, pensant peut-ètre qu 'il payait sa delle et,
prenant , sans aucun doute, Ja résolutio ) de ne
point s'acquitter autrement.

« Tant pis pour eux l » pensa Albert , avec
un sourire ironique.

La fète, clans Jes grands jardin s, illuminés,
dont les pièces d'eau et Jes fontaines jaj tlis-
santes doublarent tes lumières, était une Véri-
table féerie. Les Wardick , qui aimaient à chan-
ger de residence, s'apprètatent à quitter Ro-
venstag, soit pour voyager, soit pour rejoindre
Ja Cour royale. On ne le savait au juste.

Avec un froid courage, Albert de Rutten bra-
va les malf gnes attentions, Ies perfidj s re-
gards, les attitudes gènées.

« Si je ne savais rien, m'apercevrais-je de
quelque chose? » se demanda-t-il aVec une cer-
taine curiosité.

Ahi combien il eut préféré ètre ignorant de
tou f cela!

Il alla saluer les cliàteJains, qui J'accueilli-
rent correcfement. S'il n'avait rien su, petat-ètre
eut-iJ seulement trouve te prince Gustave un
peu di'strait, et la douairière moins animée que
de coutume. On n'a pas loujours te mème en-
train mondain. Mais Albert savait.

Sente, Anastasio de Wardick fut exactement
pareiJle à ce epa'elle était d'ordinai re. A certain
moment, de sa voix douce, un peci voilée,
elle jeta une phrase brève, d'une aimable bana-
Jité, propre cependan t à lenir la place d'une
phrase que Ja douairière out dù dire elle-méme.

Albert sentit la pitie secrète et fut lotachéL
Puis, une singulière envie de rire s'empara de
Jui , devant la monstrUeuse erreur de toutes
e-.es peisonnes.

Toutefois, méme en cette étrange disposition

observateur détaché, — il n'oubliait point son
désir de reneontrer Mlle de Proja. I! se mit
à sa recherché et. ]'apercut dans un cercle
prèside par Mme de Leinige, une d s femmes
Jes plus infl uente:; de l'entourage de la prin-
cesse Emma.

Mme de Leinige, toujours originate et gaie,
s'assombrit à peine et fug itive.nent , lorsqu:) Ai-

de Rutten vint lui offrir ses homoiages.
le regarda d'un air de Vif intérè t et te re-

cut avtec une aisance ricuse qui impala un
peu à ceux qui étaient Jà... sauf au vieux
comte Ralaas, raide et froid... sauf encore à
une jeune fille brune, fort pàio dans sa robe
rose, et qur , pendant une seconde, ferma les
yeux.

C'était de l'opinion die cette derniere qu'AI-
bert de Rutten se sondati alors, uniquement
Elle savait, mais que croyait-elle ?

Au milieu de l'animation el de la gaité, sus-
citées par une boutade de Mme d - Leinige, co
fut un dram© rapide, silencieux .

Mite de Proja regarda Albert, aVec dì larges
prunelles ©bsc'ures, un peu fixes d'où avait fui
toute Jtamière. -Queleme chose qui était de l'an-
goisse ou de j a hauteur raidìt davantage ses
traits. Elle répondit , par un bref mouvement
de tète, au salut du jeune homme. Et elle pa-
rut vouloir l'écarler d'elle. lille Je traila en
étranger, cornine si jamais ils n'avaient echan-
ge des regards qua étaient des avetax et 'des
mots qm Valaient cles promesses.

Alteri: tremit et se redressa. II s'apercut ar
lors que totates ces personnes, en apparence
occupées à causer enti© elles, l'épiaient avi-
clement. Et cela lui fut odieux. Sa fragile indif-
férence était dóchirée.

— Moi, j' aime les brigande, tes beaux bri-

d' operette, bien connu.
A quoi donc rimati celle déclaiatiou mu-

sicale ?
Albert de Rutten se retira, h plus naltareìle-

rnent qu 'il put, tandis que l'orchestre invisi-
ble jouait des airs de danses anctennj s et
qu 'une sorte de farandole s'organi saiI sur les
gran des pelouses.

Albert, un peta dans l' ombre, vit Marg uerite
cte Proja se lever, errimene© par te gros Lei-
nige. Toute pale, avec un sourire un peu fier ,
la jeune fille s'en alla et le couple imprévu
se mèla aux auties couptes.

Une migrarne subite serra Jes tempes du
spectatieur. Totat s'embrUina autour de lui. Qu'a-
vait-il à craindre et pourquoi souffrait-il? La
muette detection d'une seule créature J'acc-a-
blait-elle plus que tous Ies soupeons d'u monde:?

IJ s'était promis de rester jusqu'au teul,
d'embarrasser certaines personnes. Mais, l'es-
prit olascurci, vaincu par Je mal, Albert de
Rutten disparu t, se dérobant a I'épretaVle.

If
Après un court sommeil, tarilivement venu,

te jeune homme s'éVeilla dans le ciati* die
l'aube.

Au pied du Jit se benait son valet de cham-
bre, un plateau à la main. Sur ce plateau était
une lettre pressée, remise par tan visiteur, qu'
on avait dù faire entrer au salon et qui atten-
dait une réponse immediate.

Surpris, Albert se souleva et déchira l'enve-
loppe.

Il demeura un instant, m'uet de stupeur.
C'était une prière de se rendre, #ans retard,
au chàteata de Rovenstag. J>onc, on n'atten-
dait pas une réponse, mais lui-méme.

Le jeune homme se teVa, e'habiia. prit un n'est pas une mise en accusation. Cependant
peu de café non- et descendit. En cet envoyé M. d'Assomberg, en sa qualité cte ministre, re-
matinal, il reconnut !© premier secrétaire du présente ici Sa Majesté le Roi... Pour moi, al.ié
prince. des Rutten, je représente le comic, qui est ali-

li l'ut informe couitoisenient , que te pnn- sent et ignore encore tout cela.... .le rc-présente
ce désirait le voir sur le champ, parce que aussi vos pairs... Comle ete Rutten , vou s ètes
le départ des Vardick était avance d' une semai- accuse...
ne. Une voiture attendait. Albert de Rutten Le prlri0e hésita une minute, soit pour épier
y monta. Singulièrement calme, il se laissa em- J;l physionomie du jeune homme, soit gène
porter vers son destati. d'avoir à prononcer de tels mots. II poursuivit

Le trajet était bref. Mais la voiluie ne s'ar- llu p^, yjtg
reta point devant la facade Pepate. Les ._ _ ^ éfes é &deux hommes pénetreren dans le chàteata par ne mig t]-̂ t ctest-à-dire d'aune entrée particulière, desservant des passa- voù. substilué v^.e ,soaiw3 à celIe f|,a m[fìieges discrete et parfaitement désarts. t ette par- .\\hvrt de Ruttentìe du grand chàteau était plongóe dans un ' _ , ,, ' 7 .
profond sifence Devant 1 accusation, te jeune homme demeu-

Albert fut intreduit dans une petite pièce ra n!uet' ]a lè,e m\ ̂ n penohée. Il s'attendait
pourvtae de banquettes, qui était peut-ètre l'en- a cd;i- et* . «pendant il n en ressentit pas
droit où Ja princesse Anastasia donnait au- inoms une ™™™e stupeur.
dionee à ses pauvres. Le prinoe et ses deux compagnons l'exami-

Laissó seni, en apparence du moins, Albert narent en silence.
contempla vaguement la mosaiqtae du parquet. ,\Jors, il fit un effort potar se reprendre, pour
Puis, très vite, Ja fatigue l'engourdit, l'assou- ramener ses pensées qui s'en allaient. dans le
pit... Le retour d'u secrétaire le secoua vive- vague.
ment. Se teyant, il le suivit. __ 

Qm m > accuse, demanda-t-il brièvemenl.Devant lui, ce fut une grande sale claire , , i, -, , ,
et sobre, où se tenaient le prince de Vardick. ~ ¦La chose a la^ d

f 
vous troubIe'' P-"

M. Radgler et mi persoima^e inconnu, de la (*TO df vous surprendre ! remarqua le prince.
police, probablement P°ur t;)ute reP°nse'

Albert s'inclina , en se déclarant aux ordres \ Albert sentait cru'il eùt dù s'indigner, mais
du prince. if n'en avait pas la force. Il se cféfendft ea

— Les trois hommes Je regardaient aVvX* at- mots hrels. Quelque chiose, de ces soup,-ons
tentfon. IJC prince dit, enfin : était .parvenu jusqu 'à lui. II était surpris seu-

— A notre grand regret, nous sommes au- / lement de vOir que, au lieu de tomber d'elie-
jourd'bui forces de nous oceuper d'une singu- mème, Ja prodigieuse erreur s'accentuail, était
Jière affaire... Mais nous espérons ertateli© sera pnse en considération... Sur quoi "reposaient
hientòt terminée, car enfin, Vous notas fourni- les doutes et qui donc avait pu?...
rez sane doute facilement des pretaves... Ceci (A «urivreì .

Ee care de malt Kneipp - Kathreiner est
sain pour l'estomac, le coeur et les nerfs.
Que la maìtrsse de maison avisée en fasse
donc l'usage quotidien pour le bien-ètre des
jeunes et des vieux.

/ , se ^
fOlSV°lo ^

La fortune sourit aux ache- j J^_ j£_ <C^XJ JNÌ¥«¦
teurs des I -,„ J„„„ _I.__ .IJ ^„ „,„,,WIA.une ou deux chambres meublées

communicantes, chaiuffabùies, bie^n
ensoJeillées.

Entrée indépendante.
S'adr. au bureau du Journal .

POER VOS RETARDS
écrivez ou tdrea-iez-votas k
Urne Eberwein-Rochat 11
Boulevard James-Fazy, Ge-
nève* Succèe infaillible dami
tOUS 1©3 CBS.
¦ nani aamna a mamma m ¦¦_¦¦ ¦

Publiez vos annionces dans la
« Feuille d'Avis du Valais. »
aHBanaaa— ¦ ¦¦__¦¦¦ mmmm m

Sage-femme diplòmée
Madame

ChARCIJTERIE
Saucissons mi-porc à Fr
Excellentes saucisses fumées »
Cervelas et gendarmes »

3.80 Je kg.
1.80 »
2.20 la dz

Boucherie-Charcuterie
HENRI HUSER S.A., LAUSANNE

— Téléphone 31.20 —


