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é Offres et demandes d'emplois 
^

Jeune homme de 25 ans cher-
che place de

garcon de magasin
S'adresser sous P. 946 S. fa

Publicitas, Sion. ______
ON CHERCHE pour la fin tìu

mois dans im petit Hòtel-Resta'u-
rant, un© bonne et sérieuse

Fille de cuisine
S'adr. au bureau tìu journal .

Senne fille
robuste et honnète oomme aide
de cuisine. Bons gages. ECOLE
NOUVELLE,, Ja PELOUSE Bex-

Jeune lille cherche place coni

Femme de chambre
pour la saison d'été. Certificats
à disposition. S'adiesser sous
P 951 S. Publicitas, Sion.

On demantfe
une personne sérieuse pour tai-
re une bonne cuisine simple et
pour le ménage, ppur une familè
de trois personnes. S'adresser Pa-
peterie Ch. Schmid , Sion.

•Tenne homme
sérieux, connaissant les deux
langues, bons certificats, cherche
place dans burealu ou bon établis-
sement, pour J'été, éventuel'e-
ment pour I'année.

Offres sous P. 865, fa Publici-
tas, S. A., Sion.

•Tentile fille
connaissant la cuisine et le mé-
nage, cherche place pour avril,
dans petite famtìle.¦ S'adr. au bureau du journa l,

Copies
à la machine à écrire et tous

j travaux de bureau sont faits a-
Vantageusement par Mlle Bini,
Maison Charles Haenni, Pratifo-
ri ,Sion. 

A REMETTRE à Genève, &
près décès, un

(.afé-Restaral
avec hotel modeste et débridée
Bxcep'tionnellement situé:».

Écrire sous chiffre : 0 030(18
X PubJicitas, Genève. 

' Agence Agricole et
Viticole

de Ja Suisse Romande cherche
à louer à Sion, un1 magasin
bien situé, avec entrepòl à pro-
ximité si possible.

Offres Case 9238 SION.
¦MIMI UHI H III  il Hill iH II 'Il lill 'l 'l 'I

Occasion
A vendre, f a p:ix avantageux,

Costumes et Tissus
S'adres, «au bureau du journ al

Ba)aaBj____H_____H_Kn__M__9pj_M

A vendre
"n pavillon et un tambour à
l'état de neuf. S'adresser à Ger-
manier Clément, Plan-Conthey.
A, V-Er^DJEfc JE
petite table ronde, ainsi qu une
libi© tìe nuit Louis XV, en très
ten état.
[ S'adresser au journa l. 

A LOUER un bea u

làche plusFromage

A LOUER
adresser au bureau du journal. | SION

mM i „AMEBA" colle extra forte
114 QPaS Pour coner e»- réparer !e bois

« J x  o i  ,.,. . cuir, metal, Veri©, linoleum,
pains de 6 à 8 kg. Ire qualité et . porcelaine, ©te La plus forte
bien mure 20% à i  fr. 80 le I co]le cormue. Toujours prète
kilo (production d éte 1.22). | à 1»uaaga pmr te ménage, en

Expédition so ignee , ^  ̂à fe 1 gQ et 
2QQ 

avec
J. Schelbert-Cahenzli ro- bamle ,» Concours.. Tota1i.
mage, Kaltbnmn (St-Ga-1) té de_ prix frg  ̂

_ pour des
t^Q 1 \ 1 £1 iwf '  attestations ou des idées de
JL Ctlll'O t/L publicité originale.-;. Dépòls:

TP  ̂ i , Martigny-Ville :
ìa3Xj mi tCl CL V -Cr 3 Marti gny : J. Lugoii-Lugon.

fourragères à vendre sion . Au Bon Marche,
S'adresser chez Bournissen j  perrer0-
maison Favre, rue cles Remparts, Monthey: Oet. Donnei , ngt.

jardin
HAYENNET D'EN HAUT, près
k la Ville.
S'adresser fa Publicitas, Sion
us P. 862 S.

A louer
partement 3 chambres et cul-
le remis à neuf. S'adr. M. Er-
si Wuthrich , ine des Remparts
On offre petit appartement

ORGANE DE PUBLICITÉ ET D'INFORMATIONS
Paraissant à SION ks MflRDI, JEUDI ei SAMEDI

V» __n*CAjl-:.- .";- -»1.-A.*::iai., -; . -.::¦: •! r̂il 'Otz:TCa*rM*%im~irB*nim *m.,n—' I L  im-r.-m.-vr-r.immmŵ.-rL,

Téléphone N° 46ADMINISTRATION ET EXPÉDITION : IMPRIMERIE GESSLER, SION

Soumission de travaux
Les travaux de teirassemenls et maconnerie, couverture, fer-

blanterie, gypserie et printure, installalions sanitaires, installalionis1
electriques, po'ur la construction d'un chalet d'habitation à Sàlqtee-
nen, soni rois «au concours. Les formulaires tìe soumission sont en-
voyés contre remise de Fr. 1.— en timbres-postes. S'adresser fa

Alex. WINKUER Fils, Fabr. Chalets
à FRIBOURG-

Petite vigne de ile à vendre
fa proximité immediate de Sion

S'adresser aux avocats H. LEUZINGER & V. ROTEN, Sion

Carcasse pour abat-jour
en tous genres

Grand Choix — Prix avantageux
ìtlagasin Vve GUNTENSPERGER, Sion

Articles de ménage, Sion ,

LA MONTRESDE PÀQUES!
20 0/o meilleur marche qu 'au magasin!

V enie direct© du Fabricant aux Particuliers

MONTRES ..MUSETTE"
5 ans de garantie ! Haute précision 8 jours à l'essai 1

^s_- __-_\ N° 197, Forte monti e boìte nickel pur inai

FABRIQUE MUSETTE Guy-Robert A Cie
_ A CHAUX-DE-FONDS Maison fondée en 1871

Bon No 28 CADEAU f a tout acheteur
flous ©nVoyànt oette annonce

VAV&~S.'*&>V&Véam>AVA'r»'*&*A**

.uvette nickel, ancre 8 pubis, fri» 21.•
impte fr, IO,--, par mois fr , 4.—
18. Forte bolle argent 800/000 controlé,
décoration, ancre 11 rubi s, fr. 89.-

Acompte fr. 14.-, par mois fr. 81
Au comptant 10% d'escompte

\ Ces montres de oonstruction RO-
m. BUSTE sont surtout reconuman-
M dées aux personnes faisan t de
|1| gì108 traVaux, ouvriers, agrioul-
ÌMI PPUTS > employés des Postes et
f f l  C. F. F.; etc;
ff l  Grand chbix de monti es, vè-

'«/eiJs, régulateurs, bijouterie. De-
mantìez », v, p,, cataL illustre
N° 28, gratis et franco.

ON DEMANDEA V S
Pour toutes graines sélection-

nées, fleurs potagèies et fourra-
gères, adressez-Vous à la Maison
de confiance VALTER & Fils,
fournisseurs des Etats de Genève,
Vaud, Ne'uchàteJ, Fribourg.

Représentant pour le Valais :
SCHROETER ANTONI N, r. des
Chàteaux , Sion.

VmVAVAStAV&VAVA'tA'i'AVAVAVA

Occasion

Se renseigner à l'AGENCE D
AFFAIRES EMILE ROSSIER
SION!

à saisir aVant Pàques.
A remettre, centre du Valais,

Boucherie bien achalandée.
Pas de concurrence, peu de re-
prise.

A vendre
un fourneau pour chaudière à
lessine. Prix fr. 48.

S'adres. au bureau du journal

Engrais special
POUR LA VIGNE

Superphosphate, Sels de potas-
se, Scoriès Thomas, engrais com-
plete. Tourteaux, grains, farines,
et issues.

Association Agricole, Sion
Téléphone 140

Bonne à tout faire
S'adresser sous P. 850 S. Pu

Mirila . SION.

Huile de noix
fraìche

excellente qualité, garantie put©
k f r. 2.80 le litre chez

JACCOUD A Cie
HUILERIE DE MORGES

Éxpéditions

J'unis

et ne

M f*--M f-̂ -gL ___ , &*•»*¦- M

fi EXPOS ITION lis W- —;— w s
A partir du 12 Mars, Exposition de

I A  

I/ETOII.E DES MODES, SION |
Se recommande f i

Hlme Schmid-HIinola |

?«_¦ TW _ * «̂% .' •̂?^?•?¦?•?«¦?•?^?«¦?."a . v WV .WV .M *»»W I  >™ m»*¦¦¦ ? ami

LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. à S I O N  

recoit tìes dépòts :
sur OBLIGATIONS de 1 d 3 ans
sur CARNETS D'ÉPARGNE (dep, 5 fr .j
en COMPTES-COURANTS, à vu©
AUX MEILLEURES CONDITIONS
PRETS — CHANGES

5 La Direction. \\
*** •?«?«?VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA'fAVAVAVAVAVAVAVA

Mette, ve, ÉCONOMIES ì
à l'abn tìe tous risques en sou-crivant une

Assurance sur la Vie
à !¦ A S1TISSES
FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL
I., a*. I _S A N N E

Assurances Accidents el Responsabilité civile
Soumise à la surveillance tìu Con_eiI foderai

Albert ROULET, ag ent general, SION

SOCIETE
D'ASSURANCFaS

SUR LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIDENTI-*

RE I CHENBACH
Frères & Cie

Fabrique de meubles
SION

Le café de mali Hneipp - Kathreiner est
snin pour l'estomac, le coeur ct Ics nerfs.
Que la maitrsse de maison avisée en fasse
donc l'usage quotidien pour le bien-étre des
jeunes et des vieux.

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

Prix avantageux
Arrangements

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

Fabrication lames
sapin pour planchers
et plafonds.

A N N O N C ES :
(Corps 8)

Canton Suisse Étranger
La ligne ou son espace Q.20 0.25 0.30
Réclame 0.50 0.50 0.60
S'adresser à PUBLI CITA S, S. A., de Publicité

ou au bureau du Journal.

Duglie & C

Pour faciliter nos clients dans le choix de leurs graùies, nous
avtons compose tìes assortimentg tìe 12, 20 et 30 variétés de lé-
gumes s'atìaptant le mieux à notre sol et à notre dimat. Chaque as-
sortiment est acoompagné d'un guide pratique pour rétablissement
et l'entretien d'un jardin potager.

Assortiment No 1 12 Variétés Fr. 2.50
Assortiment No 2 20 variétés » 5.-—
Assortiment No 8 30 Variétés » 7.50

Assortiment de graines de fleurs, .10 bonnes Variétés, Fr,. 2.50

— BRIGUE —
Téléphone No 40

Toujours en magasin :
Poussines d'Italie ainsi
ini© Volaille morte et co-
mestible.

SHIare! & lolìin & Gie, Saxon
Graines potagèies, fourragères et de fleurs,.

— Outils et matériel hortiooles —
Engrais — Insecticides

ARBRES FRUITIERS
de cho_x, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivaces, eto.

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

Téléph. MONT-BLaANC 36-15. Catalogue franco

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

Cuisse ou oterrière, fr. 1.60 le kg. — Viande désossée, frs. 1.70

Boucherie Roiiph
Rue de Carouge, 36 bis, — GENÈVE — Télephx Stand 2069.

N° 40/47, frs. 588.50

No 40/48, frs. 24.50

- POUR ILA CAMPAGNE 
utìier militaire, ler choix, tìbie. "-eD-iell».
ftge à rigati, langue à soufflet

.ottine pour le dimanche, pr. JVlessewis,
box, dble. semelle, facon Derby

Bxpédition franco oontre rembouiìsernewi
Echting© b'brel — Demandez notre

Catalogne illustre..
Grande Cordonnene J. KURTH, GENÈVE}

1. Cours de Rive

Chauffage centrai
de tous systèmes

SpécbiJité de chauffage centrai par fourneaux de cuisine (brevet -f-
67382] pour appartements et petites villas, avec distribution d'ealu
chaude pour cuisine et bairts.

Ruanderies — Chauf fe-Rains
Références de ler ordre — Ppojets et devis sur demande

Ateliers de construction
Armand PAHUD A Cie, ROLLE

;»» ARONNEZ-VOUS AU

mw- «Journal et Feuille d'Avis dn Yalais"
kMHHLHH.lMIL.H>VHH..A..MHHBHHBEBH HBBHHHI

A. LOUER
une Ou deux chambres meublées
communicantes, chauffabiles, bien
ensoleillóes.

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

A vendre
faute tì'empioi, ex«_ellént fOurneala
potager Sursée, 2 trOus, four et
bouillotte ; lusagé mais en trèls
bon état.
S'adresser au bureau du iournaL

A vendre
fourneau fa ga!z_ 3 plaques et
four.

S'adr. au bureau du journal.



Un doublé assassinai
dans la Ruhr

—o- 

Un grave évènement s'est déroule samedi
près de Reckhnghausen.

Le sous-lieutenant francais de chasseur, à
pied, Collins, et M. Loly, agent technique su-
periora des chemins de fer frameais ont étó
assassine*! à coups de revolver sur la route de
Ruer, près de ReckJingha'usen, par un ancien
agent de la sùreté allemande.

A titre de représailles, le maire, le chef de
la poh'oe et deux notables de Buer ont été
arrètés corame otages. La fermeture des cafiés
et spectades a été ordonnée et la circulation
est interdite dès 7 heures tìu soir.

Plusieurs directeurs de mines ont été expul-

• * *
M. Maginot, ministre francais de la guerre

s'est rendu dimancbe aprèis-midi, f a l'hòpital,
où il a épingle la croix tìe la légion d'hon-
neur sur Ies dépouilles des deux Francai, as-
sassinés.

S'adressant aux officiers. de la garnison réu-
nis autour de lui, M. Maginot a dit notamment:

« De pareils attentats ne peuvent demeurer
impunis. Les Francais ne laisseront pas verser
le sang des leurs. Des crimes comme oeux
tìont ont été victimes ces deux Francais doi-
vent appeler d'imp itoyables représailles.»

* * *
DUSSELDORF, 11. — M. Maginot, ministre

de la guerre, est arrive hier matin, a Dussel-
dorf, f a 9 h. 45. 11 test descendu au Breiden-
bachler Hof. [ ; ; > j ? j j | J|

M. Maginot, recevant les journalistes fran-
cais et belges, a rappelé que le bui tìe son
voyage était de se rendre compte de la facon
«Ioni les francais soni nourris, Ifogés et soignés.
1 es impressions du ministre isont ea tous poinjtg
excellentes. Les troupes sont très bien installées
dans des écoJes et cles ca-sernes. Siir un ou deux
points, il y aurait peut-ètre qUelques amélio-
rations à réaliser. Des ordres ont été dlonnés
en conséquence. La nourriture est excellen-
te. Personne ne s'en plaint. L'état sanitaire
©st parfait.

M. Maginot a ajoute qu 'il avait rat-ement vu
tra meilleur état moral que celui des troupes
qu'il Venait de visiter, en dépit des inyentioris
de oertains journaux qui ont publié qu 'il y
avait ©u tìes mutineries et des exécutions pai-mi
troupes francaises d'occupation.

M. Maginot a été très étonné de l'attitude
calme que la population a eue sur son passage.
U a dédaré qu'il n'avait ententìu ni remarque
le moindre bruit o'u geste hostile à son ;égard.

Le ministre conclut en ces tenmes :
— Cet état d'espri t de la poptulation alle

mande provient sans doute de l'expulsion des
agents de la police de la sùreté et tìes fonc-
tionnaires qui jouaient ici Je ròle d'agents pro-
Vocateurs dlu Reich. Je pense que la population
laissée à elle-mème, s'entendra très bien al-
veo les troupes francaises. Cesi également une
preuve que la méthode suivie 'jusqu'ici est la
bonne, puisque les rapports de la population et
des troupes sont aussi bons riue possibles.

Canton dnYalais
GRAND CONSEIL

Les dettes du canton

70Ee départ de Mgr Maglione
Mgr Maglione, nonce apostolique près la Con-

fédération suisse, a quitte Berne dimanche ma-
tin, pour se rendre à Rome. Nous croyons sa-
voir .«qu© ce voyage n'est qu© le prelude du
rappel à Rome die Mgr Maglione, qui n© parvient
pas à s'habituer au rude dimat de la ville
federai©. Mgr Maglione était à Berne depuis le
8 novembre 1920.

Autour de notre écu v :
Une grave affaire occupé depuis quelques

jours la press© confédérée. La « Calzette d'Ar-
govie » a découvert que le noUvel écu était
affligé de deux fautes d'héiaidique. Première-
ment, le lond tìe l'écusson est risse tout oom-
me la croix. Or, pour indiquer era© c'est un
« champ de gueules » il aurait dù ètte strie
verticalenient. De plus, la croix fèdera'© n'est
pas régJem©ntaire. Les branches en sont trop
courtes de 3 millimètres et demi. Laur longueur
par rapport à la largeur, est en effet, fixée
par une ordonnance du 12 décembre 1889,
quo tota le monde a oubhée.

Cesi assurément fàcheux. Les tradilionls s'en
vont. Mais Ies écus n'en vaiudront pas moins
cent sous, écrit la « Suisse ».

Eondres-Eausanne-Rrindisi
Des nouvelles arrivées de Rome annoncent

que 'e gouvememen t itaben vient de créer, par
décret les lignes aériennés Rome-Brindisi, Ro-
n.©-Naples, Rome-Milan.

Des pourparlers sont en oours pour établir
une liaison par la voie des airs entre Milan
©t Lausanne. La Chambre de oommerce de
Milan, qui porte à celle liaison un très vif
intérèt, a pris la chose en ma-ras, de sorte que
l'on peut esperei- la voir aboutir tìans un pro-
chai'n avenir.

D'autre part, contrairement à ce que disaient
des gens trop pressés ou qui , peut, .tre, prennent
leur secret désir pour la réalité, la ligne aé-
rienne Paris-Lausanne n'est rtultement suppli-
rne©, ©Jl© n'©st que suspendue pendant' la mau-
vaise saison.

On peut donc prévoir qu'avant qu'il soit long-
temps, un service de transports aériens reite-
ra par Paris et Lausanne, les gcand s poi^B de
Londies et de Brindisi.

Nous revenons isiur l'examen de la situation
financière du canton, doni nota aVOns dontìé
un résumé dans le dernier numero.

Des recettes totales du budget de 1923 soni
d© fr. 7.891.014 ; les dépenses de fr. 10.816810
(y oompris un subside de fr. 50.000 pour le
chòmage Vote en dernière heure.)

A oes dix millions, il faut ajouter ira ve port
de fr. 141.763 pour « aide aiu chòmage », qui
ne fi gure pas a'u budget.

Le déficit presume tìe l'exercice de 1923 est
ainsi de frs. 2,080,000.—.

Le déficit de l'exercice 1920 était d'environ
1 million ; celui de 1921, près de U/a million;
et de 1922, de plus de 2 millions.

Gela fait une -ette flettente d'environ fr.
6.5O0.00O pour les 4 exercices 1920-23.

La situation «est d'autant plus alarmante quo
pour l'exercice 1922 les reoettes sont infé-
rieures d'environ frs. 600,000 aiux prévisions
budgétaires.

« Ces oonstatations établls_ ent, déclat© M.
de Chastonay, que l'augmentation de 2ó°/o de
l'impòt sur le capital et le ìevenu est justifiée.»

Cette augmentation peut. ètre votée en ver-
tu du décret adopté par le peuple.

Malgré oette recette supplémentaire, le défici t
sera encore considérable — environ 1.650.000

M. Maye, au nom de la commission, pro-
pose de renvoyer à la session de mai la di s-
cussion sta le 25 . .. On exaininera alors le rè-
glement sur la réorganisation des service. tìu
gouvernement et le programme que presenterà
le Conseil d'Etat : 1) des ceuvres Urgent .s; 2)
des ceuvres nécessaires, mais qu 'on peut ajour-
ner ; 3) des ceuvres utiles, mais non indispen-
sables.

Si, malgré les économies qui rér-iulte.ont de
oes réformés, le déficit reste considérable, le
Grand Conseil ne refuserà certain mienl pas da
nouVealux crédits.

M. de Chastonay fait ressortir que la majo-
ration de 25o/o ne sera pas lourde po'ur les
petits contribuables.

Pour un capital de fr. 10.000, l'augmenta-
tion ©st de fr. 4.75 ; pour fr. 20.000, ' fr. 10;
pour fr. 50.000, fr. 2875 ; pota fr. 100.000 fr.

M. Seller appuie ia demande de renvoi . Au
mois tìe mai, sera discutée la nouvelle loi sur
l'impòt, qui représente itine lourde eharge pour
le oontribuable. Si nous majorans dès mainte-
nant les impòts, nous risq'uons d'indi -poser le
peuple, qui rejettera la boi.

Mais là n''est pas Ja raison principale du
renvoi. La commission veut avtoir Une preuve
tangitale de l'esprit d'éoonomie du Gonsdl d'E-
tà.

« Avec M. tìe Chastonay, j'estime qu'on ne
peut pas tolérer plus longtemps une pareille
situation financière.»

» Gomme représentanls du peuple, nous de-
vons apporter les réformés nécessaire..

» Si le gouvernement montre sa ferme vo-
lonté d© lenir compie de notre situatilo;! et de
restreindre Jes dépenses, il peut compier «sta
Ja grand© majorité du Grand Conseil pour as-
sainir nos finances.»

M. Tissières propose tìe charger une com-
mission d'examiner, avec Je Conseil d'Etal ,
«quelles sont les dépenses qu'on parai .supprimer
ou ajoumier.

MM. Kuntschen et Delacoste s'y opppsont.
Cela ne fera qu'alugmenter le nombre des oom-
mission. C'est au ConseiJ d'Eiat a prendie l'i-
nitiative tìes économies.

Le Grand Conseil Vote le renvoi, à la session
d© mai, du projet d' aiugmenter de 25o/o Jes im-
pòts.

f M- Joseph UDRY
M. Joseph Udry , tìe Véttoz, est decèdè jeud i

à Sion, chez son gendre, M. Frédéric Varone.
Il a isucoornbé à lune attaque de gri ppe, à l'àge
d© 75 ans. C'était un des derniers vétérans qui
furent appelés a'ux frontières lors de l'interne-
ment des Francis en Suisse, en 1871.

Son ensevelissement qui ©Ul lieu dimanche
à Vétroz, hit 'une manifestation imposante de la
popolante dont il jou issai t ; tìe long temps on
n'avait vu lune Ielle affliuence de personne-s. Le
.regretté défunt laisse I© souvenir d'un citoyen
intègre et d'on bon pei© de famille, dont le tra-
vail remplit toute la vie.

A tous les membres tìe sa famille non . pré-
sentons 'nos sineères condiolóanc©..

SUISSE

Chez nos suffragettes
Le oomité centrai d© l'Association suisse piotir

1© suffrage féminin s'est i©!imi le 11 mars à
Berne, sous Ja présidence de Mlle Gotad. Après
a'Voir règie différentes questiionis adrainistrative.
et désigné douze délégiuées a'u oongiès suffta-
gist© international de Rome, il a vote une pio-
testation « contre le fait que les femmes, con-
sommatrioes et acheteuses pota leurs familles
pour 2 milliards par an et protìta-trices d'au-
tre part par leur traVail agricole et profession-
nel, soient privées du droi t de vote lors d'u
prochain scrutin slur Je tarif tìbuanier. »

Notre hòte
M. Moe Rostand, se repose actuellement au

Grand Hotel des AVants sur Montreux, (Vaud).
Le jeune et célèbre poète tìe « La Gioii© »
y corrige les épreuves de son nouveau recueil,
« les Insomnies » qui paraìtra prochai nement.

Affaire Courtine-Debons
A la suite tìu jugement tìe la cause Courtine

Debons, par devant le Tribunal cantonal, une
communication à Ja presse aainoncait que ce
lra-ci avai t réforme le jugement de première
instane© par lequel Debons Louis, employé au
téléphone, de Savièse, aurait été condamné à
cinq ans de réclusion, aiu payement d'une in-
demnité de fr. 3000 et aux frais, en ce sens
«que la peine aviait été transformée en 3 ans
d'emprisonnement avec suppression de toute
indemnité.

Ce communiqué ne correspond pas à, la vé-
rité et tìoit ètre rectifié non seulement pour
remettre les choses au point, mais encore pota
ne point laisser s'accrétìilei- des version. ne
reposant sur aucun fbndement.

Louis Debons a été condamné par l'instane©
inférieure à cinq ans tìe réclusion, au payement
d'une indemnité de' fr. 3000 et aiux frais.

Sur appel dlu prévenu et de la parti© civile,
le Tribunal cantonal, en séanoe des 19 et 20
février 1923, a condamné Debons à trois ans
tìe réclusion, aiu payement de 4500 fiancs à. ti-
tre d'indemnité et frs. 1,500 à titre de tori
inorai et aux fipjs . - •« ..... . ,,

N. R. Pour éjsjgr toute erreur, nous prions
le Greffe du Tribunal cantonal tìe communi-
quer, à, l'avenir, * a/ux journaux, les décisions
et jugements tìu Tribunal .cantonal.

Cours de pépiniéristes
Le Département de ITntérieur, avtec la colla-

boratioii -tìe la Station federale d'essais viticio
les à Lausanne, .organise Ion oours pour pé-
piniéristes-'Vibcultetas. Ce oours s'ouvrira à
Sion Je 20 mars oourant.

Les élèves seront ensuite appelés à, faire un
stage chez un pépiniériste dipiòmé, puis, à. la
suite d'un nou'veau oo'uis d'un jour au
mois de juin et d'un examen satisfaisant, il leur
sera délivré un diplomo de vitidulteur-pépiniè-
riste qui teur permettra de créer des pépinièl-
res de plants américains piour la Verite.

Les inscriptions pour ce ootas seitonl rec'oa..
ao Sei-Vice cantonal de l'Agricolture jusqu'au
15 courant.

Les candidats dévi-ont ètte àgés de 18 ans
au moins et avoir lune Jj lonne instruction.

(Communiqué par te SeiVice cantonal de l'A-
giiculture).

Chute fatale
Vendredi après-midi, un agriculteur de Salvan

Pierre Décaillet, ,en allant chercher de l'herbe
dans les rochère au-tìesi.u.s du Trient, a fait
une chute malheureuse et s'est tue.

11 étai t àgé d© 35 ans. Il laisse une veuve
et quatre petits enfants.

Ues Valaisans à Eausanne
On nous écrit:
La Société Valaisanne de Lausanne et en-

virons, s'est - réunie en assemblée annuelle le
24 levrier - 'et'-eMe 'fa ehfr'aùfcpe procède' alti re-
nouvellement de 'son oomité, qui se compose
de neuf membres et dont M. Louis Joris, ex-
caissier a été élu président par aedamation.
Tandis que les autres fonctions se sont répar-
ties dans la première assemblée do comité tìu
5 mars «et s'étabhssent définitiv'ement comme
soit: président Ls Joris, vioe-prés. Alex. For-
rer, secrétaire, Elie Roux, caissier Denis Mar-
tin, archiviste Jiìles Mex, membres Othmar An-
tìenmatten, Paul- Richen , Mlles Adele Berthod
et ZenkJusen. '

La société valaisanne de .Lausanne, fondée
depuis 1.917, groopé actuellement dans son
sera une centaine de membres, avec trois sous
sections : Secours Mutuel, Bienfaisan.-e et Di-
vertisseraent.

L© but tìe la Societe est de réunir tous les
Valaisans habitant la région .lausannois©, sane
distinction d'opinion à se gnouper sous le mè-
ra© drapeau. Un fait ca-aetéristique est qu'il
n'exisfce pas de Raspille pour les Va'ai san-; ha-
bitant tìans ceti© bonne et. charmante ville de
Lausanne, où, toot. étranger qui se resocele se
trouve chez lui, sous l'ègide de cette noble de-
vise tìe « Liberté et Pat rie ». Cesi donc gràce
au respect tìu devoir q'u i nous incombe, que
nous no'us efforceio-ns à, faiie flotter toujours
plus li'alut el plus resplendissant noli© cher dra-
peau aiux l.S-éti-aleSa— R. *¦ ¦'.- ¦ • . -

Ea centrale électrique de Rarberine
Pour les oompte des C.F.F. s'éqùipe en ce

moment, au Chàbelard, leur troisième centra'©
électrique destine, à fo'uinir le couran t alterna-
tif monophasé ptjui . la tuadiion électrique. Les
centrales d'e Ri.om et tì'Amsteg, déjà, en ser-
vioe, • alimententsiles -tronoons éleclrifiés de la
Suisse orientateli «La. centrale de Barberine al i-
menterà le ìéseau de la Suisse occidente©, dont
l'étectrification ..est activement poussée. Cette
centra]© sera mise en activité dans le oourant
de oet été.

Comme on te ; sait, la centrale de Barberine
possedè un bassiii d'acciumulalion très caraeté-
nstique. La . oonstiUction d'un barrage, dont
la hauteur (fondiations oomprises) atteint, plus
tìe cent mètres, crée un lac de 41 millions de
mètres cubes, à: l' altitude de 1800 mètres au-
dessuis de la mer. Un tunnel de 2.35 km. amè-
ne l'eau a'u tube de la oonduite forcée. La
cimbe nette est eie plus tìe 700 m. L'usine se-
ra provisoirement écToipée avec trois, plus tard
cinq_ turbines tìe 15.600 cheva'ox chacone.

Les alternateors monophosés q'ue ces turbi-
nes entraìnent sont fournies par Brown, Bove-
ri et Cie, et construils polir une puis-
sance en marche continue de 10.000 kilowatts
chacun à la tension tìe 15.000 volls, avec 16
2/3 périotìes à la seoond© et 333 toors à la
minute.

Pendant l'été et. l'automne 1922, 800.000 kg
de matériel ont été amenés sur place. Deux al-
bernateurs sont déjà prèts à èlre rais eri ser-
vioe et le montage du troisième se termine.

AVec la centrale de Barberino, les Chemins
tìe fer fédéraux disposeront, y oompris la cen-
trale tiiphasée tìe Massaboden, d' une puissan-
oo en marcii© continue de 124.500 kilowats
heures.

INITIATIVE DOUANIÈRE
Sous les auspices de l'Union suisse des pay-

sans, d© la Société d'agricoltore de Sieri©, de
la Fédération valaisanne des producteurs de
lait el de ses sections, intìépendammenl des
décisions que prendront à. ce sujet Ies partis
politiques, des conférences seionl organisécis
dans le Canton corame suit:
Vissoie, oontér. : MM. G. Tabin et Germanier
Chalais » »
Chermignon, M. Pitteloud, Cons. national
Granges, MM. Tallin et Germanier
Gròne, » »
Lens, M. Pitteloud, Conseil. national
St-Maurice de Laqiues, MM. Tabin et Germanier
St-Léonard, » »
Venthòne, » »
Districi d'Hérens : MM: Pitteloud, Cons. nat. et

Rieder, juge.
Arbaz, M. Pitteloud, Cons. nat.
Grimisuat, »
Bramois, M. Schwar
Veysonnaz, »
Ardon, M. Pitteloud', Oons. nat.
Chamoson, M. Tuoillet, Cons. nat.
Conthey » »
Vétrotz, » »
BoViernier M. Schwar
Chan-at, »
Fully, M. C. Gard, député
Isérables M. S«_bwar
Leytron, M. C. Gard, député
Martigny-Croix , M. Schwar
Riddes, »
aaillon, M. Troillel , Oons. nal.
Saxon , » »
Bagnes, M. Pitteloud , Cons. nat.
Bourg St-Pierre, M. Schwar
Liddes »
Orsières, M. Pitteloud, Cons. nat.
Sembrancher, M. C. Gard , député
Vollèges, M. Pitteloud, Cons. nat .
Collonges, M. Ilaegler, député
Dorénaz, » »
Evionnaz » »
Massongex, M. Schwar
Vernayaz, M. Haegler, député
Vérossaz, M. Schnytìer, Ing . rural
Champéry, M. Schwar
Muraz ¦ »
Port-Valais, »
Troistorrents, M. Troillet Cons. nat .
Val d'Illiez, » »
Vionnaz, » »
Vouvry, » »

La date de chaque conférence et les modifica-
tions éventoelles seront communiquées direc-
tement aux intérèssés les premiers jours de
ceti© semaine. Le Comité d'initiative.

Dans le Haut-Valais

ETnitiative douanière
et le Haut-Valais

Les délégués tìes sections de la Fédération va.
laisanne des producteurs de lait, réunis au noml-
bre de 300, ìespectiVeinent à Munster, Biel, le
8 mais et à Bemen et Viège le 9 mars, a-
près avoir entendu 'un exposé détaillé donne
por M. Schnytìer, Ing . rural , s'ur l'initiative
douanière, déciclent à l' unanimilé de repousser
aVec energie cette initia.liv'e et. «engagent tous
les agriculbeuis du Haut-Va'ais à déposer un é-
nergique NON tìans l'urne, le 15 aVril procharà.

iCette résol ution a ©té votée avec entliOtisia,;-
me dans chaque assemblée. Les sectionis tìo
Haut-Valais oomptent plus de 1800 membres

i (Communiqué)

Mort d'un vainqueur du Cervin
Le doyen tìes guides de Zermatt, Peter Taug-

walder, est mori samedi matin à Zermatt à
l'àge de 81 «ans.

En 1865, il avait pris pa-»t à la première as-
cension du Cervin. Depuis lors il a accomp'i
125 fois la mème ascension. (Peter Taugwaltìer
étail le dernier survivant des 7 grinipetas qui
gagnèrent en 1865 le sommet du Cervin. par
Varète tìu Hòmli. A la descente, au bas de
la « Tebe » du Cervin, te touriste anglais Ha-
dow, peu expéri mente', glissa et ren'Versa le gui-
de Croz. Tous de'ux glissèrent Vers l'abìme,
entrainant aVec eux deux autres Anglais : Hud-
son et lord Douglas. La Corde se rompit. lais-
sant cramponnés aux rochers Wfrymper el les
deux Talugwalder, pére et fils. Aucune faute
n© ptit ètre relevée conti© ces derniers. Il sem-
ble toutefois qu 'ils firent preuVe de quelque
négligenoe, la corde doni ils s'étaient se;Vis
ayant été trop faible. Il est Vrai qu 'à oette é-
poque, on n'était pas fixé en matière de règle-
ment : l'expérience faisait défaut. Depluis lors,
Taugwalder accomplit de nombreuses ascen-
sions ; il laiss© la réputation d'un guide accom-
pli.

Banqne populaire de Viège
L'assemblée generale de la Banque populaire

de Viège a tenu son assemblée generale le 5
mars ; le rapport et. les oomptes ont été adop-
tés. Le bénéfice de 13.781 fr. 29 permet la ré-
partition d'un dividende de 5°/o (4%o/o en 1921')
et l'attribution de 1400 fr. au fonds de réser-
vé; le solde est utilisé pour les ainortiissements
stalutaires et légaiux. Le oonseil d'administra-
tion a enfin été confirmé dans ses fonctions.

Chronique sedunoise
Un nouvel Internai à Sion

La question d© l'établissement d'internate
destinés è. faciliter à notre jeunesse stludieulse
la fréquentation des florissantes éooles secon-
daires de la capitaile tìu Valais, -Vient d'entrer
d«*uis la vote des réalisations. C'est un fait
qu 'il Vaut la peine de signaler, car, franchis-
sant les limites de la vie scolaire piopreiiienf

dibe, il interesse le grand public, en l'occto-
rence tous les parents soucieux de l'éducation
morale et intellectodle des enfants. Or, le 2me
londi de septembre 1923, Ics .jeligieuses Ur-
sulines ouVriront à Sion, rue de Savièse, un
pensionnat pou r les jeunes filles de l'Ecole òom
merciale et de l'Eco!© moyenne de la vUle. Nous
saJuons avec grand plaisir oette heureuse ini-
tiative vouée d'avance au succès le plus cer-
tain.

Ni les Révérend es Uisulines, ni l'Ecole com-
merciale communale ne sont, chéz nous, des
inconnues . Ceibe dernière fait pendant fa l'Ecole
cantonale de commerce réservée aux jeunes
gens et a déjà pns un essor que le nouvel In-
ternai ne fera qu'accentuer. Elle recrute la ma-
jeure parti© de ses élèves à, l'Ecole moyeruie
qui en est un peu le degré préparatoire tout
©n offrant aux jeunes filles qui ne peuvent ee
payer de plus longues études, la faculté de com-
pléter très heureusement leur instruction pri-
maire.

Quant a'ux religieuses Uisulines, elea non-.
viennent de Fribourg, centre intellecbuel de la
Soisse catholiqoe, où elles sont établies depuis
l'année 1634 et dirigent, de nos jours, un grand
pensionnat hautement réputé- Consacrées exclu-
sivement à l'oeuvre de t'édiacation des jeunes
filles, oes femmes d'elite ont fonde plosieUrs
missions ©n Valais, tout récemment enoore cel-
les de Conthey et de Chamoson, où din-», dis-
pensent à nos popiriations rUrales les bien-
faits tìe l'enseignement ménager. A Sion, el-
les étaient chargées, depuis longtemps,,- de
p lusieurs classes, Jorsqu 'à, l'ouverture de l'école
tìe commerce des filles, l'Administration mu-
nicipale leur confia, dans te dit établissement
un oertain nombre de edurs ainsi que la sur-
veillance et le maintien de la discipline.

De ceibe facon, les Sceurs se trouvent ex-
oellemment placées pour lunir, dans une heu-
reuse harmonie, la formation intellectuelle et
morale des jeunes filles oonfiées à leurs mains
et assorer ainsi une éducation complète et sé-
rieusement chrétienne. Il leur sera facile de
parfaire au pensionnat l'oeuvre éhauchée à l'é-
oole, meublant ici l'esprit des élèVes de solides
connaissances, ornant lf a leur àme de sagesise
et de verto. Et cornine ces reb'gie'uses sont
valaisannes ou confétìérées, tota ce bien s'ae-
complira dans on milieu exclusivement suisse,
qoi impregnerà boote l'éducation tìe ces qua-
lités qoi doivent demeorer le fond du carac-
tère national : traVail et simplicité. Et comme
d'autre part encore, le nombre des pension-
naires ne dépassera guère 15 ou 20, on res-
pirerà, dans cet internai, une atmosphere boote
familiate.

La Municipalité de Sion contribue financière-
ment à la création de l'oeuvre par un subside
annuel de fr. 1500. Voilà de l'argent bien place,
auoon contribuable n'en disoonviendra.

Nous ne poovons, dans 1© cadi© de cette
relation, entrer dans tous les détails de l'or-
ganisation et des prix. Pour boos ces rensei-
gnements, on voudra bien s'adresser aox Sceuw
Ursolines, me de Savièse, Sion.

Que ces dames recoivent ici nos chaleureu
ses félicitalions pour le courage et l'esprit d.
décision dont ©Ues ont fait pnreuve en entie
prenant une oeuvre qui s''imposait réellement
Tous les parents domiciliés hors ,de Sion lcui
en seront très reoonnaissanbs d'avoir ouvert
pour teurs filles Je « home » idéal qui leur fai
sait défaut j iusqu'id. Dr. M.

Chronique Sportive
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FOOT BALL
Match Suisse-Hongrie

Dimanche a eu lieu à Lausanne la rencoc
tre des équipes nationales sta-se et hongroi
se.

La Suisse a été battue par 6 buts à. 1.
L'éiqUipé h ongroise était arrivée vendredi soi

par le train du Simplon.
A la gare de Sion, elle a ébé saluée par le F.

C. Sion, qui lui a offert un bouquet et ui
vin d'honneur (Maisons Dubuis et de Torren
té).

Le départ du tram aVait été retardé d'une mi
mite pota permettre aux Hongrois de faire plui
ampi© connaissance avec teur collègues sportif
sédunois.

Hier, sous l'arbitrage de M. J. AndenmatteJ
(du F. C. Sion) un match de foot-ball a mis
aux prises 2 clubs locaux. Le Club sporti
des 'Banques a batbu le « Pianta-Sport »
buts à 0.

En automne 1922, le F.C. des Banques
perdu par 3 buts à 1 oontre le mème ad 1,
sai re.»

EC1}A©S !
—_. —

Ec cinema dans la cathédrale
Le goovernement des Soviels avait ordon '' fi

de désaffe cter la cathédrale de Batouin v'
tìe Ja transformer en cinema à l'usage de , .
jeunesse communiste.

Mais tes fidèles n'ont pas admis cette traa-tf-
lorination. Le jour où devait avoir lieti la pw
mièro représentation, plusieurs milliers tìe rf tt
sonnes, parrai lesquelles de nombreux .soldalr.
de la garnison, ont pénétré dans la cathedra |
détruit les ftìms et les appareils el cha __é W
jeunesse comm'uniste.

Les autori tés vo'uhirent reoourir à la gara'1
rouge; mais les soldats de cette garde refu ^'
rent d'obéir.

La monnaie de seigle
Depuis que le mark se déprécie de jour t>

jou r, en «Allemagne, personne n'ose pllus fati»
tìe plaoements fa long terme.

Cela est fort ennuyCux, particulièrement pou



les petibs Etats allemands, qui, n'encaissanl les
impòts qu'en monnaie dépréciée, ne peuvent
équilibrer teur budget et soni acculés à l' em-
prunt.

Mais comment trouver tìes .souscripteuns as-
sez naifs pour verser aujourd'hui 100.003
marks, sachant que, quand on les leur rendra,
ils auront perdu peut-ètre «8O0/0 de leur pou-
Voir d'achat .

L'Etat de MecklembourgTSchwerin a tourne
fort ingénieusement la difficulté . Il a lance un
emprunt ribelle, non en marks, mais en « sei-
gle I » C'est le produit le plus répandu dans le
pays : et l'on est bien certain que dans dix ans
il ne sera pas déprécié, quelle q'oe soit la vi-
tesse des rotatives de la Reichsbank.

Sur ce principe, on a établi 'un prospectus
d'émission assurément originai .

Le montant total de l'emprunt est fixé à ia
valeur de 40.000 sacs de seigle (1 sac égale
un tìemi-quintal). Il ©st représente par des ti-
tres au porteur de 5, 2, 1 et y_ quinta! de
seigle.

Le souscnpte'ur devait verser a J emission,
une quantité de marks-papier égale au couis
moyen du sac de seigle entre le ler et 1© 9
décembre (soit enViron 10.000 marks).

L'intérèt qui est de 5°/o sera payé to'us Jes
six mois en marks-papier, sur la bas© tìu
cours moyen tìu seigle.à la Bourse du com-
merce de Berlin, pendant le cfemier trimestre
(toutefois les oo'urs tìe la dernière qoinzaine ne
compteront pas, afin d'éviter Ja spéeulation).

L'amortissement commencera fa partir de
1925 et ne sera pas inférieur à, 5°/o du total.
Le service des intérèts et de l'amortis .ement
©st garanti par la production ©ti seigl© de cev-
tA-uns domaines de l'Etat ,

(Où s'arrètera l'esser des imaginationis en ma-
tière de finances, main tenant que les voilà Jan1-
cées à pleines Volées sur l'océan d'u bizarre?
Personne ne pourrait le dire. Elles nous réser-
vent oertainement encore quelques surprises a-
vant qu© l'on ne stabirise le mark, si toutefois
on y arriVe jamais.

Mais que diraient Jes graves économistes cla ai-
siques tìu temps jadis is'ils pouvaient assister
fa oe qui se passe aujourd'hui '?

Mars en ©areme
On doit dire : « Arriver corame maree en ca-

rème » et non pas : « Arriver corame mars en
carème » pretendali. l'autre jota, un de nos
confrèies. Erreur absolu©. Les deUx locutions
s'emploient également, mais n'ont pai le mème
sens. Un évènement prévu, inevitabile, survenant
à son heure, arrive comme mars en carème,
paroe que le mois de mars est toujours oompris,
au moins partiellement, tìans le carème. En di-
sant d'un évènement Ou d'un personnage qu'il
arrive oomme marèe en carème, on entend
indiquer qu'il vient fort à propos, Ielle la ma-
rèe én période de carème.

Ce qui prOuv© que la sagesse des nations
n'est jamais en défaut.

Nouvelles à la maini
— Accuse, vo'us èbes incui pé do voi d'un

Ora, monsieur.
Avez-vous pris ce porc ?
Ooi, monsieur.
Vous Vous veeonnaissez clone coupable?
Non, monsieur. Je n© l'a'vais pri s que pon i

plaisanber.
Le juge réfléchit tal instant , puis :
— A quelle distanoe avez-vous porte ce po-'c?
— Jusqu 'à ma maison . Quelque cliose oom-

me trois kilomètres.
— Eh bien, accuse, VOIUS avez porte cette

plaisanterie beaucoUp trop loin.

flEIITIS

Le milliardaire et la prohibition
On pouvait lire léoemmenl dans les journaux

oette piquanbe informalion : La fa nille Rocke-
feller, qui remettait chaque année une somme
de cent mille dollars à la ligue antialcobliqu©

maaam.a.mi.M—i«wanaMii ' T i  - :- âwtmmmmammatmaammt

Feuilleton de la « Feuille d'Avis N° 21 . dait de lui
«Albert de Rutten haussa impaliemmen.1 les

épaules. Il sortit, s'engagen mème tìans les a1-
Jées accidentées clu pare, jouissa -it, malgré tou t
de cette solitude relative. Relative, parce qu 'il
ne pouVait croiie que ses compagnon- fussent
tiès loin de lui.

Il passa tìans l'ombre profonde cles arbres;
il s'arrèta sur les lerras.es désertes, protégées
par un petit mur d'appu i, épais comme un Tem-
pori, et d'où l'on dominali, selon l'orientalio :,
Ics ondulations Vertes de la forèt d'Einsilie,
ou Jes dunes et la mer.

- Dn© que nota aurions pu ètre si heureux !
pensa le j©une homme avec un poignant regret .

La Vision d© ce qu 'il ©ut dù ètre, lui serrait
1© coeur. Oui, M. tìe Rutten se serait attaché
fa son dernier fils. Albert, aurail été le re-
constriicteur du foyer détruit. Une jeune com-
tesse de Rutten , dont Albert ne se figurait qUe
trop bien 1© visage, se.ait venne régner au vieux
Stronborg et un© famille nou'Velle se serait
group ée a'utou r du vieux chef, pour qui la vie
n'avait vraiment pas été demente. Hélas I au
lieo de cela....

Cependant , la serenile un peu apre du site,
les caresses de cet air vif, apaisaient un p©u
Ja fièvre intérie ure d'Albert. II songeait, avec
moins d'impuis -ante exaspéralion, aux chosea
qui ne pouVaient quitter son esprit.

Il eut mème un léger sourire, en se souvenanl
d'une boutade de Wentìd .

S'accoutìant s'ur le mur d'appui, il pensa au
scandal© étouffé que causali son histoire, dans
les hautes sphères du royaume. Il n'ignorait
pas que le roi lui-mème, au milieu des plus
graves préo ccupations s'était occupé de lui. Le
jeune homme avait mème la presqu j certitude
de n'ètre plus 'un inconnu pj ur Sa Ma]esté.

Aite d'u& Nom
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Je chs presque... pare© que, maintenant
il est tro p (ani pour bien des choses... Nous
nous serions aimés, pourlanl!. .. Et nous voi-
ci plus séparés que si j'étais mort en Amé-
rique I... Peut-ètre aurtez-Vous préféré qu 'il en
flit arasi ?

— Eh bien, oui! répondit biUlalemenl M. de
Rutben.

Après oe mot, qui n 'était qu'un cri d'angoisse,
il passa devant son fils, s'en «alla vers le fond
de Ja galerie et disparut.

Haas et Wendel s'étaient éclipsés, eux aussi,
mais sans bruit, corame s'ils eussent été ab-
sorbés por l'une des giganbesqoes armuves. fai-
tes pour des hommes d'un autie àge.

Et «Albert se trouva seul. Le front appuyé
contre les vitres, il réfléchi t long temps ; mais
il ne put démèler l'impression que ses dei*
nières paroles avaient faite sur son pére.

* * *
Cette après-midi, le jeune homme se ti oava

absolument libre. M. de Rulten venait de
s'enfcrrner chez sa sceur; Wendel s'étai t dé-
claré un peu souffrant et. le paride Haas avari
disparu, on ne sava.it où, sans donner le moin-
dre prétexte.

Surpris de oette lattitude inattendu e, .Albert
hésita à en profiter, songeant qu'on voulait
lui laisser 'trae liberté problématique et , qu'u-
ne tentative de fuite, sentii l'a\ _ u qu'on atten-

de New-York, vient de renoncer à Je faire par-
oe qu'elle a pota règlement de ne pas faire
de ribéralité pour la défense de causes dont les
promoteurs sont rétribués. En effet, on vient
d'apprendi© qu'un certain William Henderson,
contròleur general de la ligue antialcooliqUe,
vieni d'ètre invite par Ja justioe à s'expliquer
sur des accusations de chantage et de malversa-
tions doni il est l'objet.

Cette informa ti on n'a rien de sensatiomiel,
mais elle monti© cepéiidaint une chose : c'est quie
les fanatiques américains de l'abstinence n'oo-
blient pas qu 'ils se trouvent ao pays des dollans
et qu 'ils ne tìétìaignent pas ce que don Ba-
sile du Barbier tìe SéVilc appelle des « argu-
ments ìrrésistibles » La cupidité des promoteurs
de la prohi bition est connue et nous n'insiste-
rons pas. Quant fa la famille Rockefe'ler, si gé-
néreuse et si intéressée à la prohibition de l'al-
cool, personne n 'ignore aux Etats-Unis que cei-
be ribéralité était empreinte du p'.'us pur égo'is-
me. En effet, M. Rockefeller a mis tìes mil-
lions de dollars à la disposition de l'Anti-Sla-
loon-League, qui est le promOteUr du XVIIIrae
amendement, parce que lui, oe pauvre Rocke-
feller, souffre... d'une maladie d'estomac Aux
dires des médecins, cet estomac débile ne sup
porte pas l'alcool et le magnai de l'industrie a-
méricaine s'est donc dit qu© s'il ne devait plus
en boire, il n'étai t cpie juste que tous les E-
tats-Unis soient desséchès. Avec l'aide des
bank-nobes, Je résultat fut p_.sii.if... Mais main- obligations II n'a pas enoore de nouvelles de
tenant ente les crédits soni supprimé!-, cela ne so!l a,r?.e ,; ,, ...
signifierait-il pos .que l'estomac de M. Rock©- FauU1 etre etourdl 1
feller va mieux et qu 'il supporto de nouvea u _ . _ _. . _ ..
l'alcool. A ce compte-là, le multimilliardaii. Vn cha* a failli causer
risque tìe metti© ses capitaux à la disposition
tìe oeux qui se proposent d'abolir la prohibi-
tion. Il est vrai qu 'aux Etats-Unis il suffit de
mettre le prix pour obtenir tout ce que la loi
Volsbead défend. Les exemples pull'ulenl et M.
Georges Pierredon signale le dernier en date
dans le « Figaro »: Trois policemen de San
Francisco Viennent d'ètre ariftjlés avec un? banjd©
de sept imporlateurs clandestins d'alcool dont
ils étaient tes complices. Ils V.itlaien t , lorsqu'il'a
étaient de service, à ce que les débar-
quements ne soient pas trOublés par tìes inler-
ventions inopportunes de tóors collègues. Ces
policemen n 'ont pas de chance; ils allaient
se retirer dans six mois après fortune faite.

Et que penser de l'intei'Vention do dé,>ulé
Gallivan qui, l' autre jour, à la Chambre des re-
présentants, a accuse Un membre « sec » d'a-
voir été « trop humitìe » la veille, pour répon-
dre à l'a ppel pour le vote? Combien avait rai-
son le « Chicago Tribune » lorsqu'il écrivait
dernièrement que le Capitole de Washington si-
rait l'endroit le plus hiumide de tous les Etats-
Unis.

Sa maladie d'estomac mise à. part, M. Ro-
ckefeller a eu bien raison de supprimer les cré-
dits qu 'il allenali à l'aA-ati-SiloortLeague. Celle
dernière y perdra, mais le peuple aura tou t à
y gagner.

Hunber i©vinb, aprèis une absence d'une demi
heure, 1© coup était fait.

Deux militaires exécutés
Samedi matin, à TouloJose, le caporal Patte

et le soldat Vigneau, ont été guillotin.es deVant
la prison civile.

Le 21 avril 1922, ils a&sassinèrent à Anch',
piour le voler, un septuagénaire, Jean-Baplisbe
Dilhan, et une jeune fili©, Marie-Louise lordar
no, àgé© de 24 ans. Le vieillard fut assommé
à coops de crasse de fusil et eut la gorge tran-
chée à ooups de rasoir ; la jeune fille fui étran-
glé© avec un noeiud coulant. Après avoi r fouillé
partout, ils trouvèrent seulement 300 francs.

Les tìeux condamnés ont eu Une attitude eoo-
rageuse et émoovante. Après avoir entendu Ja
messe «a'vec recueillem©nt et communié, le ca-
poral Palle fot le premier conduit à, 1'écha.Caud
par l'aumònier militaire. Tourne vers la foule,
il s'écria : « Chrétien, je meors en chrétien .
J'ai fante, j'expi© ». Ensioile, Vigneau, assiste
par l'aumònier de la prison, s'arrètanl, un ind-
iani devant Ja guillotine, s'écria à soa tour :
« M'essieurs les j 'uges, vo'us avez lait votre tìe-
Voir, merci ! »

400.000 francs oubliés dans un taxi
Un Parisien a oublié dans un taxi one ser-

viette oontenant pour 4OCL'OO0 trs . tìe titres et

la mort de trois personnes
A Colchester (Angleterre), tra chat, en don-

nant la chasse à une sOoris, a fa illi cau ser la
mort de trois personnes. «

La nuit dernière, M. S'tamp, fonctionnaire
de la Société protectriee des animaux , fot ré-
veillé par les hurlements d'un chien .et il s'a-
peicut que sa chambre était rempli© de gaz.
Indispose et tout étotadi, M. Sifarap eut Ja force
d'ouvrir une fenèt re, puis il éveiUa en liàte la
prop riétaire de la maison et sa petite fillio
qui étaient endormies dans une chambre voi-
sine. Toubes les deux étaient évanouies...

Avant établi le oourant d'air, M. Stamp des-
cendit. Dans la cuisine, il trouva. son chie.i et
le chat de la proprietarie à demi-asphyxiés. Le
chien put ètre raroené fa la vie, mais le chat ,
«qui se trouvait au pfed d'un fo urneau àt gaz
morata peo après. La clef du fourneau était ou-
verte, l'animai élait encore allongé dessus
quand il fut découvert. On en a conclu sans
hésitation que c'est lui qui oUVrit la clef etl
pourchassant une souris, et qu'il fatìlit ainsi
causer Une cabastrophe, qUe les hurlements de
son oonfrère fa quatre pattes permirent d'évi-
ter.
Le gouvernement d'Angora sellici»

terait un arbitrage pour régler la
dette ottomane
Dans certains milieux politiques on précise

qu'en ce qui concerne la détte ottomane u ì ar-
bitrage serait sollicite pj ar I© gouvemement d'An-
gora pour l'arrangement relatif à la dette cou-
cerhant Bagdad, Soma, Hotejda et les chemins
de fer du Hedjaz,.

Un délai de vingt ans serait cleman lé' égale
ment pour le paiement des intérèts de la delle
ottomane depuis 1914.

Enfin , les Turcs considéreraient que la de
mande francaise de 12 millions d'inde.nnibé se
rait balancée d'un© part par la contre-réc'araar
tion de 8 millions qu'ils opposent eux-mèmes à
l'Angleterre pour le paiement de l'indemnité
pour les bateaiux tìe guerre que celle-ci ne leur
a pas livres en 1914 et, d'auti© part, par les
4 millions ien or envoyés durant la guerre en
Autricli© et 'en Allemagne ©n couverture de la
circulation fiduciaire des Turcs, somme «que les
Alliés se sont partagéis par le Traité de Ver-
sailles.

L'opinion de certains oonservuteurs est d'en
finir rapidement avec la paix en Orienti On
fai t remarquer que l'occupation de Constanti-
nople a ooùté 20 millions de livres sterling aux
contribuables anglais. La mème opinion est tra-
duibe par le « Daily News » et le « Daily Mail »
qui indinent à, admettre Tajo. rnement de la
question de MOSC-JOUI et une signature rapide

ÉTRANGER
Un important voi

de bijoux à Londres
L'appartement luxoeux de Mis Huiiter, dans

Saint-James Street, a recu dans la soirée d'hier,
pendant une court© absence de ceti© dame, la
visite de cambrioleurs. Ceux-ci ont emporte
des bijoux , doni la valeur botai© est estimóe
à environ 3000 livres sterling (prè * de 240000
francs au cours actuel.)

L'appartement de Mrs Hunber étant. situé au
premier étage, les cambrioleurs y aecétìèr._nt
par une échelle qu 'ils piaceroni dans une ni-
di© adjaoente assez sombre. Le « tra'Vail» fut
exécuté avec une rapidité et une discrétion re-
marquables ; le gardien de l'immeuble n'enten-
dit pas le moindre bruit guspect. Après des re
eberches rapides, les voleurs trOuvèrent dan«s
un© armoire Un sac de voyage dans lequel é-
taient enfermés les joyaux les pl|us précieux de
Mrs Hunber.

ils s enfuirent ensuite sans mème déplacer Ies
nombreux objets tìe valeur qui se trouvaient un
peu partoiut dans l'appartement. Lorsque Mrs

Un iour, irai étranger élait venu, avec M. ] tante, le jeune homme regarda s'en alter cette
Radgler, au chàbeau d'Axel. Le chef de la po-
lioe n'avait pas nommé san compagnon, le-
quel, en tenue d'auto, était reste discrèbement
dans l'ombre. Cette Visite avait élé brève. La
stupeur visible et l'attilude respedueuse tìe ses
compagnons habitué.» avaient fai t réfléchir Al-
bert, que de légers détails acheVèrent d'eolia. -
rer. Mais le jeune homme ne savait point ot
que 1© souverain avait lu sm* ses traits, el
oette royaJe curiosile ne lui aVait inspiré aucun
orgueil .

Son unique réconfort était Ja présence de sa
cousin©, venne au chàbeau avec sa mère, de-
puis deox jours. La jeune fili© ne lui adres-
sait que de brèves paroles mais cd'es-ci étaient
toujours accompagnées d'un regard Jimpi le et
compatissant.

Un jour, que les deux jeunes gens semblaient
discourir agréablement, assis «.tir une des
terrasses du manoir, Mme de Hornsta.l arriva
en tapinois auprès d'eux, et après av<ta donne
un ordì© bref à sa fili© pOur Péloigner, elle
s'.adressa à son neveu:

— Pour ètre l'héritier des combes de Rutten.
vous devriez écouter et suivre la voix die 1 non-
neur. Je ne Voudrais pas que ma fille fut trou-
blée par la cour assidue que vous semblez Ira
faire, tant que Voti© situation n'est pas définie.

C'était la premièie fois que Mme de Horn-
steri disait, à son neveu, quelques mots tou-
chant ce sujet. Ces mots, qui pouvaient le
blesser, le firent sourire, farri ils étaient dròle
ment choisis. Car, si Albert était vraiment l'hé-
ritier des Rutten, son honneur ne pouvait lui
défendre de témoigner, à sa cousine, quelque
amabirité... Et, dans le cas contraile , que'le
pouvait ètre, en lui, la voix de l'honneur?

Mais, un peu surpris par l'a;r ému de sa

enfant de faille remarquable.
Souriant enoore, il répondit d'un ton fort

correct :
— Vous ìii'étonnez, ma tante!... Croyez-vlOos

vraiment que je sois capable de trOublJer votre
lille?... Je me figurais qoe notre étroite pareint©
et;., l'histoire d'aujoord'boi ... garantissatent suf-
fisamment l'innocence de nos rapports!... D'ail-
leurs....

Il hésita une minute, Mme de Hornstad, at-
tendant la fin , se retoorna un peu Vers lui, le
regard fixe.

« ...D'ailleurs, j'avais forme, avant ces dei-
niers temps, des projets qui me sont pJUs cliiere
qu© tout et auxquels, s'il plaìt à Dieu, j'esp|èire
bien donner suite ! »

Le jeune homme a'Vait porle d'un ton fort gra-
ve. Le visage encore beau de Mme de Horn-
stad se cnspa, se décomposa. Ses yeux b.il-
lèrent de colere et de dépit. Elle regardait tou-
jours Albert et il «s© figura qu 'à l'instant mème
où il lui laissait entendre qu 'il aimait ailleurs,
de Ja rassurer tout à fait , Mme de Hornsta 1 se
disait, avec une conviction soudaine :

« Celui-là est Vraiment Albert de Rutten!...'.
Mais il n'épousera jamais ma Jil'el »

Tout perdre à la fois !
Les pensées secrètes tìe :sa tante aVaient, un

moment, amusé le jeune homme. Qu'elle fui
décue dans les deux cas lui était, à lui, fort
indifferenti Mais il était trop loya', trop délicat
pour se divertir Une seconde, à ridée d'une dé-
ception possible de Louise de Hornstad. Non
qu'il se crut irrésistible, mais il savait que
la solitude est, parfois, dangereuse pour Jes i-
magination de vingt ans.

Un jour, par hasard, il se trouva en tète à
téte avec sa cousine ; et le souvenir de s©_

de la paix qui permetti , tìe retirer les troupes
d© Mésopotamfe et de Palestine au moins jus-
qu'à Bassura!-. ,

Le bilan de la guerre
pour l'empire britanniqil.

M. Stanley Baldwin, tìans une réponse gerite
à un député, a donne le total des pertes su-
bies par la Grande-Bretagne durant la guerre,

Le nombre des engagés Volontaires, en Gran-
de-Bretagne et dans les Dominions, s'est élevé,
pour tonte la guerre, à 9.486.3770.

Les pertes ont ébé les suivantes : pOor l'Em-
pire britannique, 946.023 t|ués et 2121906 bles-
sés.

En outre, 22,000 civils ont péri dlu fait d'at-
taqoes de l'ennemi (torpillages, a'vions, etc.)

D'autre part, les dépenses engagées'ao cours
tìes ©xercices financiers allant tìu ler avril 1914
au 31 mars 191 .se sont éte'Vées à 9i.5_ O.O00.000
livres sterling (environ 25 milliards de francs
or).

Enlin , les pertes maritimes de l'Empire bri-
tannique "représentent 'une Valeur de 750 mil-
lions tìe livres sterling.

Le roi Georges invite
Ies travaillistes

M. I .amsay Macdonaltì, chef du parti tra-
vailliste parlementaire, et trois de ses - colle.
gues : MM. Ciynes, J. H. Thomas et Snorden,
int •'¦té invités par le roi et la reine à dìner
jeudi prochain a'u palais de Buckingham.

Ils «rat accepté l'invitation.

La maladie du sommeil à New-York
Selon un rapport tìu département d'Età,!, la

maladie du sommeil marque une certaine recru-
tìesoenoe à, New-York. Depois Jlondi, 23 cas ont
ébé enregistrés. Depuis le lei* janVier, 260 cas
ont été constatés, sur lesquels il y a eu 112
décès.

Dernières nouvelles

enJe'v©

L'Italie renoncé au monopole
des téléphones

ROME 12. — Le gouvernement italien vient
de prendre un décret d''one importance exoep-
tionnelle. Ce décret a poor but de réorganiser
les services des téléphones, en sobslituani f a
l'Etat tìes compagnies privées. C'est, en .som-
me, la fin du monopole d'Etat des téléphones
italiens.

Le ooncessionnaire pourra in-ìtaller de nou-
velles Jignes, aprèis approbation du ministère
tìes P. T. T.

L© ooncessionnaire, e«i échangé des avanta-
ges accordés, patera à l'Etat un loyer annuel
equi ne sera pas inférieur à 5 °/o des bénéfices
brots et veisera, en ootre, une participation
aux bénéfices nets, lorsQUe ceux-ci dépasse-
ront 70/0.

Les oonces-sionnaires devront employer 1© per-
sonnel existant, dan-s la mesure nécesisaire pia
service.

Les pirates de l'alcool
NEW-YORK, il. — Onze pirates, montés

dans un. « motor-boat » rapide, Ont abordé
l'« Orbila » paquebot de 16,000 tonnes, de ] a
Royal Mail Steam Packet, ancré le long de la
jetée No 42, et qui devait partir mardi po'ur
Cberbourg, et se sont enfois avec une grande
partie de rapprovisionnement do navire eD
alcool \et en vins. Il n'y avail qoe qoelques mèm.
bres de l'équipage à bord au moment du Voi,
et oeux-ci fiorent tenus en respect par les revol-
vers des pirates, en attendant que l'alcool fCif

C'est là le premier acte tìe piraterie com-
mis sor un transatìontique depuis plus d'une
generation, et le premier rajd de ce genie sur
un navire étranger se trOuvant dans le port
ou tìans un dock. •

Pour entrer aux Etat-Unis
CHUTES du NIAGARA, 11. — Un Canadien,

àgé de 18 ans, qui s'était v|u refuser l'entrée des
Etats-Unis pour n'avoir pu acquitter la taxe tìe

capitation, a ©ntrepns aujourd'hui, devant des
centaines de spectateurs angoissés, d'atteindre
te sol américain par un chemin extrèmement
périlteux. Il s'engagea sta une longueur de 25
centimètres de largeur qoi se trouve au-dessous
du pont d'u Niagaia, à. 50 mètres au-dessus des
chutes. Le jeune homoie réussit ainsi f a aniver
aux Etats-Unis; mais les fonctionnaires de l'é-
migration le recondrasirent en territoire cana-
dien. i

Une proposition allemande
BERLIN, 11. — Le « Lokal-Anzeiger » ap-

prend «que l'infoimation de Londres poblié© par
les journaux de Berlin, suivant laquelle l'aAl-
lemagne aurait offert à la France une sommi,
de sept milliards et demi de marks-or oomina
intìemnité definitive pour les reconstrUctioiiG
se rapporto à, la proposition du gouvernement
allemand que le secrétaire d'Etat Bergmatin de-
vait soumettre à la oonférenoe de Paris. Par
oette proposition, l'aAtlemagne entendait offrir
à l'Entente tout entière lune somme totale de
trente milliards de marks-or. Par le moyen
d'un empriunt international, une première som-
in© de 20 milliards de marks-or devait ètre trou-
Vée à cette fin. Après un certain délai, deux
nouvtealox ©mprunts devaient ètre loncés pour
cou'vtir le reste de tìix milliards. On * affirme
maintenant bien nettement >Jue l'»on ite sohge
pas, à Berlin, à élaborer de nouvelles proposi-
tions. On dédàre, également que Ifa discussion ${_
Londres n'est pas provoquée par l'initiative
allemande. La «question des reconstiiuctions a
été simplement exposé© par le chancelier et
audone modification n'est s'uiVenue depuis.

200 marins grecs périssent
dans un naufrage

ATHÈNES, 11. — Un remorqueur, faisant
le servioe enti© l'arsenal de Salamine et 1©
Pirée, a sombré, à 4 heures tìe l'après-midi,
par suite de la tempète, près de l'ìlot de Psyt-
talia. i

Sur quatre cents passagers, presque tous ma-
rins, environ deux cents ont été! noyés.

Une mine sous-marine explose
HYERES, 12. — Le patron Laugier, 45 ans,

pèchait dans la barqoe « Marie-Jeann© », alo
large de la gronde passe de Porquerolles, quand
une mine sonis-marine, prise dans ses filets, fit
explosion et brisa sa barque.

M. Laugier fot tue et le matelot Bceuf b'.essé
grièvement. Quant au deuxième matelot qui
prenait pari f a la pèche, Emile Monetti, 27 ans,;
il a été impossible d© retrouver son corps,
malgré toubes les recherches.

«Les familles UDRY alliées et parentes
presentent leurs sentiments de profonde reoon-
naissanoe et remercient bien sineèrément les
nombreuses personnes qui leta ont témbigné
tant de sympathie f a l'occasion de leur grand
deuil. 

Ne prenez aucune viande sans la
mélanger avec des produits. L'hygiène et le
souci d'economie l'exigent. Pour 25 cts.
seulement depuis la nouvelle ré-
duction de prix, Vous recevez 20 gr. de
blanc d'oeufs, 25 gr. de graisse et 30 gr.,
d'hytìrate de carbone — ceci dans 100 gr.
(1/5 de livre) de CACAO-TOBLER — en
paquets plombes. — Ce sont les deux tiena
de ce dont un enfant a besoin pOur sion
alimentation quotidienne. . .

CHANGE A VUE
Conununiquó par la

Rauque Cantonale du Valais
(sans engagement)

12 Mars
oiffre demande

Paris 31.80 33.20
Berlin —.024 —.027
Milan 25.40 26.10
Londres 25.10 25.30
New-York 5.29 5.40
Vienne —r007 —.008
Bruxdtes 27.30 : 28.80

réflexions passées, au r_ ujet de la jeune fille,
lui revint, en dépit tìe ses é'erasantes próoc-
cupations.

Il fit un effort pota s'arracher à son silence
et à sa lassitudè. Aprèis lavori piarle un peu
d© Rovenstag, il pronionca tout à coup le nom
de Mite de Proja, et il demanda à Louise, p i
elle connaissait oette j eune fille. «

Louis© la connaissait un peu. Après une se
contìe de surprise, elle le dit à; son cousin,
sans s'étendre sor le compte de la nièce de
Mme de Strettenje.

«Albert ajouta encore qoelques paiolies, sa-
chant que cet intérèt marquéj, contrastant avec
son habituelle réservé ne potarait que frapper
Louise, lui indiquer la véritable direction de
ses pensées.

Une légère rougeta monta ari charmant visa-
ge de la jeune bile, qui ©ut un léger sourire.
.Alors, elle fit un bref éioge de Marguerite de
Proja. Et aAlabert, dans te troublé d'entendre
prononcer ce nom, oubJia pourquoi il l'aVait,
tout d'abord, prononcé lui-rnème.

Mais, à la suite, aùpilèts de sa cousine Louise
il se sentii toujours tranquille et la jeune fille
lui fut agréable presque comme une sceiur.

XVII

Un bnut de Voix se fit entendre dans la pièce
voisine. Et la porte s'ouvri t, Allievi se relourna
et vit appararti© M. de Rutten... et Erik Bo-
vinckhove.

— Entrez, mon cher Erik ! disait le oomte,
plus affectueusement qu'il n'avait jamais parie
à son Iils. Entrez I... Voici votre «ancien ca-
marade qui vii èli e enclianté de voti© visi tei

M. de Rutten se retira immédiatement, lais-
sant «Albert frappé de stupeu r. Un instan t, les
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Boucherie-Charcuterie —
HENRI HUSER S.A., LAUSANNE
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EA MERE DU GUIDE

(suite)
R faut se tésigner. Depois un moment déjà

Je dernier rayon de .soleil a brille sur Ila
dernière cime et Je crépuscole monte, enVelop-
pant de sa lueta indecise les lignes si varices
de la montagne.

Dans une anfractoosité de rocher, nous nous
tìisposonjs à atbendre le retour de la lumière.

Vrai ! sans Je souci doni on est forcément la
cause, on bénirait le contretemps qui nous
fait passer des heures si stablimes.

Au fond de la vallèe, on apergoit une lu-
mière... elle s'agite... ce sont des signaux. Nous
répondons et nous sommes découverts, car cet-
te lumière s'en retourné lentement.

C'est ma pauvre maman, qui n'aura pas pu
attendre le matin et aura envoyé quelqu'un
à notre recherche.

Je suis maintenant tranquille, pUiscra'on nous
a vus. Hélas! je ne savais pas ce qui rn'alien
dais.

Mais le jour pointe, et nous oontinuons no-
ti© descente. A midi, nous atteignons Je pie-
mier village et non loin de celui-ci, je vois ve
mr ma sceur, lenbement, la tète basse... Je
no puis ni empècher de croire à un malli ,-?-ir.
Ma bien-aimée mère n'aurait-elle pas pu sup-
porter cette nuit funeste.

Nous rencontrons ma sce'or qoi me dit à tra-
vers ses larmes : « Elle est morte!... » Ma dou-
leur est indidble... Morte, cebbe tendre mère ! et
peut-ètre par ma falute!.... ,

Je n'ose poser la question fatidiq'oe et un be-

soin irrésistibJ© de savoir me polisse à ni 'en-
quérir de Ja tragèdie de cette n'oit fatale !

J'essaiè d'élever l'esprit tìe ma sceur a'u-tles-
sus tìu moment présent, de lui faire oeoouvrir
au „elà tìu tombeau la vie où nous nlous retrou-
Verons, espérance doni j' ai moi-mème tant be-
soin. Et enfin toujours sedouée par ses san-
glots, ©l!e ni© raconte les derniers instanls de
maman :

« Elle a beauco'up souffert boute la joui née,
•et lorscfue l'heure où elle comptai t te reVoir fut
écoulée, elle crut à une catastrophe. Lui, si
régulier d'habitude, si sur dans ses calculs,
d'itinerarie, ne peut aVoir ce retard sans acci-
dent. Elle fit partir à, ta rechei-che, mais, hé'as !
n'atbendit pas l'arrivée....

« Dans ses cruelles souffrances, elle s'é-
criait par moment : « Puisse le Ciel accepter
mes peines et l'épargner!... » Eie s'est éteinte
Vers les 2 h. du matin, peu avant l'arrivée des
hommes qui t'avaient découvert ».

Quelle arrivée!... Ma paluvre mère n'est pi'tasl...
A oe souvenir, ma piume s'arrète, mes larmes
jaillissent. Peut-on décrire pareils moments ! il
©st plus facile, hélas ! d© les revivre 

Depius oette journée nefaste, Ja montagne a
pour moi 'un© attraction dioulouietise. Je sens
quo ma mère m'y acoompagné, mais ie ne Ja
revois phis en rentrant a'u foyer...

C'est Ja Toussaint. Les cloches .onnent à
toules volóes le glas en l'honneur tìes morta.

Et je pense à ma chère morte qui repose là-
bas au cimetière... Dans ma solitoci©, je verse
d'abondanbes larmes et prie pour elle.... F.

deux jeunes gens se regavtìèrent.
— Bonjour, .Albert ! dit evvfin Eiik Bovinck-

hove avec son sourire ordinaire, mèle de dou-
ceur et de raillerie.

Ceti© Voix seooua .Albert de Rutten, le tira
de la surprise où il était p'ongé.

U n'avait accordé à son oousin, qu'une cer-
taine amitié, indulgente et amusée, qui ne res-
semblait guère à son profond altachement pour
Philippe Bréal. Mais, ©n ce moment, le visiteur,
c'était Rovenstag, c'était Ja vie libre, c'était l'e-
poque déhctetasement tourmente . où tOu'e la
jeunesse d'«Albert avait fleuri. C'était tout ce'a,
surgissant brusquement dans l'angoissante ré-
dusibn d'Einsilie.

Avec une émotion tvès vive, le jeun© homme
pnt la main que lui tendait Erik. Les mots
lui manquaient. Il y eut encore un moment
de silence .

Erik, qui n'avari cesse de regarder son com-
pagnon, lui dit alors, aVec un nouveau sourire.

— Eh bien ! Voilà une singulière facon de re-
cevoir ses vieux amis!... Je m'attendais fa
mieux, je t'assure !

¦Albert s'était repris.
— Pardon ! J© suis bien heureu x de te re-

voir, Erik... . Mais tu m'as cause une telle sur-
prise.... et je suis, maintenant, Un peu souf-
frant énervé.,... tu comprends !

Enk fit signe qu 'il comprenait. C'était ben
toujours J© mème Erik BoVinckhOve, fuyanl et
moqueta, avec son visage maigie et fin , Jaid et
distingue, a'ox yeux roux indéfinissabtes. Il ré-
pondit, avec assez tìe distraction , aux questions
polies d'Albert, touch ant sa famille.

— Comment es-tu venta?... Ton pére sait-il
qu© bo es ici ? demanda, à Ja fin , Albert, tìé-
libórément. Ou bien, comme lors de ta dernière
visite là-bas, es-to venu à l'insu de tous?...

Oh! je n© savais pas cela alors... Tu vois qoe
j'ai féfléchi depuis.. J'ai eu le temps ! Eiik ,
j' aimerais savoir ce que bu penses de moi?

— Eh! je n'en. sais rien moi-mème ! répon-
dit l'interpello, en souriant toujours .

— 'Que dit-on de moi, Jà-bas ? demanda en-
core aAlbert avec une légère rougeur, déoelant,
seule, le IrOuble qu 'il éprouvai t à parler net-
tement, devant Erik , de sa situation présente.

— Tu m'»en demandes trop ! répliqua preste-
ment . le jeune Bowinchove, coupant court aux
questions tìe son oousin . Non, re me regarde
pas ainsi. Je ne suis pas aussi fou que j'en ai
l'air. Et, depuis ton départ, je t'ass'ure que
j' ai vécu comme tan sage... Mais, vois-tu, Al-
bert, si tu n'es que.... qu'un ...

La voix contenne d'Erik ©xpriraa une violence
subibe.

— Eh bien, tu m'auras fait plus tìe mal
quo tu le pensos i Car, je ne pourrais plus ja-
mais croire à. l'amitié.

Une seconde, Erik Bovinckhove tìilférent, sin-
cère, appaiai !, aux regards surpris d'Alberi de
Rutben. Mais Erik riai t déjà , lais-atit à son cou-
sin J'émotion agréable que peut. causer la dé-
couVerbe d'un allachement inespéré.

— Je te trouve change. Atarais-tu élé mia'atìe?
— Ne fais pas attention f a moi ! je te prie.

On n© passe pas impunément par ou j' ai passe.
Alors, à demi-voix, le jeune Bovinckhove

qìiestionna son cotasin sur Ja Vie qu'on meuait,
ceti© «année, à Stronborg. Et , bien qu 'il ne con-
nut pas à fond la pensée d'Erik , poussé pal-
le sentiment d' une sympathie secret© cliez oet
mberlocubeta iriatlentìu, Alber t, se la 's-a aliar à
lui confier tane parti© tìe sa tìétres- _ . Les Bo-
vinckhove, il le savait , n'ignoraient rien. Erik
réfléchissait , ses yeux revenant toujours scro l er
le Visage d'Albei-t.
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«qui désire tìu fourrage precoce
emploi© pour ses prés

le Sinterphosphate
Vaut corame qualité les Soories Tho-
mas, Vaut Corame rapidité d'action les
Supeipjbospbates, mais 50% meilleur
marche. Environ 2°/o tìe potasse so-
lubte gratuite.

Cb.Cz bous les bonls négociants en
'engrais chimnqu.es, Ou à 'défa'ut chez

Représentants pr. la Suisse Romande

Cliàbeaubriand a dit que « pai tou t où les
arbres ont. disparu , l'homme a élé puni tìe son
impréVoyance.

C'est pour une pari ©licore en raisoii de leta
impréVoyance que bien dès populations stoni
victimes tìe l'inondation devastatrice.

La déforestation de Jeuis montagnes a mis
leurs 'villages, leurs bo'urgs, leurs villes, leurs
terres à, la merci de riVières doni oertaines, d'or.dfnaire, se traìnent en de mances filets d'eau
dans leur lit desséché et qui subitement
so sont transfoimées en un torrent irréisi'sti-
bl© par l'afflux d'u déluge déVa'ant des gar-
ngues dénHidóes, des petites collines lointairteis,
des ramillcations des montagnes lasces de Ja
li gn© du partage des eaux.

C'est Jrien Je cas deVant ce pitoyable dé-
Scatetre die rappeler le ròle bienfaisant de la fo-
rèt.

Les bois et Jes forèts jouent un i òle capital
dans l'economie du globe terrestre. Les grands
Végétaux lignetax, les arbres plus enoore que
les plantes tìe nos prés et. de nos chamips,
travaillent au maintien de la composition
noi-mate tìe l'air que l'homme et Jes animaux
respirent. (Par la fonction ci© leur matière verte,
Jes Végétaux, so'os l'infitience de Ja lumière so-
lali© décomposent l'acide caibonique contenta
dans l'air, s'aissùnilent fe carbone et rejettenl,
l'oxygène.)

La forèt régularfse d'autre part Ja tempera-
ture en dimimuanl , l'amplitude de son oscillo-
tion diurne. L'évaporation y étan t mioindre,r©a'ti
que le sol forestier «ab'sorbe et conserve s'infil-

tre par lui dans la terre, créant tìes sources
qui s'écolulent naturellement par Jes terres et
régularisent pota à peu leur co'urs.

Supprimez Ja forèt, sciez les arbres, faites
ci© gros bénéfices immediate, c'est très bien.
Mais mettez cette terre déboisée en cultore ;
un orage éclate, l'ea'u ne s'infiltre plus, eri©
ruissdle ©n torrent, elle entrarne aVec elle ?a
terre vegetai©, ©t il amvera, corame on a vu,
qu© des milliers de mètres cubes de ceibe ter-
re seront entraìnes vers le bas-fontì des vallées.
La terre vegetale disporne, le roc est mis à
nu, les os percent la peata, totale culture est
devenue impossible.

Mais, ce n'est pas tout, le roc tane fois mis
à nu, Peata tìe pini© devient dans sa totalité
¦eau de vtaisselJement et toremfc. ;Ces torrents vien-
nent grossir les rivières qui, ne pouvant plus
écoutev régulièrement cette masse d'eau sup1-
plémentaire, débordent brosqoement et empoi*-
bent tout star leur pasisage tumultueux.

La forèt agit enoore en 'modifiant heureuse-
ment le dim.at d'une localité, d'un canton, de
toute 'une région. Un maissif d'arbres verte
constitue tan véritable rempart. conlre le vent
©t le froid , comme le ferait un m'ur immense.

Enfin , ies forèts nous donnent le'uis pioduits
principaux et secondaires: bois de service et
de constmcti'on, bois de chaiuffage, charbon de
bois, écorces, résines, fruits, feuilles. On peut
se demander ce que nous deviendrions si nous
manqiiions de bois.

La richesse forestière est, en somme, une
des plus grandes richesses d'u sol. Elle est
très inégalement, reparti© entre lès differente
pays tìe l'Europe. En Angleterre et en Ir.andè
les forèts ne couvrent que 4°/o' de la surface du

sol ; en Danemark 6°/o ; en Hollande 7; en Es-
pagne 13; en Italie 14; en Belgique 17; en
France 18; en Suisse 20; en Norvège 21; en
Allemagne 23; en Autriche 29; en Russie 32;
en Suède 30.

Reboiser serait faire, à tous les poinbs d©
vu©, oetavre de prévoyance national© et il faut
«aUler, pour prevenir, les menaces d'inondation,
le ragazonnement au reboisement.

RIREIOGRAPHIE

Oeuvres de la Renaissance potar ChteUrs à
qoatr© Voix d'hommes à Cappdla. — Foetisch
frères S. A. Éditeurs, Lausanne.

La collection de chceurs d'hommes « à cap
pdla » vient de s'enrichir d'une vinglaine d'oni-
vrages à quatre et, exceptionnellement, à 5
voix, sous le titre : « Oeuvres de la Renais-
sance ». Ce sont des transcription-s tìe chteurs
nrixtes empruntés atax maitres de Ja grande
epoque contrapontique : Donati, Eccartì, etc.

R n'est pas de travail plus ma'aisé que
oette sorte de tr«anscnption. tant pour la musi-
que qu© pora- les paroles.

On peut affirmer que Je musioographe M. R.
Godet y a briJlamm©nt réussi; il y a apportò
tout le scnipule d'art et, toute l'adresse de
moiri qu'elle exigeait.

U initie ainsi à, un art merveilleux, trop long-
temps negligé, celui-là mème dont les récents
concerts de la Chapelle Sixtine viennent de
nous remémorer la splendeor et la eràoe.

Je crois qoe cela te serait difficile !... A

— J© crois qu'il me landra be remonler sé-
rieusement le inorai.... Les rótes sont chan-
ges, bera?

— Ora", bien changes! dit Albert av'ec amer-
tum©.

Erik Bovinckhove pamt se rendre compie de
la part qu 'une dépression ;un peu morbide pre-
nait dan s rinbensité tìes'touvmenls de son oou-
sin. Avec plus tìe délicalesse qu 'on n'en eùt
attend o de lui , il prononca qoelques mots tiès
justes, qui pvoduisirent ausisitòt sur Albert, un
effet réconfortant.

Pois, presque sans tiansition, il passa d'u
bon le plos graVe a'u Ion le plus léger.

— Après tout, mon cher, je ne te IrotaVe pas
si à plaindre. Tu rie pourras pas dire que la
Vie a été l'ade. On prend soin de tei, oomme
d'un objet tì'incaJoulab'e va'.eur. Tu inspires,
à ton ©ntourage , 'un intérè t sans décroissance.
Le chàteau... esl plutót agréable... Enfin , tra
joiiìs tìe la présenoe d'une charmante cousi-
ne, qui...

Albert eut 'un geste pota- interrompi©.
— Laisse ma oousin©. Elle est charman t©.

—¦ Si l' on.... Ahi oui, tes mtars ici, ont des
oreilles!... Mais il m'est bien permis de dé-
plorer Jes dimensiona trop remorquables de ta
cousin©. C'est là le seni obstacle à ce qui
serait, je le sens, mon bonheur. Mais quel obs-
tacle ! Comment veux-tu que je mette raion ché-
lif individu à, cète d'une semblable forame?...
Non, vraiment, cela n© se peut pas.

Albert sourit, vaguement ainusé. Une note comme prenant un© subite résolution. Tu a-
serieuise, à travers le badiniage du visiteur
remp©i±ait de s'impatienter contre lui. Néan
moms, il voulut changer de conversation.

— Tu vas nous rester .quelques jours, j' es
pére, demanda-t-il aVec un sincère désir.

— impossible, et c'est dommage, car j'ahuii
rais oeux qui sont avec toi... A ta p'ace, vois
tu, je teur jouevtus dés toucs pendables. j

lors, tu ne restés pas mème Un jour?
L© jeun© Do'vinickhov© scurii, silencictarement,

et seooua Ja lète. Albert n'insista point. Il ne
pouvait agir, ici, comime tan fils dans la maison
d© son pére.

D'ailleurs, il n'avait apportò a'ux discours
d'Erik, qu'une attention assez discrète. Un
nom Ij rùlait ses lèvres, un noni qu 'il redoutait
tìe prononcer. R ne voulait, cependant, pas
laisser partir son ooxisin,, sans avoir rien ap-
pris au siujet de Mlle de Proja. Un pressenti-
ment l'avertissait qu'il avari quelque chose à
apprendre.

Quoiqta 'il lui en ooùtàl un peu tìe faire à son
cousin i'a'veu qoe contiendrait le seul nom de
Ja jeune fille, prononcé par lui, il s'y decida,
avec effort .

Erick Bovinckhove sourit enoore.
— Tu veox savoir ce qu© devient la bielle

Margueri te de Proja? Je m'y attendais... Mais
ora, penses-bu que je sois aVeugle? Et que les
autres 1© soient. aussi?... Eh bien ! elle est tou-
jours aiti près de sa tante, tout simplement.

Albert , cru t sentir Une réticence dans le ton
tìe son oousin.

— Dis-moi la Vérité, Erick, je l'en supplic i
Si tu savais combien il m'est pénible de ne
rien saVoir. ' •

La Vérité, la voilà, tìit Erik très vile

Vais a ton actif bien des avantages, pour ne
pas dire tous, ce qui te donnerait de l'orgueil.
Donc, 'toules les mères de famil'e, toutes les
nobles demoiselles à marier du roya'ume, Or
voient jeté sur toi le'ur tìévolu.... Il font bien
le croire, puisq'ue les «aimab.es dames de Ja
petite cour des Vardick ont renetta la vie si
dui© à Mite tìe Proja depuis... ton départ. Para-
vi© petite, elle a bien payé son triomphe d'un
jour. Je sais oertaines langtaes de vipères qui
se sont chargées do soin tìe la punir... Il Vaut
peut-ètre mieux, en effet, que tu le saches!

— Ohi s'écria «Albert frémissant. Et puis ?
— Mon cher, ce que j' ai à ajouter n'est

qu'un racontar.
— Dis quand mème.
— Eh bien I On prétend que la princesse Enf

ma et Mme de Slrettenje, désireuses, l'itine de
[aire tomber ces bruits, l'autre tìe soustraire
sa nièce fa celle persécution, ont entrepris de
morier la jeune fille à lira offider de la cota,
M. de Koppel.

Albert se débouma un peu, ne souffrant pas
•encore, mais étourdi comme s'il Venait de rece-
voir, sur la tète, tan coup violent.

Au bout d'un instan t, son oompagnOn lui tou-
cha le bras.

— J© te le répète, ceci n'est «qu'un racontar.
On dit tant de choses... Si j 'avais sul

Albert se redressa, haussa fes èpaulies.
— Tu a bien fait de me dire tout cela et

j© t'en remerei©... J'aime mieux s.avoirl J'.a-
viserai... je... ,

A ce moment, M. de Rutten appaltai aU seuil
tìu salon et tout entretien confidentiel devint
impossible.

(A suivre)

en effet... Ja bonté mèm©.
— Tu te méprends s'ur mes intentions... Je

voulais proclamer les attraits de Mlle de Horn-
stad... Un© fleur, tane Vraie fleur, bien qo'elle
soit jochée sor une tige un peu trop haute.

— Erick, tais-toi , je te prie. Si on t'enlen-
tìait.
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