
A Offre» et deirandes d'emplms m

Portier d'étage-
galliériste

et garcon ou
fille d'office

demandes. Offres avec préten-
tions à l'Etablissement Stepha-
ni, à Mor-itana. 

On demande une

Cuisinière
très bien recommandée. Faire
offres à Mme Dr MAMIE, Lau-
sanne, Av. de la Gare 29.

Jeune homme
robuste est demandé comme
apprenti-jardinier.

S 'adresser au bureau du jo urnal.

Bornie domestique Traitement d'hiver des arbres fruitiers
fort gage. S'adr. A DESBAIL
LET, Peissy, Genève. 

employez les

Achète
aux plus hauts prix seulement
mercredi 6 février de 8 h. V_
à 12 h. "Va à Sion , Hotel de la
Gare, fausses-dents vieilles et
neuves, ainsi que dentiers. Re-
présentant de H. Jeanmalre. Mai-
son autorisée.

£k louer
de suite, une jolie chambre meu-
blée, éventuellement deax.

S'adresser an bureau da journal
Jolie chambre

très ensoleillée

A LOUER
avec ou sans pension

S'adresser au bureau du journal

Chambre
meubléeàlouer

Chauffage centrai.
S 'adresser au bureau du jour nal

< >n oli^i-oli**»
pour de suite ou date à convenir
APPARTEMENT de 3-4 pièces
avec cuisine. Si possible confort
moderne.

S 'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

Pensionnaire
On donnerait chambre et pen

«ion à jeune homme.
S'adresser au bureau du journal.

Ciiffir s-Fiirls
tous pnx et dimensions
Sécurité complète

contre tous risques
Ca alogue franco
FICHET S. A-
1, rue du Grulli, 1

Genève

BOIS
de chauffage

rondins fayard
JJP" au plus bas prix "*!¦£
S'adr. Camionnage officiel, en

gare, Sion.

•••••••••••••••••e

i'éléphone 300.
••••••••• ••••••• a

Pour les rhumatismes
la goutte,

l'albuminurie , le diabète
et tous les vices du sang
Adressez-vous à M. BRIOL,
aboliste à NYON qui vous don-
erà des renseignements gratuits
. tournira sur demande les TI-
&NES nécessaires à votre état
ì sante. (Joindre un petit flaoon
trine du malade le matin au
tot du Ut). Indiquez Tàge et genr
| d'occupation, quelques rensei-
lements sont utiles.
Prix des paquets : Fr. B,SO
°rt en plus).

Avis de vente
L'hoirie des époux Roten Charles, d'Antoine et Marie Wolff

d'Edouard, à Sion, vendra, par voie d'enchères publiques qui se
tiendront à Sion à la grande salle du Café Induntriel, le 10 fé-
vrier prochain, à 14 li., les immeubles ci-après, savoir:

SUR SION
1. A Vulpilière, vigne de 2523 m.2. et vaquoz de 499 m2,

confins nord Luyet Jn.-Bte., en partie; sud, le chemin communal;
de l'est, les enfants Savioz , de l'ouest Luyet Jn.-Bpte.

2. Un pré-marais de 6705 m2, Aux Nouveaux-Ronquoz , nord
et sud un chemin public; est: route d'Aproz; ouest: Ebiner Al-
phonse.

3. Un pré-marais de 6009 m2, sis également au parchet du
Nouveaux-Ronquoz, confine du nord et de l'ouest la route d'A-
proz, du sud Graven Alexis, de l'est Grasso.

4. Une vigne de 1831 m2, et un vaquoz de 181 m2, au par-
chet des Ballettes, du nord Roten Henri , du sud Dubuis E-
douard les enfants, de l'est Roten Henri et Sauthier, de l'ouest
de Riedmatten Adrien.

5. Un pré-verger de 1370 m2, sis à Piata, confins du nord
Graven Marie, née Calpini, sud Sion le Chapitre, est Wolff Ferdi-
nand, de l'ouest Sion le Chapi tre.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Sion, le 29 janvier 1924.

Pour l'hoirie Roten-Wolff:
Ch.-L. Lorétan , juge.

Pour les

Produits Maag
Carbolineum soluble

Bouillie sulfocalcique

. Dépòts dans toutes les localités
Pour tous renseignements s'adresser au Dr Henry Wuilloud

ing. agronome, Sion.
ag* vous avez besoin d'un complet pour Pàques, n at-
gfjjj! tendez pas au dernier moment et adressez-vous dès
>f A  maintenant en toute confiance à Ch. CLAUSEN , tail-
m leur , Rue du Rhòne.  qui vous le fera à un prix¦ défiant toute concurrence . Les draps peuvent ètre

livrés par le client s'il le préfère.
Se recommande aussi à l'honorable clergé pour la confection

des soutanes et douillettes.
BBaSEi9Sll_i___S_lig>MiSEi-13i_Ìii___.lî _-eili_i-!-l
¦ = Fabrique de chaudronnerie = i
¦ L. HALDI i

Petit Borde, Lausanne s|
S *?? à
[ "-) Chaudières à distillar — Buanderies
fi Bouilloires, etc. j ' .j
|: | Etamage — Réparations j

¦¦«¦¦BB««BBIlBBB« ™_gE_--H-l-fl-M
DOT VIANDE DE CHEVAL I Hàtez-vous et achetez des

Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.60
Bouilli sans os » 2.40
Roti sans os » 2.60
Saucissons et saucisses

» 3.—
Viande fumèe » 2.40
Salami » 4.—

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

Viande désossée
pour charcuterie des particuliers
à fr. 2.— le kg., hachée sur de-
mande.

Boucherie
Chevaline Lausannoise

Tel. 35,05 18 Ruelle Gd-Pont

mvJk.JmmJkmJmmJmm.Ji
Pierre Werlen
Ma' chand-taiUeur , S i o n

GRAND-PONT 5 

! VBRMEirS
i

de conpes perfectionnées
Collection de draps anglais
et autres. Prix avantagenx

ì !_3Sr....
Felle la semence |
Telle la récolte "

Cultivateurs, achetez les grai-
nes sélectionnées de la maison
Vve Valter fils, Genève, four-
nisseur de l'Etat des cantons
de Genève, Vaud, Neuchàtel et
Fribourg, représentée à Sion par
Antonin Schroeter, rue des Chà-
teaux.

LOTS
à fr. 1.— ou séries à frs. 10.—
dont 1 à 2 gagnants sont gà-
rantis de la loterie de l'hopital
d'Aarberg. Vous avez la grande
chance de participer au

3me TIRAGE: 29 FÉVRIER
et de gagner des gros lots de
frs. 50,000, 20,000, 5,ooo etc.
qui ne sont pas encore sortis.

Envoi contre remb. par
l'Agence Centrale à Berne , Pas
sage de Werdt, 154.

Boiii limi'Hoiipli
puis 2 kg. 500 et plus.
Bouilli le kg. 2.30
Roti » 2,60
Graisse de rognon » 1,50
Cuisse ou derrière

entier, depuis » 2.50

rue de Carouge 36 bis GENÈVE
expédie contre remboursement
viande de choix du pays, de-

aume St-Jacps
,J Prix Fr. 1.75
jj (i ti < * . Ii-ii iilumiin, pharm Illllo
gSpécifiqv ,ulnéraire pour tou-

Ites 
les plaies en general : ul

cérations, brùlures, varices et
jambes ouvertes, hémorrhioi-
des. affections de la peau, dar-
tres, piqùres, engelures.

Se trouve dans toutes tes phar-
macies. Dépòt general PHARMA-
CIE ST-JACQUES, BALE.

DAMES , Catalogues gratuit.
Soins urgents répétés. Ecrire
PARISIANA, Genève.

Fabrique de sécatenrs fluì
U. Leyat îon

Le seul véritable modèle
— Valais —

Entièrement interchangeable
Avec ou sans contrefort

Par leurs qualités, ils sont les meilleurs
marche et les plus pratiques.

En vente dans tous les bons magasins de
fer ou directement chez le fabricant.

9F" Succès garanti "UE
Contenerle fine en tous gen res. Aiguisage

lames pour tous modèles.
SOUTENEZ L'INDUSTRIE DU PAYS !

f 

????????????? ¦??? •??????*

_ La Confiserie-Pàtisserie Ch. Keller
f Tel. 182 — S I O N  — Tel. 182
A Pour répondre au désir d'un grand nombre de
T persònnes qui ont apprécié depuis 5 années déjà
X nos produits exquis, j 'ouvrirai, dimanche, le

? Salon de thè et rafraichissement
? Les amateurs les plus difficiles trouveront à sa¦̂  tisfaire leur bon goùt.
? PROCHAINEMENT :Nouveau Tea-Hoom
? dans les Salons de l'ancien Hotel de la Poste ?
? — Invitation cordiale — ?

^ 
Salles à disposition pour Familles et Sociétés ?

¦L Luy & Keller . M

Garage Viscardi, Bex
Téléphone 113 PBjjfS Téléphone 113

Agence des Automobiles PEUGEOT
la .p lus ancienne firme francaise

Catalogue gratis et franco
Atelier mécanique pour réparations et revisione

Stock de pneus. Chargé d'accumulateurs. Livraison rapide
Prix défiant toute concurrence

Achat, Vente, Échange de voitures de toutes marques

0 e
I T T I ATT IN VENTAIRE!!
A V A l I Nous vendons —

_____ T -£-*- _y -i- toutes nos 

Chaussu res
avec un grand rabais
Occasions

Exceptionnelles !

# 5S£S Clausen, Sion
Ville de Genève - Avis de soumission

Moulin de Ea Grenette

Le Conseil administratif met en soumission la fourniture du
macadam, de la matière d'agrégation , des pavés de pierre et du
sable utilisés par les différente s Sections du Service des Tra-
vaux.

La liste détaillée est à la disposition des intéressés au Se-
crétariat du Service des Travaux , rue de l'Hotel de Ville, 4.

Les soumissions devront parvenir au Secrétariat general du
Conseil administratif avant le vendredi 15 février à midi.

GENÈVE, le 23 janvier 1924.
Le Conseiller délégué aux Travaux :

Dr. H. Oltramare. 

» S I O N  «
Farine de maì's de Ire qualité de froment, seigle et orge

— Farines pour bétail —
Farine entière de mais, orge tamisée

Farinette de mais, grosse et fine
Sons et Avoine

Pàtes alimentaires Dell'Oro, Brigue
— Mouture en tous genres —

Se recommande: CHARLES RODUIT.
•* *t» f »f f f l>Mf f |

Magasin de Modes
Mme de CO URTEN- CABRIN

Place du Midi — S I O N
Chapeaux pour dames, enfants

Grand choix de deuil
Solerle, fleurs de bai

Teinturerle. blanchissage de cols. manchettes? *

t^UflS
à l'honorable public de Sion et Environs

La Pension de famille Cremonesi
au haut du Grand-Pont, sera reprise , dès le ler février, par le
soussigné OSCAR CLAUSEN , qui espère par une bonne pension
ouvrière ainsi que pour des gourmets meritar la confiance de sa
future clientèle. — Repas sur commande.

Se recommande : O. CLAUSEN

miBB^BBB^asi mmmmmmmm mm^mmmmJ ^

g| ci-devant F. Widmann & Cie g3
U Fabrique de Meubles - Sion ; ¦'
<p* Salles à manger, chambres à coucher, salons ||
*£ tapis, rideaux, literie complète, etc, etc. ||

**
K9  ̂Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix "¦•f) m^^ml-MH_M«««_-_-_-H««_.n«|||

Grande BonchtTle-rbarcuierle !
! Place St-Laurent 36 L A U S A N N E  I
i V I A N D E P O U R S A L E R  I
I Devant bceuf, Ire quai. Fr. 1,20 le i/a kilo j
! Bouilli à Fr. 1.—, 1,20, 1,30 suivant le morceau I
| Saucisse ménage Saucisson ménage §
| Fr. 1,20 le Va kg. Fr. 2.— le } fi kg. |
1 Graisse à fondre 75 cts. le V2 kg. I

| Expédition contre remboursement. FERNAND HUSER. |

20 00 meilleur marche qu'au magasin I
Vente directe du Fabricant alux Particuliers

5 ans de garantie! Haute précision 8 iours à l'essai I
N° 197. Forte montre boìte nickel pur inai-
ter., divette nickel, ancre 8 rubis, ff _*• 21»-

Acomp-te fr. IO.—, par mois fr. 4.—
N° 198. Forte boìte argent 800/000 contròle,
jolie décoration, ancre 11 rubis, fr. 89—
v Acompbe fr. 14.-, gar mois fr. 8.-
^Ilk Au comptant 10% d'escompte
^\lk *-*"* m0Iltres de oonstructibn RO*-__ *-v» BUSTE sont surtout reoomman-

~-vm ^l̂ 8S alIX Per80n-n'eB faisant de
Q;|1 gros travaux, ouvriers, agricful-

¦̂ ÌL'M teurs, empJoyés des Posbea et
T^JW c* F* F-- etc-
*i_?F Grand choix die montres, ré-"

y %ff lf veiJs , régulateurs, bijouterie. Da

Sùre!

Solide

^^^^sAAà^^^^ ma,u*'ez s* v- P*> catal . illustre
^^BgHSfSP  ̂ N° 28, gratis et franco.

FABRIQUE MUSETTE Guy-Robert ék Cie
EA CHAUX-DE-FONDS Maison fondée en 1871

Bon No 28 CADEAU 'à tout acheteur
nous envoyant oette annoncé

—M—H—aimmamaam_g_M_BHw_riiwMe«B» -,w-M_B^̂ ^B^̂ ^B î̂ MMwii ^̂ _̂^̂ Mii^̂ ^BBiaM -WBi

. _.__ —(ÌÈ) 
M. Schaerer, S.A. ______ ^^^

Tel. 86,72 9. Rue Haldimand

Corscls el l'elnlnres élaslip
dans tous genres et à prix modérés

Souiiens-ljorg e eiaslique
CEIUTTURES

stomacales et abdominales
SALONS D'ESSAYAGE ENVOI A CHOIX



Le mouvement fféministe et ses buts
o

Conférence de MBIe Gourd
° "

Le sort *n est jeté. La question féministe I tique. Aussi l'absence de la femme dans les
est maintenant soulevée devan t l'opinion pu-
blique valaisanne. Après Marti gny et Sierre
c'est Sion qui , samedi soir, l'a entendu-!} ex-
poser, avec beaucoup de taient, par Mite E.
Gourd, de Genève, presidente de l'Association
suisse oour le suffrago féminin et secrétaire
de l'alliance internationale pour le suffrago
des femmes. Le programme des suffrag istes
se résumé en deux mots : électrices et éligi-
gibles, c'est;à-dire octroi aux femmes du droit
de vote et accession aux fonctions publiques.

Le droit de suffrage des femmes, a dit la
conférencière, ef frate beaucoup d'hommes et
aussi de femmes; on craint de voir la femme
manquer à ses devoirs fondamentaux qui s'e-
xercent surtout dans la famille. Mais cette
crainte injustifiée land à disparaitre ; de plus
en plus, en effet, dans le monde entier la fem-
me est appelée à partici per à la vie publique.
Depuis 1918, chaque année marque un nou-
veau progrès du suffrage féminin. Les causés
en sont multiples; mentioimons, entr 'autres,
les cinpacités et le dévouement dont les fem-
mes ont fait preuve pendant la guerre en rem-
placant à la ferme, dans les bureaux et les
usines l'homme appelé sur les champs cle ba-
taille; en apportant aux hópitaux un concours
que rien n'aurai t pu remplacer.

Son intervention parlementaire diminuera
tes risques de conflagrations car, plus enco-
re que l'homme, parce que mère, elle redolite
le spectre de la guerre. Son concours pour la
rénovation de la Société est indispensable.

Actuellement déjà les femmes votent non
seulement en Australie et aux Etats-Unis
mais encore dans presque tous les pays eu-
ropéens. Elles possèdent le droit de suffrage
parlementaire complet (électoral et éligibilité)
en particulier dans les pays scandinaves,
en Angleterre et en Allemagne. Le résultat n'a
pas tarde à s'en faire sentir dans les ques-
tions touchant à la prote ction de l'enfance et
de la femme, à la lutte anti-alcooliqne et con-
"3*e l'immoralité. A Bruxelles, il a fallu l'in-
tervention d'une conseillère municipale pour
obtenir l'interdiction d'un film licencieux. En
France, les re vendi cations féministes ont fait
des progrès considérables; alias ne tarderont
pas à recevoir satisfaction . Mussolini a éla-
boré, pour l'Italie, un projet de loi électorale
accordant aux femmes, les illettrées excep-
tées, te suffrage municipal. Le dictateur es-
pagnoi Primo di Rivera partage des vues iclen-
tiques. Venizelos, de son coté, a proclamé pu-
bliquement que les femmes constituent, à ses
yeux, une réserve nationale, aussi est-il fa-
vorable à leurs aspirations politiques. Bien-
tòt il n'y aura plus que deux seuls pays où
les femmes ne voteront pas; ces pays sont la
Turquie at... la Suisse. La mère Ilei ve ti e
s'est montrée, jusqu 'à présent, plutòt dure
pour ses congénères. La question du suffrage
féminin a été posée dans 4 cantons : Neu-
chàtel, Zurich, Bàie et Genève : dans les qua-
tre elle a recu une réponse negative. Il fau t en
conclure que la conquète du corps électoral
est plus difficile que celle d'im parlement.

Les femmes qui s'occupen t de questions
sociales et d'intérèt public ont une peine é-
norme à faire aboutir les réformes qu 'elles
estiment nécessaires; elles n'y parviendront
qu'avec te droit de vote. Que l'on n'oublie pas
qu'il existe beaucoup de problèmes que seu-
le une femme peut comprendre, précisément
parce qu'elle est femme. Au point de vue des
capacités l'homme et la femme se complè-
tent: l'un est plus accessible aux idées gé-
nérales, l'au tre plus soucieuse du détail pra-

affaires publiques se fait-elle souvent sentir
d'une facon plutòt fàcheuse: l'Etat , le canton ,
la commune sont trop souvent un ménage
de garcon.

Les féministes demandent uni quement une
collaboration loyale avec l'homme; elles re-
clament le vote avant tou t ponr fortifier la
famille.

L'exercice du droit de vote, assure la con-
férencière, ne prendra pas de temps à la
femme. Elle se fera une opinion en lisant tes
journaux; il ne lui sera pas nécessaire de
courir les réunions politiques. D'autre part ,
l'exercice de ce droit la rendra moins frivo-
le, moins superficielle et la famille y gagne-
ra. Au surplus, que de femmes ne trouvons-
nous pas éloignées tout te jour du foyer pour
gagner leur vie. Nous avons, en Suisse,
270,000 ouvrières de fabrique et d'usine; et
pas uno ne sera consultée, le 17 février pro-
chain, lors de la votation sur la revision de
la loi de 8 heures. Est-ce juste ?

Les femmes payent leurs impòts et il ne
leur est pas loisible de discuter l'emploi cle
leurs deniers. Aussi les femmes heureuses
et privilégiées cme la question n'interesso guè-
re ont le devoir de n'ètre pas égoistes et de
penser à celles qui peinent et que l'on ne
peut, plus longtemps, laisser à l'écart.

L'éligibilité des femmes ne doit pas ef-
frayer non plus ceux qui craignent de voir
les mères negliger la plus belle de leurs mis-
sions: l'éducation des enfants. En fait , dans
les pays où les femmes peuvent revètir des
fonctions publi ques, on a pu constater que
celles-là seules les ont acceptées qui n'ont
plus de devoir matemel immédiat ou qui
qui sont célibataires. Le jour où toutes tes
femmes voudront le vote elles l'auront, aussi
Mlle Gourd fait-elle un chaleureux appel à la
solidarité fémmine.

Beaucoup d'hommes deviennen t suffrag is-
tes par sentiment de justice; il n'est pas juste,
en effet, que les femmes soient soumises
à des lois qu'elles n'ont pas votées, qu'elles
acquittent des bordereaux fiscaux sans pou-
voir contróler l'emploi de leur argent, qu 'elles
soient assimilées aux incapables, aux inter-
dits , aux criminels, aux aliénés et aux mi-
neurs !

En Suisse, le suffraga universel n 'existe
pas; nous n'avons que le demi-suffrage, te
suffrago masculin. C'est pourquoi , affirme a-
vec energie la conférencière, les suffrag istes
lutteront jusqu 'à ce qu'elles aient obtenu gain
de cause. « Nous subirons, s'il le faut, 8, 10, 15
échecs, mais nous finirons par triompher ».
Ce fut sa péroraison.

Or, nous savons, nous autres hommes, que
ce que femme veut Dieu le veut, de sorte
que nous devons nous attendre au triomphe,
plus ou moins éloigné, des féministes.

Il est certain que si l'on pose la question
exclusivement sur le terrain de l'équité et du
droit la thèse de ces Dames est inébranlable.
Seuls peuvent ètre soulevés à son encontre
des arguments d'opportunité et cle sentiment.
Ces arguments, au reste, ont été combattus
avec beaucoup de chaleur et de conviction.
Je ne sais si je m'abuse, mais il a semble
que l'auditoire féminin, très nombreux, était
conquis par réloquence chaude et prenante
de Mite Gourd et la force de son argumenta-
tion. Ce qui , par contre, est certain, c'est que
chez plusieurs représentants du sexe privi-
légié les sentiments antiféministes ont été
fortemen t ébranlés. Cn

SUISSE
INCENDIE D'UNE LIBRAIRIE A BALE

L'incendie qui a éclaté vendredi soir à la
librairie Helbing-Lichtenbahn, à la Freiestras-
se, a pu e éteint après trois heures d'ef-
forts àc_:__és. Les pompiers ont été secon-
des dans eur travail par des volontaires. Les
dégàts causés par le feu et l'eau sont impor-
tants. Une grande quantité de volumes sur
la littérature bàloise ont été détruits. On i-
ignore jusqu'à présent, quelles sont tes cau-
sés exactes du sinistre. On admet que le feu
a éclaté dans un atelier de pelleterie se trou-
vant sur le mème palier que la librairie. Le
logement du concierge a été entièrement dé-
truit par le feu.

UNE LOCOMOTIVE EMANCIPEE
Un acciden t qui, fort heureusement, n'eut

pas de suites graves , s'est produit à la gare
de Zurich, dimanche après-midi. Une loco-
motive de manceuvre s'est emballée et est
venue • heurter un peu violemment un but-
toir contre lequel elle s'est endonimagée.
: Il n'y a que des dégàts matériels à signaler,

UN CAMBRIOLAGE
Dimanche, un appartement d'une villa sise

Entre-deux-Villes, (Tour-de-Peilz), dont les lo-
cataires étaien t absents, a recu la visite d'un
audacieux cambrioleur qui , après avoir ou-
vert des meubles et mème retourné ctes ma-
telas, a opere en toute tranquillité , une rafie
des bijoux et valeurs qu'il a pu trouver.

LE DINER DIPLOMATIQUE
Samedi soir, dans les salons du Bellevue-

Palace, à Berne, a eu lieu le dinar traditionnel
offert par le Conseil federai en l'honneur du
corps diplomatique.

DECES D'UN DIPLOMATE SUISSE
On annoncé la mort de M. John Gignoux,

secrétaire de légation, chargé d'affaires de

Suisse à Varsovie, fils du président du Con-
seil d'Eta t du canton de Genève. M. Gignoux
allait rentrer à Genève pour soigner sa san-
te. Il est mort en cours cle route, à Zuricte .

M. Gignoux était né en 1884; il avait été
secrétaire de légation à Tokio.

LES FONDS SPÉCIAUX
On écrit de Berne à la « Revue»:
La perte subie par le fonds des assuran-

ces an raison de placements faits sur ctes
titres allemands et autrichiens a attiré l' at-
tention sur la composition du porteféuille des
autres fonds spéciaux gérés par la Confédé-
dération. Le département des finances a re-
mis au Conseil federai un rapport compiei
sur cette question. Il en résulte que le mon-
tant des titres suisses contenus dans ces fonds
est de fr. 122.093.616 francs et celui des
titres ètrangers de fr. 6.045.309. Le Conseil
federai a décide d'amortir sur les titres suis-
ses fr. 3.454.323 pour tenir compte des per-
tes de cours. Quan t aux pertes de cours sur
les titres ètrangers, elles ont été déjà amor-
ties régulièrement, en sorte cpi'il a suffi d'un
nouvel amortissement de 19.352 fr pour ra-
mener la valeur de ces titres au cours du
iour

LA FIÈVRE APHTEUSE
Le bulletin de l'Office federai vétérmaire

signale pour la semaine dernière quatre nou-
veaux cas de fièvre aphteuse, dans te can-
ton de St-Gall, du Tessin et des Grisons ,
avec 329 tètes de bétail bovin , 41 porcs,
15 chèvres et 4 moutons.

NOTRE CARTOGRAPHIE MILITAIRE
Il y a longtemps qu'on se plaint de l'état

d'infériorité dans lequel se trouve notre car-
tographie militaire, en regard des progrès réa-
lisés par d'autres Etats, infériorité qui est
d'autan t plus regrettable que la Suisse tenait
autrefois te premier rang dans ce domaine.
Le Conseil federai convoquera procha inement
une grande commission pour arrèter les con-
ditions techniques de la réfection complète
de nos cartes. En 1912 déjà, la question de la

réfection des cartes avait été examinée, mais
la guerre interrompit les études.

LES PRIX DE LA BENZINE
Les prix de la benzine en Suisse subissent,

depuis le ler février, un relèvement conside-
rante consécutif à la hausse qui se manifeste
sur le marche mondial ; on se rappelle que
ce produit a été frapp é récemment d'une ma-
joration représentan t 12 francs par 100 ki-
logrammes, à la suite de l'augmentation de
100% des droits de douane ; on se trouve
donc en présence d'une hausse moyenne de
20 francs aux 100 kilogrammes dans l'es-
pace de six semaines.

LE MARCHE DES SUCRES
La « Nouvelle Gazette de Zurich » publié ctes

tableaux statisticpies sur la production sucriè-
re dans les différents pays du globe pendant
ces trois dernières années et arrivé à la con-
clusion suivante :
* «D' après les données assez généralement
admises à l'heure actuelle, la production mon-
diale du sucre pour la campagne cornante
1923-24 est de 21.22 à 23.95 millions de quin-
taux plus élevée que celle des deux années
précédentes. La première impression produite
par ces chiffres serait de natu re à faire pré-
voir une baisse du prix du sucre sur le mar-
che mondial , mais, en réalité, ce ne sera pas
le cas, le sucre étant un produit qui peut
ètre facilement valorisé. D'autre part , abstrac-
tion faite cle la demande croissante de cette
denrée, les stocks de sucre, très réduits en
ce moment (du fait de la dernière soudure),
doiven t aussi entrer en ligne de compte. Une
grande partie de cet accroissement de pro-
duction servirà à reconstituer et à complé-
ter les approvisionnements.

POUR LES ENFANTS FRANCAIS
Les enfants francais en régions dévastées

continuent à souffrir dans leur sante tant
caie les conditions de vie et spécialement de
logement, ne sont pas redeveiiues normales
dans leur pays ravagé .

Il y a là beaucoup d'enfants à fortifier et
à soigner. L'Aide Suisse aux enfants cle Fran-
ce fait venir chaque mois une cinquantaine
de ces petits malheureux.

Les uns sont hospitalisés dans des familles
les autres dans la maison d'enfants, instal-
lée par te Comité, à Mornex, près Genève.

Qui veut aider à sauver ces enfants? soit
en s'inscrivant pour en recevoir un à son
foyer (prochain convoi fin février) soit en
versant son obole pour la maison des en-
fants.

Bureau de l'Aide Suisse : Rue Jean-Jaquet
77, Genève. Compie de chèques postaux :
I. 2163

On peu t aussi s'inserire en argent fran
(jais à l'entretien d'un enfant.

Canton du Valais
CHAMOSON — Eboulis

On nous écrit :
Un morceau du roc de « Gru », de la grosseur

d'une grande maison, mettons de la Tour des
Sorciers , à Sion, s'est détaché à 5 li. du matin
d'une des nuits qui ont succède à la période
de neige, puis de pluie et fonte de la neige
et s'est aplati au pied de la paroi perpendi-
diculaire du rocher, où il a recouvert 200 à
300 toises d'excellentes vignes qui sont per-
dues. J .  È.

CHUTE MORTELLE
Jeudi dernier , une personne de 33 ans, ce-

libataire , nommée Thérèse Coupy, de Chan -
dolin (Savièse), a fai t une chute de 200 m.
dans la Morge. La mort a été instantanée.

Le tribunal de Sion s'est rendu sur les
lieux pour procèder à la levée du corps.

COURS DE SKI DU Rgt. mont. 6
Ce cours s'est achevé samedi après-midi

dans les meilleures conditions. Il avait com-
mence la hindi 28 janvier et était place sous
la direction du major .1. Kuntsclien , Cdt. du
Bat. 12. Y ont pris part 20 élèves dont 5
officiers subaltemes et 15 sous-officiers et
soldats. Ont fonctionné comma instructeurs,
MM. Oscar Supersaxo, guide, de Saas-Fée
et le sergent-major Bornand , de Montreux.

Le cours comprenait deux classes; dans
l'une les debutan te et dans l'autre ceux pos-
sédant déjà une certaine formation.

Le travail a été intense et a donne de bons
résultats. Le cours a été inspecté, vendredi ,
par le colonel-divisionnaire Grosselin et le
colonel-bri gadicr Bujard , Cdt. de la Br. mont.
3. Il s'est clóturé, samedi, par un concours
entre élèves, où les partici pants d'Anniviers
ont remporté tous les premiers prix.

Il est regrettable que le nombre ctes par-
ticipants ait été si peu élevé; ces exercices,
au reste, subventionnés, constituent , en ef-
fet , des occasions uniques d'excellente for-
mation techni que.

EXAMENS DE MAÌTRES D'ETAT
Un retour vers le temps des corporations
Les travaux préparatoire s en vue de l'in-

troduction des examens facultatifs de maitre
d'état sont terminés. Le règlement-type peut-
ètre demandé au Secrétariat cantonal ctes ap-
prentissages. C'est maintenant aux associa-
tions professionnelles à introduire ces épreu-
ves. Pour te moment, il ne s'agit que d'u-
ne institution provisoire , d'un essai . Une
fois les expériences faite s dans ce domaine,
on pourra songer à l'introduction obligatoire
de ces examens pour laquelle des bases léga-
les devront ètre trouvées.

(Communique)

PÉLÉRINAGE DE LA SUISSE ROMANDE
A NOTRE-DAME DE LOURDES

Les deux diocèses de Lausanne et Genè-
ve et de Sion feront leur pélérinage annue!
à Notre-Dame de Lourdes du 14 au 22 mai.

Ce pélérinage, organise depuis de longues
années dans la Suisse francaise, ne doit pas
ètre confondu avec le pélérinage national qui
est particulièrement pour la Suisse alleman-
de.

Nous avons le plaisir d'apprendre que le
pélérinage sera prèside par Sa Grandeur Mon-
seigneur Besson.

Tous les renseignements nécessaires seront
donnés en temps opportun. Le Comité .
EXPOSITION D'AVICULTURE

ET DE CUNICULTURE A MONTHEY
La Société montheysanne d'aviculture et

de cuniculture a été chargée d'organiser l'Ex-
position de la Suisse romande pour 1924.

Le Comité d'organisation s'est constitue
mardi sous la présidence de M. Fritz Grand-
jean, qui avait déjà prèside l'Exposition can-
tonale de Monthey de 1919, dont on se rap-
pelle le brillant succès.

ANOMALIES DE L'ANNÉE 1924
L'année 1924 est bisextile ; te mois de mois

de février a 29 jours et 5 vendredis, tandis
qu'il n'a que 4 dimanches, .  lundis, mardis,
mercredis , jeudis et samedis.

Qui veut se donnei* la peine de calculer
dans combien d'années il y aura de nou-
veau 5 vendredis? L'an 40.

Le „Carnaval de Savièse"
à Lausanne

On nous écrit :
C'est au Casino de Montbenon , trop petit

pour la circonstance, qu'ont eu lieu, les ler
et 2 février les soirées annuelles de l'Union
Chorale de Lausanne. L'on peut dire de prime
abord qu'elles ont remporté le succès le plus
complet.

Ce fut , en premier lieu, des choeurs diri-
gés avec une maìtrise parfaite par le nou-
veau directeur, M. Paul Boepplé, et qui soule-
vèrent les app laudissements de l'auditoire,
gràce à une exécution que l'on pourrait appel-
ler la perfection.

Pendant l'entr 'acte un vin d'honneur fut ser-
vi aux délégués et invités, au Foyer du Casino,
à cette occasion, des paroles aimables furent
prononcées par M. Tissot, Président de la
Société et par M. Bosset, Conseiller d'Etat.

Puis, ce fut le morceau de résistance: «Un
Carnaval à Savièse », operette en un acte,
musique de M. Charles Haenni, l'excellent
professeur et compositeur valaisan et paroles
cle M. Albert Duru z, un écrivain connu au-
delà de nos frontières. Cette pièce fut jouée
avec beaucoup d'entrain et son interprétation
excellen te et fort bien comprise. Notons
tout spécialement Mlle Pahud, dans le ròte
d'Antoinette, la fille du pintier: elle fut une
parfaite Savièsanne, avec toute la gràce et
le f janc sourire, la voix et les gestes natu -
rels que comporte ce joli mot. Quiconque
connait cette belle Commune de Savièse se
serait cru à St-Germain; aussi Mlle Pahud a-t-
elte été chaudement applaudie; elle a tenu
son ròle à la perfection.

La Grand'Mère et le pére Ignace furent tres
bons également, quoique la grand'mère ait pa-
ni un peu jeune avec sa voix pure et nette.
Les deux professeurs et les deux étudiants
ont été bons également. Les Choristes et les
Danseurs étaient bien de vrai Saviésans de
l'epoque. Nous avons remarqué avec plaisir
que te type de l'authenti que Savièsanne a été
scrupuleusement respecté : son costume, sa
fi gure rayonnante de sante et son charme rus-
tique.

Les auteurs du « Carnaval de Savièse », peu-
vent ètre assurés d'avoir été compris; la mu-
sique de M. Ch. Haenni est exceliente et du
meilleur goùt et fut très bien interprétée par
l'orchestre Michel, sous la direction de M.
Pache. Quant à M. A. Duruz, s'il est un his-
torien valaisan connu, il est aussi un de
nos meilleurs poètes,' sa réputation n'est plus
à faire.

Nous nous permettons, en terminant, de
felicita r sincèrement l'Union Chorale pour son
choix du « Carnaval de Savièse » et pour sa
parfaite exécution , ainsi que les auteurs de
cette charmante operette, qui merita les hon-
neurs de la scène.

Chronique sédunoise
La revision de l'art. 41

¦¦¦¦¦l illa-Mi

Hier dimanché, dans une imposante assem-
blée tenue à la grande salle de l'Hotel cle la
gare et convoquée par les divers groupements
économiques des salariés de la place de Sion,
la question de la revision fut étudiée.

Le manque de place nous obligé à renvoyer
à notre prochain No un compte-rendu de cette
conférence, à l'issue de laquelle la résolution
suivante fut votée:

« Une assemblée publique et contradictoire
de 300 citoyens de tous les partis et de tou-
tes les classes, réunie à l'Hotel de la Gare,
à Sion.

» Après avoir entendu les exposés de M.
Pipy et de M. l'Abbé Dr Savoy contre la ré-
vision de l'art. 41 de la loi sur tes fabrique s

» a décide, à l'unanimité, de s'opposer aussi
bien au nom de l'intérèt national qua de celui
de la classe des travailleurs salariés , à cette
revision le 17 février 1924 et de recomman-
der au peuple valaisan le rejet de cette revi-
sion ».

Conférence de M. R. Evéquoz,
Président du Conseil National

Nous rappellons au public que c'est ce soir,
lundi, 4 courant , qu'a lieu à la salle du Grand
Conseil la conférence de M. R. Evéquoz, Pré-
sident du Conseil National, sur la votation du
17 février.

Donnée sous tes auspices de la Société des
Arts et Métiers et de la Société sédunoise
d'Agriculture, la conférence . attirerà certaine-
ment de nombreux auditeurs.

? D A N S  LES S O C I É T É S  ?
Harmonie municipale. — Mardi 5 février,

à 18 h., répétition pour clarinettes , flùtes
et hautbois; à 20 h. 30 pour tous les autres
instruments.
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LA CHANDELEUR
La Chandeleur ! Le nom est joli; il évoque la

visions des processions d'autrefois que sui-
vait la foule , un cierge allume (candella) àia
main. Il rappelle , par association d'idées, bien
de ces vieilles coutumes , touchante s dans
leur archaisme, qui tendenl de plus en plus
à s'effacer , mais dont le souvenir cependan t
jette encore, dans l'uniforme banalité de la
vie moderne, un peu de cette poesie char-
mante qui , au temps de jadi s, coupait com-
me des relais pittoresques les phases de l'an-
née par ailleurs misérablement vécue.

Comme pour beaucoup d'au tres fètes reli-
gieuses, la Chandeleur ou fète de la Purifi-
cation n 'est qu'une adaptation chrétienne d'u-
ne fète pai'enne et le paysan qui bat sa fa-
rine pour en faire des crèpes ne se doute
certainement pas que, à l'exemple de tei an-
cèlle anonyme, perdu dans la nuit des temps,
il rend hornmage k Cérès, la déesse du blé.

La traditi on de la Chandeleur, qui était au-
trefois fète chòmée, quelque jour qu'elte tom-
bàt, s'est à peu près perdue dans les villes.

En Italie, en Espagne, en Portugal , elle est
toujours l'occasion d'une grande fète mi-reli-
gieuse, mi profane .

Dans les campagnes , la Chandeleur reste
une grande date agricole co'incidant avec la
reprise des travaux des champs et marquée,
dans l'esprit populaire, par une foule de pro-
verbes et de dictons dont quèlques-uns sont
très anciens. Le travail agricole recommen-
Cant et le temps des semailles approchant ,
ce que le paysan redoute te plus, c'est un
retour offensif ou une prolongation de I'hiver.

A la Chandeleur ,
L'hiver se passe ou prenci rigueur.

dit-on un peu partout , tandis qu'en Anjou ,
on traduit plus poétiquement la mème ap-
préhension:

J'ou'is le paresseux hiver
Lequel disait au laboureur:
Je ne manquerai pas d'arriver
Au plus tòt à la Chandeleur.

Le bon bourgeois de Paris , Sebasti^n Mer-
cier, écrivait, à la fin du XVIIIme siècle, en
son « Tableau », à propos du gàteau das riis:
« Toute fète fondée sur Ja bàfre doit ètre im-
mortelle ». C'est pourquoi sans doutè la eou-
tume de faire des crèpes à son occasi DU a
sauvé la Chandeleur de la désuétude. Dans
main tes campagnes on croit encore dur com -
me fer que la ferme où l'on ne fait nas de
crèpes ou bien où elles n'ont pas éussi,
doit voir fatalement le blé de ses mamps
se carter, l'été venu. A la ville mème, dans
les patriarcales familles , on fait les fètes de
la Chandeleur. Chacun prend, à son tour,
la queue de la poète; celui qui retourna cor-
rectement sa crèpa et la lance ensuite d'une
main sùre pour la recevoir avec adressé dans
le beurre bouillant , peut compier sur du bon-
heur pour toute l'année. Quant au maladroit
qui la laisse retomber sur la plaque du four-
neau sous la forme d'un cliiffon fri pé, il peut
peut s'attendre à toutes les avanies du sort
jusqu 'à la revanchè de la Chandeleur sui-
vante. Il y a mème des crèpes histori ques.
A la Chandeleur de 1812, Napoléon s'étai t é-
chappé des Tuileries pour aller à la Malmai-
son rendre à l'impératrice une de ces vi-
sites impromptues où les deux époux divor-
cés trouvaient encore quelque Joie. On fit ctes
crèpes. Or , le grand Empereur, superstitieux
comme tout bon Corse et comme la plupart
des grands joueurs de dés devant l'Èternel,
croyait aux présages des crèpes. Une, deux,
trois crèpes roussies l Autan t d'heureux pré-
sages pour les débuts de catte campagne de
Russie qu 'il achevait de préparer! Mais, pa-
tratas! la quatrièrne tombe lamentablement
sur la Iòle roug ie et s'y calcine. Savoir si
Napoléon , en face de l'incendie de Moscou ,
ne songea pas involontairement à la crèpe
calcinée dn, la Malmaison !

Une bien jolie legende se repete encore à
la veillée dans les villages des bords du
Rhòne et du Midi gascon, c'est celle des
fianeailles des oiseaux à la Chandeleur.

Sortez dans la campagne, te 6 février, et
vous ne manquerez pas de voir, au besoin
avec les yeux de la foi , les vois d'oiseaux pas-
ser et repasser éperdus, s'évitant , se cher-
chant , s'appellan t, piaillant d' allégresse. Cast
un ébattement ailé et gazouillé qui dure jus-
qu'au crépnscule. Mais le soleil disparais-
sant à l'horizon , en silence, deux par deux,
les oiseaux se retirent vers les arbres et
vers les buissons pour la nichée des fian -
eailles. Que si cependant un malchanceux
n'a pas trouvé l'oiselle de ses rèves, il en
prend aisément son parti et entre bardimeli 1,
en ménage dans te premier nid venu. Nid à
trois ! C'est admis dans le monde... des oi-
seaux.

Il n'y a pas que les oiseaux qui rèvent de
fiancaiiles à la Chandeleur, les jeunes fil-
les en rèvent aussi et nombreuses encore
sont celles qui s'en vont à partir du 25 j an-
vier, tous tes soirs à l'église faire, à la cha-
pelle de la Vierge, la neuvaine de la Chan-
deleur. Mais , hélas ! que de déboires sou-
vent dont Sainte Catherine aura plus tard la
confidence !

A la Chandeleur
Grande douleur 1



Chronique Sportive
Coupe-challenge de la Société de dévelop-

pement de Montana pour bobsleighs
Dimanche matin, à Montan a, dès 11 li., s'est

courue la coupé challenge de la Société de
développement de Montana pour bobsleighs,
sur la piste Vermala-Fontaine de Clairmont
(3500 m., avec un dénivellement de 260 m.)

Voici les premiers résultats:
1. Grosjean, 5 min.. 11 sec. 3/5; 2. Gen-

nai, 5 m., 51 sec. 3/5; 3. Angeloch, 6 min.
22 sec. 2/5; 4. Poissons, 6 min. 46 e. 2/5.

Grosjean a battu te record de l'année à
Montana.

Bobelets (soit bobs de 2 m. 50 à 3 m. 50
de longueur, mème parcours) : 1. Winnen-
berger, 10 m. 31 sec. 1/5.

Babybobs (bobs de moins de 2 m. 50 à
2 places) : 1. Grandjean, 7 min. 16 sec. 1/5;
2. Chappuis , 7 min. 16 sec. 3/5.

Jeux olympiques
(Correspondance parlicuHereJ

La Suisse gagne brillamment les épreuves
de bob à une vitesse de 70 km. à l'heure. L'e-
quipe de Leysin, commandée par Scherre r,
a remporté les 4 manches et se classe donc
première. Nous tenons à lui adresser nos é-
Joges pour leur performance et la bonne te-
nue des équ ipiers à Chamonix. L'écpiipe de
Davos, rivale de celle de Leysin n'a pas con-
couru ensuite de l'accident survenu à un de
ses équip iers.

Résultat technique :
1. Suisse, en 5 minutes 45 secondes
2. Angleterre I, 5 min. 48 sec.
3. Belgique, 6 min. 2 sec.
4. France, 6 min. 22 sec.
5. Angleterre II , 6 min., 40 sec.
6. Italie, 7 min. 15 sec.

Cours de fond de skis:
Dans la course de skis sur 18 km. avec 170

m. de dénivellement, il y a eu 47 arrivées sur
53 parlante. Le premier, le Norvégien Haug,
a accompli te parcours dans te magnifi que
temps de 1 h. 14 min. 31 sec. Nos représen-
tants Schmid, Affentranger , Eidenbenz et Gi-
rardbille se sont classes respectivement 15me,
21me, 26me et 27me.

Course excessivement dure cpn donna lien
à des luttes épiques ainsi qu'on peut en juger
par le temps accompli.

Dans le classement general, la Suisse oc-
cupe la cinquième place avec 24 points pré-
cédant la France, te Canada, la Tchécoslova-
quie, la Pologne et l'Italie.

Echos
Le progrès

Sur le progrès et ses conséquences , M.
Edouard Branl y, qui fut un ctes plus grands
irti sans de ce progrès , a des idées bien pes-
""imistes.

— En créant des facilité s, a-t-il dit à un
de nos confrères , le progrè s a créé la mul-
tiplicité des besoins et des désirs , cause de
souffrances.

— Mais l'avenir? interrogea notre confrère.
— L'avenir? conclut le terrible savant. Si

ous n'avons pas été écrasés par les autos ,
ous vivrons sous terre , à cause des avions
llemands ou russes.
Notre avenir est sous terre.

,, Chef de brigands
Rouspopovitch , la terreur du Montenegro,

ient d'ètre tue dans une rencontre avec les
¦oupes qui lui donnaient la chasse.
Ce chef de brigand était , avant la guerre,

rofesseur. de philosop hie. Et il ne professai!
as dans un obscur lycée. C'est à l'Université
e Vienne qu'il occupali une chaire.
Professeur de philosophie et chef de bri-

ands ne sont pourtan t pas des fonctions
ompatibles.

eoilleton da « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N" 39 , Tiphaine
A peine làché , le vieux soldat regretta le

mot cpi'il venait cle prononcer.
Déjà Jean était sur lui , écuniant, et, le sais-

sissan t à la gorge, il répétait:
— Ah! miserarne, c'est toi qui l'as enle-

vée.. Ah! coquin , tu vas mourir!
Et déjà , les mains du jeune homme se

crispaient à son cou. Rosencranz desserra
l'étreinte , d'un seul geste, en lui disant à l'o-
reille :

Coeurs vaillants
par

Henry de Brisay
-«MM ¦*¦—mm

Il reprit avec assurance :
— La jeune fille dont nous parlons tous

eux, Messire, ne s'est jamais appelée Tiphai-
e..„

— Son nom , alors ! Son nom! rugit Bar,
enché sur te blessé.

— Elle se nomme, — et, s'amusant de
anxiété du jeune homme, te cap itaine pre-
ait des temps, — elle se nomme Mahaut
e Chablis, comtesse d'Autun !
Rosencranz ouvrait des yeux immenses.
Jean semblait hors de lui.
Il voulut parler , il ne put pas.
—¦ Vous voilà bien ébahis tous les deux.

ePdt le blessé, jouissant de leur surprise ,
16 connaissiez-vous clone pas le véritable é-
al de la demoiselle?

"~ Tu dis... alors? ... hoqueta Jean.
"-- Que je vous parie de Mlle de Chablis ,
«ile héritière du comté d'Autun et fill e du

-Jave comte d'Autun , qui fut tue en défendan t
ville.

— Comment? Tiphaine serait?
~~ Il n'y a pas de Tiphaine , continua tran-

Wlement te routier. Vous imaginez bien que1 du Charles de Bourgogne ne m'aurait pas
tomis des monceaux d'or pour enlever une

Un nouveau groupe au Parlement anglais
C'est celui des huit femmes élues à la

Chambre des Communes.
Bien qu'appartenan t k divers partis politi-

ques, elles ont forme un groupement pour
èlre unies dans toutes les questions relatives
au féminisme.

Chaque fois qu'il s'agirà de l'émancipation
du §exe auquel elles appartiennent , la du-
chesse conservatrice et l' ouvrière socialiste
auront la mème opinion.

Annonces intelligentes
D'un peti t cinema algérien, cette annoncé :

Salle chauffé e
Programme toujours frais

Il est rare que l'on trouve plus d'à-propos
et d'ingéniosité dans une affiche théàtrale.

Il sera curieux de noter si cette mème salle
affiche , l'été prochain :

Salle rafraìchie
Films brùlants d'actualité

——- ? «U9Bfc—— —

YARIETES

Vive le bon v'mì

Au momen t où, partout , on voue une atten-
tion toute particulière au problème de l'al-
cool et où le 1/5 dn monde qui est « sec »
entend desséclier Ies quatre autres cinquiè-
mes, il est réconfortant de voir que si le vin
a ses détracteurs, il possedè aussi des amis
fervente. Parm i ceux-ci , nous trouvons un
des plus distingué s physiolog istes dont l'Jio-
nore la Grande-Bretagne, M. Ernest Starling,
Iprofesseur à l'Université de Londres de-
puis plus de vingt-cinq ans. Après de lon-
et impartiales recherches, M. Starling émet le
jugement suivant dans un ouvrage publié en
collaboration avec plusieurs savants :

« Dans une société civilisée comme la no-
tre, l' abolition du vin et des boissons alcoo-
li ques , mème si elle était. mise en vigueur
par le consentement universel, serait une
fante , car elle serait contraire aux intérets
permanents da la race.

« Les bons vins , les boissons alcooliques ,
sont ordinairement utilisés pour ajouter de
l'agréable aux repas et pour accroìtre la joie
cle vivre.

« Il est clair , toutefois , ajoute le professeur
Starling, que leur valeur ne tieni pas seule-
ment à une question cle goùt et d' arome. Pour
un homme accoutumé à l'usage du vin, cette
boisson ne saurait ètre remplacée par les
mets les mieux préparés , et un repas ordinai-
re, avec une bouteille de vin, vaut mieux que
toutes les merveilles de l'art culinaire absor-
bées avec un verre d'eau en guise cle breu-
vage.»

Un professeur américain — qui doit souf-
frir de la sécheresse qui sévit dans son pays,
M. Mac DowaJ , renchérit encore sur cette
opinion et dit :

«Un argument de poids et un argument que
l'on ne connait pas généralement en faveur
d'une consommation de l' alcool et du vin ,
c'est que l'usage de l'opium a pris naissance
en Orient, avec l'apparition eie la reli gion
musulmane qui interdit l'usage du vin.»

Ces arguments qui relèvent du domaine de
la physiolog ie ont pour nous beaucoup plus
de poids epe ceux cpù nous disent que Je
vin est riche en vitamines ou en calories
et qui sont fournis par la science. L'essen-
tiel est que te vin est bon et qu 'il faut le
boire , puisque, comme disait Rabelais, il ré-
jouit le cceur des hommes.» '

Tobler Chocolat au lait suisse
Dépòts de vente dans tout le canton du Valais

Prix 60 cts. la tablette de 100 gr.

AVIS A JtfOS ABOIVNES
]V Les remboursements pour l'abonne-

ment du journal vont ètre mis sous peu en
circulation. Nous prion.s nos abonnés d'y fai-
re bon accueil.

— Si vous le tuez , nous ne saurons rien.
La justesse de cette observation calma un

peu le bouillant jeune homme.
Il secarla , mais il était encore trop ému

pour parler.
Ce fut Rosencranz qui interrogea à son

tour. i
A moitié suffoqué , Salvage cherchait à re-

prendre sa respiration.
— Si tu tiens à la vie, vieux dròle , dit

le Suisse posément, mais avec une sévérité
de mauvais augure, il faut nous dire immé-
diatement où se trouve la comtesse.

— Si elle était restée entre mes mains, je
ne serais pas ici.

— 11 faut s'expliquer clairement. comman-
da le placide Hermann qui commencait à
s'enervar. Tu as enlevé la Demoiselle, n 'est-
pas?

— Oui , mais on me l'a enlevée à mon tour.
- Il Tappete.

La servan te leva la tète.
— Monte une eruche de vin , commanda-t-il

et une écuelle.
Mina , qui brùlait da savoir ce qni se pas-

LETTRE DE PARIS
F=__

L alliance
Franco-TfliccoslOYape

La République fran-caise et la République
tehécoslovaque viennent de signer, par les
mains de M. Poincaré pour la France et de
M. Benès pour la Tchécoslovaquie, un trai-
d' alliance et d'amitié.

Cela ne surprend nullement. Lorsqu 'il
y a quelques mois le respeeté président
Masary k était venu accomplir un voyage à
travers les r-apitales de l'Europe, c'est par
la France qu 'il avait voulu commencer et
dans les discours qu 'il avait prononcés, on
avait compris cpie le pays, dont il est
te chef suprème, avait conserve pour Ja
France une reconnaissance émue, une amiti é
fidèle qui ne tarderait pas à se manifester
par des actes. Nous sommes vos amis, a-
vait-il dit , dans les bons comme dans les
mauvais jours.

La France, en effet, a fait tout ce qu 'elle
a pu pour aider la Tchécoslovaquie à conqué-
rir son indépendance ; c'est en France que les
champions de la liberté tehécoslovaque se
sont con certes, organisés, c'est de France
qu 'ils sont partis , le cceur plein d'espéran ee,
à la conquète de leurs droits et, ponr qu 'ils
puissent réaliser teurs aspirations, nous a-
vons été les premiers à reconnaìtre l'existen-
ce de fait du Conseil national tehécoslova-
que. nous avons été les premiers à saluer le
drapeau tcliécoslovaque, nous avons plaidé
leur cause avec succès devan t nos alliés, de-
vant l'Angleterre , toujours inquiète et jalou-
se, devant l'Améri que hésitante.

Les Tchèques nous en ont récompensé en
consti luant sur notre front une vaillante lé-
gion qui s'est battue magnifi quement. Us se
sont battus aussi héroi'quement sur le front
orientai; ils ont acheté au prix de leur sang
Ja liberté et l'indépendance et. une fois ces
dons précieux obtenus, une fois la doublé
monarchie écrasée, ils se sont organisés a-
vec une méthode remarquable, militairement,
économiquement, financièrement, ils ont mon-
tré qu'ils étaient dignes de l'indépendance et
qu'ils sauraient s'en servir.

Aujourd'hui , la République tchéroslovaque
est peut-ètre , de toutes les nations nées de
la chute de l'empire des Habsbourg, celle qui
présente le plus de solidité et qui constitue
la force la plus imposante . Elle a eu bien
des difficultés; les mesures d'assainissement
financier prises par son gouvernement ont
excité la jalousie et l' appàt des spéculateurs
qui se sont jetés sur la couronne tehécoslo-
vaque pour déterminer une crise économique
grave k laquelle il a fallu faire face avec
beaucoup de sagacité. -A

Les mauvais jours sont passés.
Lorsque l'été dernier le maréchal Foch s'est

rendu à Prague, il a vu cle ses propres yeux
des forces militaires remarquablement orga-
nisées. !

Et voici que son gouvernement s'est mis
d'accord avec le nòtre sur les bases d'une en-
tière communau té de vues en ce qui concer-
ne toutes les questions . ,extérieures de nature
à mettre en danger leur sécurité respective
et à porter atteinte à l'ordre établi par les
traité s de paix; tons deux se sont engagés
à prendre d'accord les mesures propres à
sauvegarder leurs intérets communs, dans le
cas où ils seraient menaces à s'opposer à
tonte tentative é ven lucile de restauration de
la dynastie des Hohènzollern en Allemagne,
à défendre l'existence ctes traités qui assu-
rent, dans l'Europe centrale et orientale, un
nouvel equilibro, etc.

Et comme il n'y a rien dans ce traité
qui soit contraire aux traités d' alliance qui
unissent la France et la Pologne, la Tchéco-
slovaquie et l'Autriche, la Roumanie, la You
goslavie, rien non plus qui soit contraire aux
sti pulations du pacte de la Société des Na-
tions à laquelle d'aillèurs te. traité franco-

Raconte tou t ce cine tu sais. Tu nous tions à poser
a promis cle la franchise, voilà le moment d'en
avoir.

Mais Salvage semblait épuisé.
Il fit  signe cpi'il était à bout de forces.
A tous les maux les plus divers , Rosen-

cranz ne connaissai t qu'un 'remède.
Il passa la tète par la lucarne.
Mina traversali la cour.

en serrani avec force le bras du paysan, je
te jure que devant quatre jours nous serons
à Besancon , et cjue fùt-il au milieu de cent
mille hommes, avec des piques et des canons ,
il faudra bien que de gre ou de force il me
rende ma pauvre Tiphaine !
sait dans te grenier , fit la commission avec
une rap idité miracnleuse, mais elle en fut
pour sa peine car , aussitòt qu 'elle eut remis
aux mains cle son maitre la eruche et te go-
belet , celui-ci la mit dehors et referma soi-
gneusement sur elle la porte du grenier.

Il faut avoner que la médication du bon
Hermann eut un effet prodi g ieux.

Salvage n'avait pas bu le epiart de la bou-
teille , qu 'il déclàrait se sentir tout à fait dis-
pos et il commenca alors le long récit des é-
vénements qua nous connaissons déjà.

Jean, penche sur Salvage, humait pour ain-
si dire les paroles du vieux soldat. Il frémis-
sait , poussait de sourdes exclamations , cris-
pait ses poings , on aurait dit qu 'il revivait les
doulourenses phases de la persécution achar-
née dont le due de Bourgogne était l'odieux
insti gateur. Quand le capitaine eut fini , Ro-
sencranz dit avec un gros soupir:

— Et il faut que Gottlieb serve un pareil
monstre.

Jean de Bar avait encore quelques ques-

— A ton avis, ce Lestrade, où a-t-il con-
duit Mlle de Chablis?

—- Il a dù sans doute la mener à Monsei-
gneur de Bourgogne , dit te routier.

— Et te due est à Besancon ?
— On le dit , oui, Messire.
— Ah! Hermann , s'écria le jeune homme

mener.
Une fois dans la cour, le jeune homme se

diri gea vers tes bords du lac.
— Où voulez-vous aller , Messire, deman-

da Rosencranz tout surpris.
Il lui donnait encore le doux nom sous le-

quel il l'avait aimée !
— Nous y laisserons notre peau , s'il le

fau t, approuva Rosencranz , ou nous délivre -
rons la Demoiselle.

Pourtan t son calme bon sens lui fit faire
au cap itaine une demande qu'il avait sur les
lèvres depuis quelques instants :

— Pourquoi es-tu venu te livrer à nous?
interrogea-t-il.

Le vieux routier répondit sans embarras :
— Du moment que j 'avais manque mon

coup, et que Lestrade m'avait pris ma pri-
sonnière , je n'avais plus à espérer de Mon-
seigneur de Bourgogne qu'un bout de chan-
vre dont il m'eut regale si j 'étais venu lui
conter ma mésaventure , tandis qu'en m'a-
dressant à vous qui sembliez prendre tant
d'in térèt à la petite comtesse, je pensais bien
que vous sauriez bien me récompenser si
je venais vous dire ce que je savais.

Ce cynique aveu rassura Hermann.
Et comme Jean, insatiable, voulait encore

LE GENERAL WRANGEL EXPULSÉ
DE LA YOUGOSLAVIE

L'ordre a été donne au general Wrangel,

tehécoslovaque sera soumis, on peut en dé-
duire que le nouvel arrangement qui vient
d'ètre conclu n'aura que d'heureux effets et
maintiendra, consoliderà fermement cette paix
à laquelle tous tes peuples de l'Europe civi-
lisée sont solidement attachés.

Gràce à ces alliances, en effet, voici que
l'Allemagne est entourée d'une ceinture de
nations qui se tiennent la main, non pas dans
un but d'agression mais pour empècher tout
retour offensif de la barbarie d'où qu'elle
vienne, du fond de la Prusse ou cle la Rus-
sie rouge.

M. Lloyd George a salué ce traité par une
bordée d'injures. L'Angleterre cependant ne
saurait nous en vouloir de chercher des sé-
curités là où nous les trouvons; il lui plaìt
de nous mesurer au compte-goutte et mè-
me de discuter àprement celles que nous a
concédées à grand'peine le traité de Versail-
les; nous avons pensé qu'il y avait mieux à
faire que de la supplier de considérer notre
cause d'un regard moins egoiste et, nous le
répétons, moins jaloux. Nous avons accepté
la main loyale que nous tendaient des frè-
res d'armes qui, eux, ne discutent pas nos
faibles avantages et ne nous cherchent pas
querelle au profit des Allemands; avac oes
amis, une entière "communauté de vues e-
xiste , tes mèmes dangers nous unissent; nos
intérets ne s'entrechoquent pas. Nous avons,
en toute indépendance, scellé un pacte qui
nous a paru plus précieux que le pacte de
garantie imaginé par M. Lloyd George tan -
dis qu'il jouait au golf avec M. Briand !

Jacques JRozières

ainsi qu'à son état-major de quitter le ter-
ritoire yougoslave.

Cette mesure a été prise à la suite d'une
enquète à laquelle s'est livrèe la police, en-
quète qui a démontre que les agents du ge-
neral avaient maltraité tes sujets russes ré-
fugiés en Yougoslavie et qui n'avaient pas
voulu entrer dans l'organisation Wrangel.

ETRANGER
Mort du Président Wilson
Dimanché matin, à Washington, l'ancien

présiden t des Etats-Unis Wilson s'est éteint
doucement. Depuis plus de 4 ans, M. Wil-
son souffrai t d'artério-sclérose et il avait la
moitié du coeur paralysé. Mme Wilson, une
des filles d e l'ancien président et l'amiral
Grayson étaient les trois seules persònnes pré-
sentés au chevet du mourant.

Aussitòt que la nouvelle de la mort de
Wilson fut connue, des messages de sym-
pathie commencèrent à affluer de toutes parts.
Le président Coolidge . fut l'un des premiers à
envoyer un message de condoléances à Mme
Wilson.

— En apprenan t la mort de M. Wilson,
M. Poincaré a fait aux représentants de la
presse américaine la déclaration suivante :

La France ne peut oublier que c'est sous
la présidence de M. Wilson que les E tats-
Unis ont accompli des prodiges pour sauver
la liberté du monde et l'avenir de la civilisa-
tion en apportali! aux défenseurs leur inap-
préciable concours; elle sait quelles pensées
généreuses inspirateli! cet homme si passion-
ment épris d'idéal et dans quel noble lan-
gage il a parie d'elle jusqu 'au jour où il fut
terrassé par la maladie.

Les traits caraetéristi ques de son visage
tei qu'il nous est apparu le 15 septembre
1918 resteront toujours graves dans l'esprit
du peuple francais. Je me rappelle l'accueil
de la population parisienne lorsqu'il est ar-
rivé à la gare de la place Dauphiné et que
je l'ai accompagné par l'avenue du Bois de
Boulogne et l'avenue des Champs Elysées au
milieu d'une foule enthousiaste. Il était vrai -
ment l'irnage de la paix victorieuse. Qui a
vécu ces jours d'ivresse patrioti que en gar-
dera l'impérissable souvenir ».

M. Millerand , président de la République
fran -caise, M. Poincaré ainsi que M. Clémen-
ceau ont adressé des télégrammes de con-
doléances à Mme Wilson.

— M. Ramsay Macdonald , le nouveau pre-
mier ministre britannique, a adressé à la na-
tion américaine et à Mme Wilson un message
de condoléances, rappelant te grand ròle joué
par l'ancien président qui , dit M. Macdonald,
sera reconnu comme l'un des plus grands
pionniers du monde.
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MORT DE M. ARTHUR MEYER
M. Arthur Meyer, directeur du journal «Le

Gaulois » est decèdè samedi à Paris.
LE SUCCESSEUR DE LÉNINE

On mande de Moscou à l'Agence télégraphi-
que russe que le comité centrai exécutif de
la Fédération des Soviets a nommé .comma
président du Conseil et commissaire du peu-
ple en remplacement de Lénine, M. Rykoff ,
qui était jusqu'ici suppléant du président du
Conseil.
LE SUICIDE D'UN BOURREAU ALLEMAND

Le bourreau allemand, Paul Spathe, s est
suicide à Berlin. Durant ces dernières an-
nées, il avait exécuté quarante-cinq persòn-
nes dans les diverses parties de l'Allemagne,
et il détenait, paraìt-il, d'excellents certificats
concernant la manière dont il s'acquittait de
ses fonctions.

Depuis la mort de sa femme, survenue le
7 janvier , le bourreau allemand était mélanco-
lique, et on croit que c'est à la suite de ce
douloureux évènement qu'il decida de « s'e-
xécuter » lui-mème. ~

LA TRAVERSÉE DU SAHARA
Irois autos-chenilles Citroen, parti s de Co-

lombbechar le 24 janvier, sont arrivées au
sont arrivés au fort Beurrem, sur te Nigar,
le 31 janvier , et le ler février à Tombouctou,
accomplissant la traversée du Sahara en 7
jours au lieu de 21 lors de la lre traversée
Le nouvel itinéraire découvert est pratica-
ble aux voitures de, route et constitu e une
liaison sùre et rapide entre l'Algerie et l'A-
frique occidentale francaise.

M. VENIZELOS VA MIEUX
Les journaux annoncent que l'état de sante

de M. Venizelos s'est notablement améliore.
Il souffrirait d'ary thmie cardiaque sans au-
cune lésion organi que.

Les médecins traitants croient qu 'il a seu-
lement besoin d'éviter les discussions ora-
geuses de l'assemblée, mais qu'il n'existe au-
cune raison qui lui impose de se retirer de
la vie politique.

LA PATRIE SUISSE
Le No. 792 (30 janvier), de la « Patrie

Suisse », nous apporto des portraits de per-
sonnalités sympathiques, de nouveaux costu-
mes suisses (Zoug et Soleure) de Marc Dinkel,
des vues du Musée histori que de Frauenfeld,
etc. Toute une sèrie da curieuses vues con-
sacrées au tempie de la Madeleine à Genè-
ve, récemment restarne ; de superbes photo -
graphies alpestres ou hivernales; les ruines
du chàteau de Montorge, près Sion, et les
derniers vestiges de la potence de Sion, celle
du passe et du visage aimé cle la Patrie. Au
total vingt belles illustrations, avec autant
d'articles intéressants. Quel joli fascicule !

A vendre
une enregistreuse « National , pe-
tit modèle, à l'état de neuf.

S'adres. chez M. Oscar Allet ,
Sierre. 
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interrogar le capitaine, il lui dit doucement:
— Venez, Monsieur Jean, cet homme est

épuisé et a besoin de repos. Laissons-le dor-
mir. Nous en avons tire, d'aillèurs, tout ce
que nous voulions savoir, et puis je donne-
rai les ordres nécessaires pour qu'il ne puis-
se sortir d'ici qu'avec notre consentement.

Et, docilement, Jean de Bar se laissa em-
Tout à coup, une pensée vint te poigner.
— Où était-elle, que faisait-elle mainte-

nant... en quelles mains cruelles était-elle tom-
bée? celle qu'il obstinait à appeler sa chère
aimée, sa mie Tiphaine... .

— Laisse-moi rèver un peu, ami Hermann.
Le brave garcon s'éloi gna sans ajouter un

mot.
Il comprenait que le jeune homme, après

les révélations qu 'on venait eie leur faire, a-
vait besoin d'ètre seul.

Jean de Bar marchait à grands pas, la
tète en feu , le cceur en fièvre . Il allait sans
voir la nappe d'acier du lac de Morat, sans
entendre les roseaux chanteurs, sans admi-
rer le mervéilleux horizon de neige que fai-
saien t, au lointain , les morits géants panachés
d'hermine.

Une joie immense gonflait sa poitrine.
Un sang nouveau courai t bouillan t dans

ses veines. Une force inconnue coulait en lui.
Certes, il aurait toujours gardé son amour

à l'humble fille dont le charme diserei, la
voix chanteuse, les yeux tendres avaient con-
quis son coeur, mais il était fier et heureux
d'avoir su découvri r, sous l'humble habit de
fille d'Egypte , la femme de race princière qui
venait de lui ètre révélée.

Une bouffée d'orgueil lui monta au front; ,
faisant vibrer ses tempet.
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La pipe à la bouche, te torse moulé dans
un tricot de marin , en grosse laine, Le Biez,
le peintre, flàuait au bord de la grève, les
yeux rivés à im crépuscule admirable. Il ai-
mait ce coin charmant de la Manche, catte
baie de Morsalines que désolent les vases, à
marèe basse, mais que le flot revèt d'une
beauté singulière. Chaque été l'y revoyait et
chaque année, jadis, une mème femme ac-
compagnai! ses promenades, ses rèveries ou
ses travaux, une mème femme dont personne
n'aurait su dire si c'était un modèle ou une
épouse .

Pourtan t, depuis dix ans, depuis ce fameux
Salon d'Automne où, d'un seul bond, il avait
crevé son obscurité et décroch é la gioire ,
avec une éblouissante « Femme au Masque »
Le Biez était revenu seul à Saint-Vaast, et
y passait ses vacances à travailler comme
un tacheron, dans une stricte solitude, ne ti-
rant d'autre compagnie que de quelques "pè-
cheurs ou de quelques douaniers. Cet été
seulement, il avait recu dans son errriitage
qui tenait beaucoup plus de la chaumière que
du studio, l'un de ses plus fidèles disciples,
le petit Berlin, dont Ja gaìté ne deridali ce-
pendan t pas le maitre .

Ce soir-là, ils flànaient tous deux, còte à
còte, le long d'un sentier bordé de haies, le
patron et l'élève, et leurs regards ne pouvaient
se détacher d'un ciel étonnant , dont la nuit
ne parvenait pas à effacer la paleur d'éme-
raude. Il allaient lentement, muets dans le
grand silence du soir, à peine troubles par
le murmure des tamaris dont leurs épaules

Il avait donne sa foi à Tiphaine , Tiphaine venu tout seul.
lui avait donne sa foi , et Tiphaine était Ma- — Tant mieux , Monsieur Jean , ah! je suis
haut de Chablis , comtesse d'Autun . content!

Il se sentii fait pour des travaux hero'iques
des énergies inconnues tressaillaient en lui.
Une minute il toucha les cìmes...

Un nuage passa sur le clair soleil.
La brise froide . s'eleva, ridant le lac.
Jean frissonna et d'un pas hàtif regagna

le chalet.
Quand il rentra dans la maison, il trouva

Rosencranz assis au coin de la table et qui
paraissait réfléchir profondément.

— Qu'as-tu, ami Hermann? lui demanda-
t-il.

— J'ai ' le géant en secouant la tète, que
je suis ..... malheureux.

— Et ourquoi?
— Parce que je pense, maintenant, com-

ment je me suis conduit avec la Demoiselle
que voilà maintenant une comtesse.

— Qu'as-tu donc fait de si extraordinaire ?
— J'ai ri très fort , j 'ai chanté et mème par-

fois le soir, avec Gottlieb , y avait-il dans la
téle quelques gobelets de trop....

Jean sa mit à rire.
— Dors tranquille, Hermann, je suis sui

que Mite de Chablis ne t'en veut pas et
qu'au contraire, elle t'aime beaucoup.

— Alors, je suis content, fit Rosencran z,
tout joyeux, et puis je suis content aussi
d'ime autre chose...

— Laquelle ?
— C'est que maintenant, vous me parlez

comme à un frère, que vous ne me traitez
pas comme si j 'étais un inconnu.

— Qu'est-ce que tu veux dire?... Tiens c'est
vrai,' s'écria le jeune homme en s'arrètant
brusquement... je te tutoie. Ma foi , cela m'est

Pour marquer sans doute son contentement
il donna sur la table un formidable coup
de poing qui secoua tout dans la salle.

Mélusine. épouvantée, qui se battait avec
une noix , au coin de la cheminée , se réfugia
sur tes genoux de Jean .

— Mais , j 'avais encore quel que chose k
dire , ajouta le géant.

— Qu'est-ce ?
— Ne faudrait-il pas raconter ce qui vient

de se passer au bon Roland Turp in?
— Je ne crois pas.
— Il pourrait pourtan t, maintenant que

nous connaissons son secret et qu'il n'a plus
à se cacher avec nous, nous donner bien des
renseignements utiles.

— Sans doute , mais comme justement ce
secret, ce n'est pas par lui que nous l'avons
appris , j 'estime qu'il faut le lui laisser dire
à son heure et quand il le jugera bon.

— Vous parlez sagement, Monsieur Jean .
Il ne nous reste plus qu 'à partir.

— Eh! toi , Martin Gallois , continua-t-il d'u-
ne voix de senior, en s'adressant au messa-
ger du due René qui faisait son troisième re-
pas... il fau t quitter la table , mon camarade.

— Ma foi , Monsieur, dit te Tourangeau en
se levant à son tour , rien n 'est meilleur pour
la sante, après un bon repas, qu'une bonne
promenade : je suis prèt à vous suivre .

Les valets tenaient les chevaux dans la
cour.

Jean et Martin Gallois furent rapidement
en selle.

Encore debout sur te perron , Rosencranz
donnait à Muller des instructions détaillées

au sujet de Salvage.
Sous aucun prétexte, on ne devait te lais-

ser s'éloi gner de la ferme.
Mélusine, qui semblait vouloir ètre du voya-

ge, bondit sur l'épaule d'Hermann et de là ,
sur l'argon de Jean.

Et ses yeux suppliaient , et, ses petites pai-
tes serra ien t bien fori le bras du jeune hom-
me....

Bar se decida tout de suite . Il prit le petit
animai et embrassa sa tète soyeuse.

— Tu ne me gèneras guère, murmura-t-il , je
t' emmène et puis je pourrai te parler d'elle.

Gomme si elle eut compris qu'elle était dé-
finitivement acceptée, Mélusine se glissa dé-
libérémen t sous le manteau du jeune homme
ne laissan t passer par l'ouvertu re que sa pe-
tite téle aux yeux curieux.

Maintenant , Rosencranz était à cheval.
— Quand vous voudrez, Monsieur Jean, dit-

il.
— Tu es prèt?
— J' attends vos ordres.
— Eri route alors, et ime Dieu nous aide !
Les trois cavaliers avaient à peine fait

quelques pas que Mélusine qui, ce jour-là , é-
tait d'humeur particulièrement fantasque , sau-
ta de sa cachette sur la route , et courut vers
un petit bois de mélèzes qui descendait jus-
qu'au lac.

Là, elle disparu t dans un buisson.
Puis, bientòt on entendit ses cris... de vé-

ritables cris d'appel.
— Mélusine! cria Jean.
Les cris redoublèrent.
Intri gué, le jeune homme sauta lestement

à terre, et, donnant la bride à Martin Gallois,
s'engagea sous bois à la recherche de la gue-
non.

Edmond Donze
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écartaien t parfois les branches touffues. Nulle
brise n'agitait la mer presque sombre sur qui
le ciel venait baigner des troupeaux d'étoiles.
Soudain, le petit Berlin, moins maitre de ses
impressions que l'autre, poussa un cri de
joie:

— Une étoilé filante, patron ! Chic! J'ai fait
un vceu!

Il n'avait pas plutòt achevé que, brutale-
ment Le Biez lui serra le bras.

— Tais-toi !
Le petit Berlin s'était arrèté surpris.
— Serrez pas si fort , patron ! Une étoilé

¦ -—«

hui, vois-tu , le doute m'obsède et chaque fois
qu 'on parie d'étoile filantes devant moi, un
remords vient me crever le cceur. Oui, un
remords, car le vceu que je formai, une nuit
pareille à celle-ci , ici mème, au bord de ce
Cul-de-Loup aimé des peintres , ce vceu était
un vceu criminel.

Le petit Berlin s'était arrèté pour allumer
sa courte pipe. A la fiamme qui papillonnait
au-dessus de ses doigts, il apercut le visage
contraete de Lo Biez. Et puis, ce fut à nou-
veau la nuit , que vint seule percer la voix
douloureuse du maitre .

— En ce temps-là, vois-tu, peti t, j 'étais
jeune, pauvre et inconnu . Etre pauvre, c'est
notre mission à nous, les peintres , qui met-
tons notre àme au bout de nos pinceaux et
non notre estomac. Mais ètre inconnu ! Te
rends-tu compte de ce qu'on peut souffrir ,
quand on se sent quelque chose dans le
ventre, à savoir qua personne ne connait vos
toiles, que nul ne s'intéresse à vos travaux ?
Le dernier des fabricants de càlendriers-chro-
mos possedè un nom, lui, ne serait-ce que
pour les imprimeurs qui l'emploient. Le plus
plat des portraitistes qui vous couche un
bonhomme sur sa toile, cornine un photogra-
phe prendrait un cliché, possedè un nom, ne
serait-ce que pour sa clientèle. Moi, je me
rongeais de vivre dans le plus épais des ano-
nymats. C'est peut-ètre d'un orgueil stupi-
de, mais c'était ainsi. J'en arrivais à me met-
tre en colèra à la seule lecture des journaux
lorsque je découvrais qu'un sot se faisait
tresser des louanges, à l'occasion de son ma-
riage ou de sa mori.

C'est ainsi que tout bètement , l'idée crimi-
nelle est entrée en moi , en nous. Un jour ,

— Tais-toi ! ordonna Le Biez, impérieux.
Le silence revint, immense, impressionnant.

Dans la nuit qui s'épaississait déjà , Berlin
ne se défendit pas d'un petit frisson. Mais,
au bout d'un instan t, la voix de Le Biez re-
prit , douce et presque tremblante :

— Je te demande pardon , mon petit. C'est
bète... Mais il ne faut pas plaisanter avec les
choses du ciel, avec les étoiles filantes sur-
tout. Qui sait d'où elles viennent, où elles
vont?... Arrachées pendant quelques secon-
des à la nuit, elles tracent dans le ciel leur
parabole lumineuse et de pauvres imbéciles,
pour rire, y attachen t leur destinée... Quel-
ques secondes, et puis après , il est trop tard.
Non, je ne suis pas un fou. Moi aussi, jadis ,
comme toi aujourd'hui j' ai sacrifié à la eou-
tume normande, j 'ai formule un souhaìt, du-
rant le bref sillage de l'étoile, et cela a suffi
pour empoisonner ma vie.

— Vous voulez rire, patron... Vous ne ero
yez tout de mème pas à ces blagues-là.

— Je n'y croyais pas, parbleu!... Aujourd
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j |Ì| WM \Mg$ FORM, mais des contrefacons grossièr ^uU&V(f \mmMIHB^IIB^a^"̂ ®»
^^-̂ |

¦̂ ™ I res et dangereuses I Exigez touj ours nos em- _^___H__BÉ^^ai
tMi$^ É«ÉÉ ì ballages d'origine miunis de notre marque déposée.
iSll %Wm\ Flacons IOO gr« : 1 fr., 250 gr.: 2 fr. Su von de

B l  
toilette ; 1 fr, 25. En vente toutes Pharmacies et Drogueries.

> Gros : Sto. suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne.

.-——.--—«« m qa ¦___H_B____gg________ggB - ss*—- ¦ 

ois que j'exhalais à haute voix ma fureur d'ètre , que et sèdie :
un ignoré de l'univers entier, ma femme, cette _ Le Iu

_ _ ff _ 
t ..̂  le lende.un pauvre petite Mado que j avais pechee a Mont- main mè£ ainsi ^e ». ,,_„_ ;_ 4

souhaité monuit marine dans un atelier ou elle était modèle, nom fi u dans
4

tou ^ ]es journaux > en pre.ce ma femme se mit à rire. mière N ' le dram/La
— Si seulement je mourais dans tes bras

ici, chez toi, au bord de la mer, tu l'aurais
ton nom dans les journaux . Ce serait le com-
mencement de la gioire, peut-ètre.

D'un baiser, je fermai la bouche charman-
te qui venait de proférer le plus horrible
des blasphèmes. Je me souviens. Oui, c'é-
tait un soir pareil à celui-ci. Mes lèvres res-
taient rivées à ses lèvres, dans la nuit trou-
blante, et mes yeux révaient à l'infini en
songeant à elle, à moi, à notre commune mi-
sère. Soudain, comment cela put-il se faire,
je ne sais plus... Une étoilé filante traversa
l'horizon, par delà La Hougue, une étoilé fi-
lante qui semblait plus lourde et plus lente
que les autres, une étoilé qui s'attardait dans
le ciel comme pour mieux tenter ma làcheté.
Alors, mon peti t, il se passa la chose odieu-
se... Malgré moi, contre moi-mème, je formai
le plus abominable des souhaits : «Qu 'elle
meure, et que je devienne célèbre...» Les mots
je te jure, m'avaient exactement traverse l'es-
prit sans que j 'y aie pris garde. Lorsque le
sillage de feu se fut eteint, mais alors seu-
lement, je fus pénétré d'horreur devan t l'a-
trocité de ma pensée. Mais je n'en pris cons-
cience qu'en desserrant mon étreinte, car, au
moment mème où je formai le vceu incons-
cient , une force implacable l'avait exaucé...
Devan t moi , à mes pieds, Mado était tombée
morte .

A 1'évocation de ce passe trop lourd, Le
Biez s'était tu. Pourtant, il reprit , la voix rau-

grande presse, unanime, saluait cette « Fem-
me au masque » que j' avais envoyée au Sa-
lon , sans grand espoir, cette « Femme au
masque » qui était Mado, Mado que j'avais,
en une seconde de folie , sacrifiée ama gioi-
re... Comprends-tu pourquoi , mon petit, il ne
fau t pas rire des étoiles filantes, ces gueu-
ses, qui vous saluent, au passage, d'un é-
blouissement joyeux de fusée, et qui cachent
parfois dans leur sillage étincelant, des des-
tins abominables 
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Il la trouva dans un taillis, sous des feuil- , qu 'elles fussent les unes des autres, d'une ma
les mortes, auprès de quelque chose de blan c
et poussant des petits gémissements.

Le jeune homme se pencha.
Il reconnu t un pigeon blessé presque mou-

rant.
A cette vue, Jean eut un battement de cceur.

La pauvre petite bète lui rappelait les gentils
amis de Tiphaine.

Il se baissa et prit l'oiseau dans ses mains.
Mélusine, qui sans doute avait obtenu le ré-

sulatt espéré, sauta sur son épaule.
Le pigeon était tout blanc, mais son nei-

geux plumage était souillé de boue. Il respi-
rai! encore, se soulevait désespérément hale-
tante.

Jean de Bar était d'une epoque où l'on n 'é-
tait guère sensible. En toute autre occasion ,
il eut fini les peines du volatile en lui cas-
sant la tète contre un tronc d'arbre, mais le
souvenir de son amie fit qu'il revint sur la
route pour appeler l'une des servantes et lui
confier l'oiseau.

— Qu'y a-t-il? demanda Rosencranz en le
voyant revenir.

— C'est un pigeon que je viens de trou-
ver dans le bois.

— Eh! laissez-Ie, mon cher seigneur, vous
n 'aurez déjà que trop tarde....

— Ah! mon Dieu ! qu'est-ce que cela! s'é-
cria tout à coup Jean qui, maintenant qu'il
était en pleine lumière, pouvait mieux exami-
ner son protégé.

Ce fut au tour du Suisse de descendre vi-
vement de son cheval et de s'approcher....

— Mais c'est un des pigeons de la Demoi-
selle! dit-il après un simple coup d'ceil.

Ses habitudes de la vie rusti que le ren-
daient habile à distinguer tes bètes quelles

nière infaillible.
— Mais vois-donc, vois, répétait Jean de

Bar.
11 montrait , à la patte du pigeon, noué soli-

dement par une mince trasse de cheveux
noirs, un petit morceau de linge sur lequel
des caracteres étaient traces.

Il épela : Chazeu.
Rosencranz était devenu tout pale.
— Ah! Monsieur Jean, s'écria-t-il tout à

coup, le ciel nous protège et Dieu a fait
pour nous un miracle.

— Que veux-tu dire? interrogea Jean.
— Mais , reprit avec véhémence le bon Her-

mann, vous ne voyez donc pas que c'est la
Demoiselle qui nous appello, et qui nous fait
dire, par ce pigeon qui ne l'a sans doute
pas quitte, l'endroit où elle se trouve.

Jean de Bar fut agite d'un tei tremblement
qu'il faillit laisser tomber l'oiseau qui sem-
blait se ranimer à la chaleur de ses mains.

— Il fau t voir Roland Turpin, bégaya-t-il.
— Et cette fois, tout lui dire, opina Rosen-

cranz.
(à suivre}
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Le Journal et Feuille d'Avis du Valais of-

fre cette année les primes suivantes à ses
abonnés :

Un superbe 1 ivre : La route du Lcetschberg,
avec gravures artistiques. Prix : frs. 10.— au
lieu de 30.—.

Une série de 10 estampes de Grimentz.
Fr. 15.— au lieu de 25.— .

Un volume: Médecin des Pauvres. Fr. 1,20
au lieu de 4.50.

Une série de 12 jolies cartes postales illus-
trées couleur. Fr. 0,60 au lieu de 1.20.




