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des séries d'obligations à lots, au comptant ou ¦
. . payables par mensualité de fr. 5.—, 10.—, etc

de l'emprunt de
rAssociation dn Pera, de Snrv. des Entrepr. de Transport Suisses

Lots : fr. 100.000.— ; 50.000—, 30,000.— ; atu total 14 millions. Prix de la sèrie
tìe 20 obligations fr. 200.— 6 beltes primes garanties par sèrie et remboursement
minimum de fr. 400 dans les prochains tirages.

Banque de Commerce et de Valeurs à Uots S* A,
B Soul. fer. p. cui n° 26/29 10.50

Banqne de Commerce et de Valeurs à Uots S- A, || » » a° 30/35 12.50
20, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Rue du Mont-Blanc, 20 R » de dimanche n° 26/29 10.50
' H » croùte dróe n° 30/35 12.50
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16.50
» de dimanctìe""" " "~ "~ ' * pour garcons n° 36/39 17.—

PELIEBS DE CMSTRIIOTIOI RAMEÌBiffl S. A. JHB s ss &
SCHAFFHOUSE P- dames, Box, n° 86/43 21.—

Souliers de travail ferrés
Bureau do vente exclusif pour toute la Suisse romando : »PaSanST?8 

S lo/il 21--
«# ¦ a ¦ ¦#* » à\*à\tm * * Box * n° 40/48 25.—

8. FELIX , Bouiavar d de Grancy 8, LAUSANNE * ST *"% «v« »-
MACHINES A TRAVAIUUER UE BOIS

Bonnes ebaussures
à bon marche

Demandez catalogne illustre
Réparations soignensfee

Rod. HIRT fila Uenzbourg

ABONNEMENT:
Co an S mais 3 mais

Suisse *.— 4.60 2.50
Etranger (envoi par N») 24.— 13.— 7.60
(env. 3 N° de la semaine) 1».— 11.— 6.50
Bulletin officici . . .  4.60 2.26 1.80

Cpte de Chèques postaux N- II e 14
¦

U'étude des avocate Jos. A Paul KUNTSCHEN
a Sion - .

est transférée
des ce jour, le 28 novembre à l'Av. de la Gare, Maison

Antonioh.

Chambre meublée
A LOUER

S'adresser au bureau du Journa

Souliers Foot-Ball J. C. Osner, Fully
A Vendre une paire No 42, por- ATEUIER MECANIQUE, FONDERIE
te qu'une fois, pour le prix ex- «'Alnminium et fabrication de coquille»
ceptiormel de fr. 15. (Acheté 35 po r̂ ^  ̂en gène.
fclSfÌ u. A T TREMPE PAR CEMENTATIONS adresser au bureau du Jour- " „ .
Dal qui mdiquera ***¦ toW" pièce mécaraque cn ter et acier doux.
—11MJLII n mnillWIlltrfimi — Téléphonè 29.33 —
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Teinturerie Gingins
à Payerne
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BLICITAS, LAUSANNE

Art c es* Mene
Presure, potodre et liquide, f r  "J
presure de caiiles, boti**, cercle» *af> Serviee rapide et soigné 9-
poch.es, etc. "g> Prix gan)g «oncurrence! 3S'adresser il afl ^Et. EXQUIS, ngt. Sion *j> | ; JA„;i recùs daas k matiaée -̂

ON ACMÈTE * ^S IlOirS POUF OCUll «™t reto^ * lendemain. &
f r  ^Cheveux tombés £an »rlx dtt,'our AVAVAVÀVAVAVAVA VACAVA VA VA
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XlPDBiT UGIUGUL <& MOQltamPQ Poilr faire *eindre lou l»ver chimique
l i  aw Ili C Ò U (UlIiC 0 ment tous vétement Dames et Messieurs, de

de 3 chambres et cuisine. "̂  ¦HHBD méme que n'importe quels tissus, adressez-vous
Oftres sona P. 4678 B'., P*b'i- «•"•I lynmmimÉim de confiance n la

ci tas, Sion. f r

On demande pour Uà»
sanne, pour un ménage f a *
deux personnes, une

a ¦ • ¦ \

ou à ses dépóts :
Poar Sion : Magasin YÀRONE-FRASSERElf , Grand-Poat

Po«r Martigny-Bourg: Mag. J. DARIOLI-LAVEGGI.

iourragfcres 1/2 eucrftre* et paille ~<*~-*a~~*a~~*****~ S I O N  ~*+^~*~r*~~*~
d'avoine t fourrager. P»*le et COMMERCE DE GROS 
betterRva», loia pour abmrtwm ti t ^UHère au più» bas prix fin jour. Borine de mais de Ire qualità de froment, »eigl» et iorff»

B adreaser ebez M. tìmmmm FARINES POUR BETAIU 
poids publics, SlOIf. Parine entièee ofe mais, orge tamiséfe

"i F»rin»t!» de m»'is, grosse et fi ne. Sons et Atloine
FRANCS 6 

1000 Cigaretta»
,«Maryland**

véri table quai. supérieur (en p».
quets de 20 pièces) en prenant
SODO pièces; 1000 pièces eeule-
ment Frs, 7.— (occasion)

Cantre remboursemedt

et k facon

£11.) -S>Ultrj ,  : iUitg. J .  umuuui-mn uuui. a^

Service rapide et soigné f r
Prix sane eoncurrence ! 3

Consultez nos prix «bez nos dépositaires! f r

j eune cuismiere
très capaMe.

Ecrire sous A. 7552 L. à PU

CHJMftES-ANTiNElOE
LOTS

avec gagnants et billets m »-» —», « ¦». . ,,--*. «. „

EoVert"̂ "B","
,tt**¦¦ Il J- BRUlN & CIE, NEBIKON

sèrie» k ha. 10

selon system e „Errtée**

de premiate quelite, ara*
fermeture instantanée

sont roiu-nies par

Fabrique de cnaines
Téléphonè No. 12

Représentants pour la Suisse Romand»
Safia, Rue de la Scie, 10, Genève-

l'HAnita ¦
sont lee plus próJéréi
Trés libra jzaeaiits. Gros lois 4e
frJ50000 2(iooo etc. en espèces

===SS
; Grande baisse sur la viande teine

Iteti, suisse, ir. I.— et fr. 1-20 le demi lule.
Seiullll, aevanl SO cts et 90 et. te demi kilo.

Envoi a» déteil eu par quartier
Be«eherie BOVEY, Unirersit» 11, Uausauue

•Telépìione 88.85

Fatte* réparer vo» chausjure* à la

Brandt Cordonnerit Populairo
Rue du Vir^x Collège, 1* Genève

SAGE FEMME RESSEMEUAGES AVEC TAUONw
imi TJk lì 1* * 

Hommes 5-75 Dames 4.75
111 liD6rW6Ìfl-R0Clldl Travail soigné, entièremont fa it à la main. Cuir de Ire qualité.
TélOphon» Mont-Bfcmc 4S50 Remontage de socques. 1*3 colis postaux sont retournós par re

1. Bd.. Jamee-Pazy; Genève , tour du courrier.

MOUTURE EN TOUS GENRES

Se recommande : CHARLES RODUIT

m
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Scies à rnban.
Raboteuses

Dégaucbisseuses
Scies circulaires

Tonpies
Machines à faire les tenons

Machines à refendre
Scies verticale» alternatives

etc» etc.
Tombe» le» machmeis sont munies de pallerà à billes de pienuer ordre
Fourniisseiaiis de bout ourJUage mécanique pour l'ind'uatrie du bois;

Demandez cafcaj logtues et proispeCtuis
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B no» M«a»» ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦' ¦
Publiez vos annonees dans la

« Feuille d'Avis du Vaiala. »

v anaes mr sa er
Quartiers de deVant de 60 à 100 kg. à Fr. 1-80 le kg
Quartiers de derrière de 60 a 100 kg. à. » 2,50 »
Tétines fratches à » 0.80 »
Tripes frftìcbes à » 2."-— »
Excellentes saucisses fumées k » 2.— »
Cervtelas et gendarmes à. » 2.40 la de

Expéditions aux meilleures eonditions par la
Boucherie -Charcuterie

HENRI HUSER S.A., LAUSANNE
Téléphonè 31.20

Fabrique de draps Steffisburg pr. Itane
— S. STUCKI Fils —

vous recevez
les meilleurs draps ponr vètements aux prix les

plus modérés
en nous envoyant de la l'ainede mouton et des effets en lai-
ne pour la fabrication de
ìni-lainc mi-draps nouveautés loden de sport
couvertures de chevaux laine à tricotcr

Faites vos envois par colis postaux jusqu'à 10 kilgoa.
DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS

\^ MACHINES MODERNES M

!;: W* Graisses vé$étales j gt^- "'-

rPALMIN^m
PFPALMONA J

reconnues Les meUleuresJp|
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Boucherie S. Riede
St-Î aurent 30, —UAUSANNE

Bouilli à 2.— le kg. — Roti à fr. 2.50 le kg.
Saucisses, mi-bo3uf, mi-porc à fr. 2.20 le kg.

Lard maigre fumé, Fr. 3.80 le kg.
Lard gras fumé Fr. 2.— le kg.
Graisse de bceuf, Fr. 1.40 le kg.

Arrangement special pour Hotels et Pension?
EiqSdie k partir de 2 kilos. — Tel. 32.48

•Mgeip- 
" * " ABONNEZ-TOUS AU

PF» .Jonmal et Paoli d'Ara k Valais"

*-—.— ¦ -—¦ ——-— — " ¦

A N N O N C E S :
(Corps 8)

. Canton Suisse Etranger
La ligne ou son espace n.20 0.25 0.30
Reclame Q.50 0.50 0.50
S'adresser à PUBLICITA S, S. A., de Publicité

ou au bureau du Journal.

A vfendre, fatate d'emploi,

superbe limousine Pie-Pie
fc choix sur deux, en exceUent état, prix très avantageux, particu-
Jièrement recommandab'les pour service de montagne,.

GARAGE-VISCARDI, BEX «£EH
A la méme adresse : Une motosacoche, 4 HP,.

Une motosacoche, "U/g HP„
Un side-car Royal-Eniield, 8 HP,.

AVI S
U'Atelier d'ébénisterie, Place dn

Midi, Maison Csech, vous fournira des meu-
bles à des prix défiant toute ooncurrence.

Si vous avez du bois pour la fabrication de*
meubles, apportez-le et vous ré&ìil»rez un»
grande economie.

Meubles en tous genres
DEPOT DE MEUBLES : Maison Zeni, Pla-

ce du Midi, Sion.
Se recommande: FASOUI-

loueherie- Agricole IcoMimqM
YVERDON

Grande baisse
sur , la viande de bceuf, Ire quahté

BouiJli, depuis SOct. le 1/2 kg., Roti, 1 fr. 1* % kg
— Expédition prompte et soignée —

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

Expédie eontre remboursement viande du pays
BOUILLi, à 1.60 le kg.

ROTI BOEUF, à frs. 2.— le k£.
Quartiers de derrière ou cuisse fr. 1.70 le kg.
Quartiers de devant fra. 1.60 le a|.



ÉLECTEURS
le 3 décembre vous déposerez dans
l'urne votre porte-monnaie on un

N O N

Les réparations
et la Conférence de Bruxelles

Chronique sédunoise

Une fois de plus, le système des réparations
Va ètre examiné à Ja Conférence de Bruxelles,
et ajtasté |aux eonditions de l'heure.

Tout de suite, le problème apparai! dédou-
bflé. Il y aura à fixer le regime des réparations ;
il y aura aussi à cherchfer les moyens de ren-
dre l'Allemagne solvable. Sur le second point,
on s'accorde à penser que rAUeraagne ne peut
ètre remise k fJot que par un emprunt interna-
tìonal. En dernière analyse, les deux questions
principales à résoudre seront donc la revision
de l'état des paiements de rAllemagne, tei qu'il
a été fixé à L<ondres, et i'emprunt.

La revision de l'état de paiements de Lon-
dres est demandée par rAllemagne, refusée par
la France. D'une facon generale, l'opinion eu-
ropéenne ou américaine penche vers cette re-
vlsion. JLe problème se pose sous la forme d'un
dilemne. En effet , la dette allemande, fixée k
132 milliards de marks-or, a tane valeur ac-
tuelle de 45 à 50 milliards. D'après l'état de
Londres, et au rythme actuel de l'exportation
aUemande, cette dette serait éteinte en 110 ans
et aiu minimum en 74 ans. Des prévisions à si
longtae échéance paraissant illusoires, on a été
amene à songer à des échéances plus rap-
prochées de nlotas. C'est ici que Ja diffioullé com-
commence. Car, si l'on prend comme base la
vafletar actuehe de 45 à 50 milliards, et si l'on
cherche, à l'aide de tiaibles d'annuftés, comment
cotte dette peut ètre éteinte en 35 ans, on trou-
ve que l'annuite doit ètre de 5 milliards, som-
me que l'Allemagne ne peut évidfemment pas
payer.

Le diJemne s'énonoe donc ainsi: ou les an-
niuités que rAllemagne doit payer restent à tan
chiffre raisonnabJe, mais ators elles s'étendent
Sur un siècle entier ; ota, si on les ramène à tan
total de 35 années, elles s'élèvent à, l'a statane
excessivte de cinq millards. Pour que la dette
soit éteinte en 35 ans par tane annuite de trois
milliards de marks-or, ce qui tournirait une so-
lution assez satisfaisante, il faudrait abàisser
la valetar actuelle de près de moitié, soit, sauf
erretar, au-dessous de 30 milliards. La Franco
s'fest toujours refusée k ce sacrifice. La ques-
tion esl donc de résoudre ce problèmfe.

Le règlement des réparations, d'une part, et
la restauration du crédit allemand, d'atatre part,
c'est^a-dire les deux problèmes qui seifent eota-
levés à Bruxelles, sont à eie point solidaireS
qtae les technfeiens enVisageront certannement
des combinaisions qui les concennent à la fois.

Qtae de projets diversement ingénieux se fe-
ront jour l

La Conférence de Bruxelles les examinera et
arriverà, nous l'espérons à une solution heta-
retase.

A Londres, qufeique oette nouvfej le n'ait pas
fait l'objet d'une dommunication officici]©, on
annonce qtae le mmistère des affaires étrangères
serait en possession de l'alvis de M. Ploincaré tota:-
chant rutilité de oonvtorruer la Confiérence de
Bruxelles avant le 15 décembre, et l'opportuni té
de tenir une'réunion préliminaire.

, .D serait fait aJlusion, dans la note transmise
par lord Ourzion sur la .réunion préliminaire; à
une entrevue entre MM. Poincaré, Bonar Law,
Mussolini et Theunis.

SUISSE
Ua grève des typographes

Les ouvriers des ateliers de Baden qui s'é-
taient mis en grève sur l'ordre de la « Typlo-
graphia », ont repris le travail mardi à midi,
sans condition.»

Les ouvriers des ìmprimeries de Saint-Gali
ont refusé d'effectuer du travail pour des mai-
sons du dehors et se son t mis en grèvfe.

Les jotarnaux bourgeois « St-Galler Tag blatt»
«' Ostschweiz » et « St-Galler Stadtanzeiger »
puhlieront chaque jour une feuille commune.

Un chauffeur d'autobus écrasé
Un autobus de la Société des transports du

pied du Jura a tue, à Longirod, un chauffeur
nommé Favre. La volture se mit à reculer sur
la route, à cause de la neige glacée. Le mal-
heureux, en essayant de retenir Je lourd véhi-
cule, fui écrasé entre l'autobus et le mur d'une
maison.

Ua petite vérole a Berne
La petite vérole, signalóe depuis quelques

mois dans la campagne bernoise, a fait son ap-
parition dans la ville federale. On compie p'tas
de 70 cas et il s'en produit cinq à dix nou-
veaux par jour. Un certain nombre d'écoles ont
été fermées quoique l'epidemie ne reVète au-
ctan caractère malin.

Une station météorologique
au Jungfraujoch

D a été procède récemment, dans des eon-
ditions provisoires potar débuter, a l'installa)-
tion d'une station météorologique permanente
ata Jungfraujoch, soit à une allitude de 3454 m.

Cette station, la plus haute qui existe mainte-
nant en Europe, a été reliée ces jours derniers
au réseau suisse de signalisation télégraphique
et le chemin de ter de la Jungfrau a mis h
disposition un observateur pernianent.

D s'agit ici de la première étape des "cra-
vauxd'une commission instituée par la Société
des Sciences natureJles et qui s'est proposée de
mettre au service de Ja science, pour J'étude
du regime météorologique des haiutes altitudes,
ce point des Alpes dont la situation unique
se prète parfaitement bien a une utDisation
dans ce sens.

U'affaire de parricide de Marignier
Auguste Moge, 37 ans, CidtivateUrj au ha-

meau du Chèney d'en Hatat, commune de Ma-
rignier, vivait avec son pére et sa scetar. H avait
bta plus que de raison et se trouvait à la mai-
son paternelle à 4 heures du soir, en com-
pagnie de Francois Clerc, lorsque son pére ar-
riva. Ce dernier votalant entier, son fils s'y op-
posa, il passa otatre ; le fils rendu ftarieux, s'em-
para d'un fusil de chasse qu'il avait aupara-
ravant depose sur le lit et tourna l'arme dans
la direction de son pere, mais sans viser.

Voyant le pére Moge en danger, Clerc Voulut
intervenir afin de faire dévier l'arme, mais trop
tard, le coup partait et Je pére tombali fou-
droyé à bout porlant.

Son forfai t accompli, le fils Moge partii en
emportant Un seoond fusil dans une maison lui
appartenant personnellement, située à 80 m. du
heu du crime. U se ootacha tout bJabillé sur son
Jit. C'est là qtae la gendarmerie est venu l'ar-
rèter.

Uè budget militaire ponr 1923
Gomme on l'a déjà, annonce, la commission

financière du Conseil national a approuvé le
budget du département militaire pour 1923, à
l'unanimité, les membres de la commission
moins Jes vioix des deux socialistes.

Le budget militaire est élaboré sur des ba-
ses constittatiionneJles et légales. En matière
d'exemption des recrues, on est. arrive à la li-
mite du possibile. Toute mestare ayant pour but
de diminuer le nombre des recrues serait cbn-
traire au principe de l'obligaliion generale de
servir.

Des éconlomies importantes potarraient ètre
obtentaes en réduisant ià solde, Ja participation
auX frais de l'assurance, qui croissent sana
cesse, les stubsides aux tirs non militaires. Mais
la commission estime que le moment n'est pas
encore venta d'applorter des restnetions dans
ces divers domaines. Les dépenses folate dtì
budget militaire pour 1923 se montoni k 77,8
millions de francs oontre 80,9 en 1922. La di-
minution est ainsi de 3,1 milliions de francs.

Un petaple démocratique ne saurait accepter
une contribulion sur Ja fortune qui, ne frap-
pant que quelques propriétaires, viole si gra-
Vement le principio de la généralité de l'impòt.

— En aggrav'ant la sittaation de l'industrie,
rinitiativfe atteindrait indireclement l'ouvrier
qui souffrirait inéVitabìoment dta houvfeau ra-
lentissement de la vie économique, aboutissant
à tane diminution dta travail. Il subirai! le don-
tre-coUp de ces mesures fiscales dont les ef-
fets ne manqueraient pas de se faire gravement
sentir dans les milieux d'où rinitiative est par-
ti©.

La prohibition de l'alcool

(Corr.) — A part les grands piloblàmes in-
ternationaux, la question de la prohibition de
l'alcool est à l'ordì© du jour. On eu parile dans
les journaux, livres, cionférenoes et cercles pn-
vés. .Le regime « sec » est d'origine américai-
ne. Hier on le repoussa en Suède et do-
main notre pays sera peut-ètre appelé à. se pro-
noncer sur cet épineux sujet. Les prémisses
de la campagne se font déjà sentir. Les listes
d'initiative pour l'ioption locai© sont le premier
jalon pose sur Ja route dta « desséchement »;
les quotidiens publient régulièrement des arti-
cles potar iou oontre la prohibition et des af-
fiches sont dollées aux colonnes Morris.

Pour combatti© l'alooolisme, faut-il tout sim-
plement supprimer l'alcool ? Le remède serait
pire que le mal et, dans notre jpays en par-
tictalier, nous croyous qu'une telle mesure tou-
ohant la liberté et la fierté individtaieU'es ne sau-
rait ètre acceptée. La Hberté, en Suisse, n'est
pas tan mot sans valeur.

La contrainte a .rarement porte des frtaits.
Qtae voit-ion aux E tats-Unis sotas Je desséche-
ment? iun revirement manifeste qui s'est produit
surtout Jlors des dernières élections. Les ré-
pubilicains, prohibitionnistes, ont perdu des siè-
ges ©n faveur des démocrates partisans d'un
adotacissement des mesures dracioniennes en Vi-
gueur. M. .« Zed », dans ses briJlants articles
quotidiens « Au jour le jour », de « La Suis-
se », publie le texte d'une lettre d'un Sdisse
établi en Amériqtae :

« La loi Volstead a élé faite contro les ou-
vriers. Les riches ont letars caVes garnies de
fines liqtaeurs et de pétillants champagnes. Ils
en ont mème en réservte pour leurs petits-fils.
Mais l'ouvrier boit d© l'ieau. Alors les ouvriers
un peu intelligents font leur vin, leur whis-
ky, leur bière eux-mèmies, cette dernière a 7
et 8% d'alcool, sans payer aucune taxe aU
gouvernement.

D'ailleurs, l'ouvrier qui a de l'argent peut
acheter son whisky tous les jours et mème
plusieurs fois par jour, à cinquanta sous Je
petit verre, au restaurant, chez le boucher, chez
le pàtissier, chez le boulanger, chez le phar-
macien, chez le papetier et mème chez le cor-
donnier. Au restaurant, il paie une demi-tass*
de café soixante sous: dix pour le café et cin-
qtaante pour Ja gazoline qui est dedans. Chez
le pharmacien, s'd est connu, on lui remettra
pour arrèter ses « crampes d'estomac », un
bon « vinaigr© ». Ce « vinaigre » est garantì;
pur avec estampiUe du gouvernement. Le pa-
petier, lui, vend de Tenere speciale qu'on va
boire dans quelque coiti diserei. Le cordon-
nier demande un dollar pour réparer les ta-
Jons d'une paire de soaliers ; cinquante sous
pour les talons et autant pour Ja mixture qui
les polirà... En arrivant chez soi, c'est le gosier

qta on poht.
» Vous voyez que nous ne sommes pas du

tout secs, en Amérique, oomme c'est la cro-
yance par aiJleurs. On boit plus que jamais.,
car pour boire on se cache. Mais deux grands
partis se sont Jbrmés: d'un coté les secs, hy-
pocrites salariés ou saoùJards repentis et les
inspecteurs de la loi Volstead qui totachent un
salane de mille dollars à l'année, pavé par le
gouvernement; de l'autre coté les mouillés,
bons vivants qui n'ont pas abuso des alcools
pendant letar jeunesse et alussi bon nombre de
catholiques ; enfin le 99% des agents de police
sont avec les partisans de la hberté ».

M. « Zed » termine son article en disimi:
« Qu'en depit des opteurs JlocauX, le bon Dieu
épargne à nbtre pajuvre pays cette calamite enco-
re ». De notre coté nous ajouterons que l'al-
coiolisme est tan fléau, tan grand fléata ; cependant
pour le clombattre pjvfec succès, il faut employer
des armes légales et, parrai" ces dernièies, il
n'y en a qu'une qui serait profitaMe : l'édu-
cation. Faisfens l'éducation du petaple; montrons
Ira que l'alcool, pris à dose modérée est sain
et ,que seul son abtas entraine la déchéance
de i l'individu. Luttons I mais Juttons légar
lement avec un .esprit Jarge et nous éviterOns de
voir se produire en Suisse Un état de choses
qui nous diviserait en deux Camps au grand
dam de Ja prosperile de moire pays. H. C.

— Notas savons tous que la oonfiscalion dès
fortunes aurait une grave répercussion sur no-
tre economie nationale déjà. si éprouVée : Ré-
duction des bénéfices industriels, donséquence
d'un nouveau et inéluctable bouleVersement
économique, réduction des fortunes, diminution
de la matière imposable, c'est-à-dire en defini-
tive affaiblissement de la puissanoe contribu-
tive, voilà ce que nous vaUdrait le prélève-
ment sur la fortune.

Canton dn Valais
ARRETE SUR UA CHASSE

Le Conseil d'Etat du canton du Valais,
Vu les fortes chutes de neige récemment tom-

be©;
VU l'article 17 de la loi du 27 loctobre 1906

star la chasse et la protection des oiseauX, a-
vec les modificatiions apportées par celle du
21 mai 1917, -
Star la proposition du Départ. des Finances

ARRETE :
Art. tanique : Toute cliasse est interdite dès

le 2 décembre 1922, et jusqu'à nouvfe! avis,
sur tou t Je ferritoire du canton.

Ainsi arrèté en Conseil d'Etat, à, Sion, le
29 nov. 1922 pour ètre communique à. tous les
postes de gendarmerie, inséré au Bullelin Offi-
cici et publie dans toutes les communes du
canton, le dimanche 3 dèe. 1922.

Sion, le 29 décembre 1922.
Le président du Conseil d'Etat :

J. Ktantschen
Le Chancelier d'Etat

0. Allet

Contróle et Statistique
des expéditions de vins-moùt

Etat récapitujatif pour 1922
Loèchfe litres 6844
Salqtaenen 36099
Granges-Lens 261702
Sierre . 229945
St-Léonard 153686
Sion 1,545,642
Ardon 321,584
Riddes 720,984
Saxon i • '40.100
Charrat-Fully 94,208
Martigny 203,910
St-Maiurice, par camions 236,365

Total litres 3,851,069

Cours de vinificatici»
et soins aux vin

Comm.) — La Station federale d'essals viti-
coles de Lausanne organise un oours de vini-
fication et soins aùX vins; ce cours aura lieta
les 5, 6 et 7 décembre prochain à Lausanne,
bàtiment federai de Montagibert.

L'enseignement est théorique et prati que ; le
ootars sera donne ©n francais.

Ne seront acceptes que Jes participants àges
d'au moins 18 ans.

Les inscriptions serfent adressées d'ici au lei
décembre au soir, à la Division de Chimie de
la Station viticole qui enVerra le programm:?-
horaire dta oours.

En cas d'inscriptions triop nombreluses un
seoond dotars aura lieta.

Un beau coup de fusil
(Corr.) — Un habitant de Botyre, à Ayent,

M. Jules Chabbey, parti hier à la chasse dans
la région des Mayens de sa dommune, a réussi
à abattre un magnifique aigle, dont les ailes
déployées mestaraient plus de 2 m. 10 d'enver-
gure.

L'oiseaU carnivore sera empaillé par les bons
soins de M. Glanzrnann el oonstituera ainsi un
souvenir durabJe de ce beata doup de fusil.

Ua propagande de M. Graber
Après l'accueil fait à Martigny et à Vouv'ry,

le Conseiller National Graber aurait renoncé a
son projet d'aller parler à Bagnes et à Sem-
branchèr.

Uè prix dn kirsch
D'après tan communique du secréfariat de

l'Union suisse des paysans les prix suivants
pour l'eau-deoerise pnt été fixés à la confére*>
ce de Zurich entre les représentants des pro-

ducteurs et des commercants: eau-deceiise
(52-60 degrés), 4,50 fr. le litre par quantité su-
périeure à 50 litres, et 5.— le litre par quan-
ti'té inférieure.

Sierre — Conférence
(Comm.) — ToUs les électeurs de Sierre sont

chaleUreusement invités à assister à la grande
conférence doncernant l'initiative star le prélè-
vement des fortunes, qui sera donnée à la Halle
de gymnastiqtae à Sierre, le jeudi 30 novem-
bre, à 20 heures.

Oratetars: MM. Troillet, oonseiller national ;
P. Turin, avocai, à Vevey.
Le Comité liberal Le Comité conserv'ateuj

de la Ville de Siene de la Ville de Sierre

L'hiver à la montagne

(Coir.) — Depuis trois semaines, un ootars
d'ouvrage manuel pour jèunes filles vieni de
s'ouvrir k Vernamiège. PeuVfent y prendre pari
toutes personnes désirant s'instruire ou ss per-
fectionner dans la matière. Un grioupe assez
considérable de jèunes filles assiste régulière-
ment alutx lecons. La maitresse, personne très
capable, ayant déjà lenu plusieurs oours do ce
geni©, y enseigne avec beaucoup de succès Ja
coupé, Ja donfection d'habiJJemenl pour femmes
et enfants, le triootage, etc. ¦

R serait à sotahaiter que oes dours se donnas-
sent dans toutes nos localités de montagne,
surtout où l'ouvrage manuel a été negligé à
l'école primaire. Nos ménagères seraient ninsi
capables d'habiller leurs enfants sans avoir re-
cours à chaque instant à la douturière. Ces
cours, très reoommandab'Jes à noti© avis, siont
cependant critiqués par certaines peisonnes, pré-
tendant qu 'ils tendoni à faire disparaìtre Je
costume locai pour le remplacer par l'a mode
actuelle.

Avec plaisir notas apprenions quo, les lecons
de couture terminées, nios jèunes filles de la
localité se oonslitueront en groupement qui au-
ra ses réiinions régulières et se preparerà à
donner lune représentation dans le courant du
printemps. Atin d'assotapJir la prononciafion,
tout dialecte patois sera banni de la convfer-
sation. Voilà une excellente manière de passer
l'hiver. Nous siouh'aitons beaucoup de courage
à noti© jeunesse fémmine. M.

_ —^a^BY-a-Uli»" 

— Le prélèvement star la fortune n'apporte-
rait aucune amélioration aux finances publi-
ques de la Suisse, parce que son produit est
réservé à un but special. Il aggraveraiL au con-
trade la sittaation financière des cantons et des
communes dont il diminuerait la recette fisca-
le, U constitlu© à ce point de vue un danger
politique.

CONVOCATION

15.000

L'assemblée primaire de la oommune de Sion
est conVtoquée pour le dimanche 3 dèe. 1922,
à 10 h., avec l'ordre du jour suivant:

1. .Élection du juge de commtane.
2. Élection du vioe-juge de dommune.
Immédiatement après l'élection du/ juge, il

sera procede à, l'élection du vioe-juge de com-
mtane.

Le scrtatin aura heu à l'Hotel de Ville, à la
grande salle pour la violatici! federale concer-
nant l'initiative sur le prélèvement des for-
tunes.

Corame d'habitude, le scrulin sera ouvfert dé-
jà samedi soir à 17 h. 30 à 18 h. 30.

L'administration dommunale

Aux Bourgeois de Sion
Le Conseil bourgeoisial croit devoir attirer

voti© attention sur Jes conséquences très pé-
nibJes qta'aurait pour la Bourgeoisie l'acoepta-
tion de l'initiative sur Ja oonfiscalion des for-
tunes le 3 décembre prochain.

Aux termes de rinitiative, les personnes ju-
ridiques, dans lesquelles rentré la Bourgeoisie
de Sion, ont à subir une oonfiscalion du 10%
de leur fortune, oe qui représenterai t, pour
elle, un prélèvement d'environ 80,000 fr. Force
serait, potar la Bourgeoisie, pour réalisér ces
80,000 francs, d'exiger Je remboursement de ses
capita'ux placés pour.letar plus grosse part en
créances chez Jes botargeois ou prèlés à la Mu-
niti palile, ce qui serait aine quasi irnpossib.irlé
en cette période de crise, à moins qtae nous
ne soyions détidés à abandonner en paiement
a'u fi se federai, nos forèts et nos jardins.

D'autre part, la bourgeoisie se Verrait dans
la ii '- cbsité de supprimer toute répartition en
argent atax ménages bourgeois, pour Ja raison
Jj ien simple que ses ressources diminueraient,
alors qtae ses charges (impòts, presiations), en
seraient au conlraire proportionnellement ag-
graVées.

Nous tentons à rappeder, à ce sujet, que la
bourgeoisie doit, en 1922, avec un total de re-
cettes ascendant à 22,000 fr., faire face à des
dépenses (impòts, assistance, subsides, fourni-
ture de combustibles auX écoles), s'éleVant à fr.

Le Consci] bourgeoisial a cru de son devoir
de soumettre oes quelques donsidérations à la
réflexion des Botargeois de Sion, pour leur faire
toucher du doigt. que chatìun d'entre eux, quel-
le que soit sa situation de fortune, serait tou-
cbjé, en sa qualité de bourgeois, par rinitiativfe
du 3 décembre si jamais elle triomphait . Les
calctals permettent d'affirmer que chaque mé-
nage bourgeois subirait une perle de 250 francs
environ.

Votre qualité de Bourgeois de Sion doit donc
ètre une raison de plus pour vous de déposer
dans l'urne Je 3 dèe. prochain, un vigoureuX

NON
L'Administration bourgeoisifale

Parti libéral-radical
de la ville de Sj0,

Une conférence publique sui la votation ti
déraled u 3 décembre (prélèvement sur les fo,
tunes), sera donnée par M. le Juge cantonal f
DÉFAYES, à l'Hotel du Midi, vendredi, ler ai
cembre. à 20 li. 30 (8 h. 30 du soir).

Invitation cordiale à tous les citoyens.

Parti conservateur-progressiste
de la commune de Sion

Les électeurs conservlateurs-piogressistes jj
la Ville de Sion et de sa banlieue, sont coi
voqués à ime assemblée generale d'u parti q
est fixée à vendiedi ler décembre prochai
et qui aura heu à 20 h. 45 (8 li'. 45 d'u sci
dans Ja grande salle de la Maison Populaii

Questions soumises aux délibérations de \\
seniblée :

1. Initialive socialiste portant le prélèjvieme
des fortunes et prononcant en ltùt la confi
cation partielle de celles-ci.

2. Élections du J uge et du ViVe-Juge de
Gommane de Sion.

Un membre du Conseil d'Etat, plusieurs <&
ptatés aux Chambres, et des repiésentants ̂
nos grloupements économiques et sociaux om
été invités à exposer Jes raisons qui doiveij
nous engagér à repousser énergiquement dette
dangereuse initialive.

En présence des graves conséqtaences d'I»
di© national, étìotiomiqtae et social qui décotuls
raient de son acceplation évientuelle. tous la
citoyens qui onl conscience de la gravite d<
l'heure s'empresseront de répondre à notre ap
pel, en assistant nombre'uX à oette manifts
tation patriotique.

Le Président du Parli C.-P.
dfe la Ville de Sion

Henri de Pre.tX. i

UOTO
La Section federale de Gymnasliipie de Sfot

donnera dimanche, le 2 dèe. priochìun, dès 4h,
du soir, son loto annuel au Café du Grand-
Pont. Que tous les membres et an us de deltt
modeste et Utile société assurent par lem
présence Ja réussi te de oe loto, qui lui
permèttra de procéder à certaines répaia-
tions devenues , indispensabJes à l'un n
l'autre engin, . surtout depuis que la Alti
nicipalité de Sion, l|r>ujours bienveillante d
soucieuse de la sante et de l'hygiène publique
a fait restatarer d'une facon intelligente et pia
tique la halle de gymnastique de l'Ecole pri
maire des garcons.

Notas saisisslons l'occasion pour adresser jtó
au nom de ces derniers et au nfem de Ja SS
Féd. de gymnastique de Sion, les félicitatiJo.i!
et remerciemenls bien sincères à, notie estinti
Conseil communal, pour la réalisatioa de celti
oeuvre d'ygiène et de progrès. ,

A dimanche donc, rendez-vous des amatemi
de belle VoJaiJle et de beata gibier, dès 4 li
soir ata Café du Grand-lPlont.

Uè conflit dans l'imprimerle
Ensuite des articj .es publiés dans les ]tiut

naux tendant à faire Voir sous un faux joai
les catases du mouvement de la Fédération suis-
se des typographes, Ja section de Sion de la
F. S. T. se fait un devoir de faire paratine
la mise ata point suivante:

« Le contrai de tralVail enti© patibns et oa-
vriers imprimeturs arrive à échéanoe le 31 di-
cembre 1922. Dans son article 74, il prévoi!
que des modifications à y apportar, en Vue
dta renouveJlement, doivent parvemr ù l'0ffi«*e
de coneiliation aVant Je premier jtaillet 1922.

La partie ouvrière presenta en temps utile
tan nouvfeata projet de tarif, maintenant, à peu
d'exoeption près, le statu quo. MM. Jes patrona
refusèrent d'assister aux detax séances conv*
q'uées pour discuter ce priojet.

Dans tane assemblée « secrète », tenue à
MontrduX le 29 juillet 1922, MM. Jes maitres-
imprimetars avaient décide de ne pas négocier
avec Jes ouvriers avant Ja, viotation federale
star la loi Haeberlin et les élections au Conseil
national; de traitaer en longtaeur Jes pompar-
lers é'VenttaeJs, afin d'arrivfer à une période
sans tarif potar potavoir mietìx abaisser les sa-
laires.

Le 9 octobre 1922 (ata lieu de 30 juin), la
Société .suisse des maìtres-im'primeurs presen-
ta tan projet de tarif qui prévioit une sensible
diminution des salaires, une pròlongalion évfen-
tuelle des heures de Iravail, lune forte aug-
mentation dta inombro des lapprentis (malgrfl
la grande crise du chómage et le nombre con-
sidérable de maelnnes à oom'poser intioduitcs
dans les imprimeries), la suppression des bu-
reatax de pkeement parilaires, etc, eh:., eon-
ditions absoJtament inacceptabJes pour les ou-
vriers, puisqu'ils ont déjà subì deux baisse? de
saJaire dans le ooUrant de l'armée.

MM. les patrons savfent bien que leur projet
de tarif n 'est qta'nne proviocation à l'égard des
ouvriers, puisque, le 22 octobre 1922, ils pu-
bliaient dans le « Bulletin romand des maìtivB
imprimeUrs » qu'il fallait, coùte qùe doiìte, vi-
der tane fois les caisses bien garnies de Ja
fédération, et, par là, anéantir cette dern ière.

D'atatre pari, nous tenons à reifevfer toni pa'-
tictalièrement l'erreur parue dans le « Valais »
No 56, qui rtous classe en catégorie D. laquel-
le comprend les grandes villes Suisses, aVec lfe3
salaires suivants:
Ouvriers soriani d'apprentissage fr. 4120.—
Dès la 3me année après l'apprenlis. 4(528.--
Ou\TÌers mariés 4732.--
Linotypistes 5252".--
Alors qtae réellement nious sommes en

catégorie C. notas donnant droit auX
salaires ci-dessotas:
Ouvriers sortant d'apprentissage 4056.--
Dès la 3me année apiès l'apprentis. 4212.--
.Ouvriere mariés 4316.—¦
Linotypistes 4336.—

Fédération staisse des typographes
Section de Sion

Notas publierons dans notre prochain Nr la
réponse des Maibes-Impriir^efurs de la piate da
Sion à l'article ci-desstas.



Cfrenne à offrir

p aone.

Chronique agricole

he Chef dta Département de rintérieur

Boetafs 6 3 300 500
Vaehes 230 90 250 700
Génisses 60 10 200 400
Veatai 25 7 100 150
Porcs 75 50 60 300
PorceJets 280 200 18 50

de fom pése 70 à 90 kg., celta! de regain de
M) à 100 kg.

Dernière semaine de novembre I
C'est le moment de songer atax cadeaux qtae

fon offrirà à ses parente, à ses amis.
Oju'est-il de mieux indiqué qu'un aboimement

ti « Journal et Feuille d'Avis du Valais »,
jurprise des plus agréaMes que l'arrivée de ce
périodique sympathique procurerà au noavtel

•*—•#*>¦« ....

Action de secours
en faveur des éleveurs boyins
(Comm.) Les propriétaires de bétail qui dé-

s'rent se mettre au bénéfice du subside prévta
pour l'achat de fourrages doivtent s'inserire à
cet effet, jusqu'au 10 décembre 1922 ata plus
tard, auprès du président de letar commune en
indiquant la quantité et le genre de fourrages
qu'ils ont l'intention de se procurer (foin, tour-
teaUx, farineux), ainsi que Je nombre de pièces
Kg bétail qu'ils possèdent

Les personnes ayant déjà effec'ltaé ces achlats
(joi désirent également bénéficier de ce sub-
side doivent, dans le délai indiqué, remplir les
mémes fdrmalités ataprès du président de letar
commtane en fournissant les pièces jtastificatìv
vés (facttares, quittances). La rétroactivité sera
ebcaminée par la Commission speciale, nommée
par le Conseil d'Etat.

Le subside verse consisterà en une subven-
tion fixée en o/o dta prix d'achat Pour les ré-
gions montagnetases, il sera en oulre de l'at-
tribution du stabside, tenu compte des frais de
transport.

Les personnes qui ont du foin ou tout autre
fdurrage à vendre doivent égatjement en aviser
le président de letar commtane avknt le 10 dé-
cembre prochain.

M. Troillet.

Statistique dee marchés au bétail
Foire de Sierre du 27 novembre 1922.

Animaux présentés venda» prix
Taureaux repr. 7 2 400 500

Bonne fréquentation de Ja foire. Beaucoup
de transactions, Jégère hatasse des prix. Pedi-
ce sani taire: bonne.

Expédition de la gare de Sierre: espècfe chB-
valine 1 pièce, bovine 33, porcine 54, ovine
6, caprine 1. Total 94.

Uè bétail en hiver
Dans notre dernière diromqtae, nous avons

parie des soins à donner Blu bétail en hiver.
Notas la complétons en atoutant quelques in-

dications star te Dourrageraent des vaehes laitiè-
res, lorsque la réservte de fourrage est instaffi-
sante. i

Les restrictions s'imposent dès l'atatomn©. On
l'ommence par mesUrer le tas, pour étabhr la
quantité de fourrage disponibile. L© mfetre ctabe

Une vàche ordinaire donsomme 15 kg. de
fourrage sec par jour.

Prenons tan exempfe : Si rinvfentaire du four-
rage donne tane disponibilité de 8 kg. de foin
et 3 kg. de regain, il y pura un déficit de 4
kilos de fourrage par jour.

On comblera ce déficit de 4 kg. de foin en
foùrrageant de la paille, 3.5 kg. suffiront,à cau-
se dta Volume. On choisira de préférence de la
paille d'avoine et d'orge.

La paille n'étant pas aUssi nutritive qtae le
foin, on complète la ration par tan fourrage con-
centré que l'on prépare en mélangeant 50 kilos
d'orge, 50 kg. d'avoine, 50 kg. de son et 70
kc. de tx urleaux d'arachide ou de Ira A o

lui-Jà

Feuiltetoa te Ja « Fenille d'Avis H> 9 i gréable qu'elle se montràt pour l'instant, avtut i fotague de sfen àge que le troisième ]Our pass» | les fiancés ptarent se Voir un peu, avant le jotar
droit ata respect de sa future belle-iille.

La journée dotala très vite, car Juliette vint
la passer avec son amie. Elle l'entrarmi mème
en une longue promenade où Jacqueline ou-
Mia tout à fait les reoommaridations du dia-
ncine. On park uniquement du grand événe-
ment. Juliette, un peu jalouse d'abord de ce
qu'elle appelait la chance inouie de Jacqueline
se montrait maintenant franchement gentil-
le, mais cette lète à l'évent n'était guère Je
conseiller qu'il fallali à ces heures gravfes et
les deux jèunes filles babillèrent gaimoni star
la future installation de Jacqueline à Valtom-
breuse et sur la vie qui serait la sienne, Jà-
bas. D' un commun acoord on conY'nt qu 'tane
belle-mère est une ombre fàcheuse et que
cela seul tro oblerai t le bOnhetar de Jacqueline.

— Bah ! dit Juliette, après tout, tu la laisse-
ras de coté. Pourquoi fon inquiéter? tu seras
la femme du chàtelain, c'est à dire la maitresse
de maison.

Jacqueline qui avait plus de bon sens rectifia :
— Non, pas tout de suite, tu com-

prends qu'elle n'aura pas envie de céder ses
droits, mais je saurai me faire respecler et peu
à peu cela vienrra.

— U te faudra ètre très elegante. As-tu vu
comme ces dames étaient raffinées?

Lancées sur ce sujet palpi tant, les deux amies
oublièrent tout atatre chose. Puis il y eut à
discuter le trousseau et la journée ne fut pas
assez longue puisque le lendemain et le sur-
lendemain, Jacqueline et Juliette employèrent
total leur temps à combiner ce difficile mélan-
ge de réléganoe chère à la future fiancée et
de réconomie imposée par sa sittaation.

Chiffons et dentelles, toilettes et accessoires,
Jacqueline s'y perdit si complètement ave* la

sans qu'elle en eut oonscience. Atassi, quand
le chanoine la donvoqua le matin du mercre-
di et demanda gravfement:

— As-tu bien réfléchi?
Jacqueline s'écria sincèirement, en bonne pe-

tite fille. '¦
— Ali ! ioni, mon onde, je suis 'toute dé'cidéer

Vous pouvez écrire à Monsieur Sainte-Croix
qu'il Vienne.

Le chanoine reprit inqtaiet.
— Es-lta sùre d'ètre non seulement tane bonne

épotase mais endore une bonne fille, Ja joie de
ta future maison?

Jacqueline desoendit rapidement en elle. Com-
me c'était ennUyeux cette belle-mère inoppor
lune à laquelle il fallali encore actìorder des
ègards! Bah ! il faut bien payer le bonheur.
Jacqtaelin© pensa qu'elle donnerait le juste prix,
corame di seni les mardiands, et déclara sincè-
rement mais sans approfondir.

— Mon onde, je saurai remplir tous mes de-
voirs 1

Et puis, bien oonvaincue que cela serait fa-
cile, ©he oublia l'ombre fàcheuse et attendit fiè
vretase les événements.

Ce fut très court, d'aiUetars, si Court que
Jacqueline, étourdie par cette précipitati|on, fut
un peu excusable de perdre légèremeat la tète.

En réponse à la lettre du chanoine, Yvfes ar-
riva. Oui, le vieil hotel du chapilre vit ce mi-
racle. Le prince Charmant vint apporter à Jac-
queline l'anneau de la promesse, un bel àn-
neata tout neuf, Omé d'un gros diamant à l'eau
pure et profonde . Le chanoine très ému, bénit
ce jeune bonheur, et oomme il était tres las,
qu'il baissait très vite, Mme Marils pressa les
événements. Elle remplacait avec lune bonté
touchante Ja mère de Jacqueline. Gràce à elle

si proche de leur union.
Mais qta'est-oe que quelques heures, quel-

ques conversations pour pénétrer tane àme?
Yvfes et Jacqueline res'èrent deux inconnus l'un
pour l'autre. Il éfpi t tan peu intimidant, de grand
fiancé ata visage sevère, auX yeux noire si sé-
rieux. Cependant un scurire de bonté illumi-
nait cette figure un .pota trop austère pour son
jetane àge,- et JacrqueJine, peu à peu, devint
pltas confiante. Elle vit rarement, d'ailleurs, ce-
ìtai qui allait ètre son mari. Le mariage de
Geneviève Sainte-Croix etat heu avant colui de
son frère et Yvfes fut retenu à Valtoiribreta-
se pour les fèteg. Gràce à cet événement, Jac-
queline ne vit pas sa belle-mère qui, lui dit-on,
était très affeetée dta départ de sa fille Elle
pensa qta'iejUe ferait sa connaissance plus tard,
car son propre mariage à elle ne devait avoir
lieta qu'en octobre. Mais à peine jta illet finis-
sant, le chanoine devint si faible qtae Mme Ma-
rils pressa Yves de faire célébrer sa propre u-
nion .Le jeUne hbmme ne demandai t pas mieux.
R se bàia de revenir de Vallombretase pour
s'installer à Atamont et l'Ion se hàta aux der-
niers préparatifs. Dans sa bonté, qui était tiès
grande sotas des apparendes sévères, le jeune
homme vioulut éviter à Jacqueline Ja douleur
de se trouver un instant sans foyer. Puisque
que le chanoine allait mtaurir, il fallait qtae l'en-
fant fùt sans délai potarvue d' un autre protec-
tetar, .plus puissant et combien plus solide ce-

Les événements firent donc qtae Jacqueline
parìa à peine trois ou quatre fois libiement à
son fiancé. Mme Marils était toujours là, d'ail-
leurs, ou bien Juliette, et le mariage de sa
sceur absorba Yves quelques jours.

Les deux fiancés arrivèrent donc à la veille

La Peur de l'Ombre
Elle était trop enfant endore pour n'ètre pas

éMouie et, ce soir-là, elle ne fit que des rè-
ves dorés. Le révfeil fut charmant, le lendemain,
avec l'espoir nouveau. Elle fredonna gaiement
totale la matinée et Cubila tout à fait qu'elle
avait promis de réfléchir sérieusemenL Juliette
qui vint dans la soirée, friande de nOuveatató
Jtai apporta la nfeuvelle qu'elle avait rencontré
Yvfes Sainte-Croix, l'instant d'avant, en com-
pagnie de son frère, dans tane rue tout près
de l'hotel de Gercé. Cela rendit Jacqueline pen-
sive. Le mariage lui plaisait, le mari l'inti-
midait un peu .11 avait l'air sevère, ce grand
Yves aux yeux profonds.

Elle n'osa sortir le lendemain de petar de Ite
rencontrer, bien qu'elle fut tout à fait décidée
à devenir sa femme. Mais le jour suivant, qui
était tan dimanche, elle accompagna son onde
à la cathédrale et assista à sa messe. Le cha-
noine la dit justement dans la chapelle specia-
le de Notre-Dame d'AumOnt, une des plus som-
bres du chceur et Jacquehne, ce matin-là, pria
avec ferveur. Notre-Dame l'avait exaucée, la pu-
pille du cloitre échappait à l'ombre oppressan-
te qui avait étouffé sa jetanesse et Jacqueli-
ne, reconnaissante, prOmit à la ptaissante pro-
tectrice d'ètre tane bonne épOuse sérieuse et
dèvouée pour Yves Sainte-Croix.

Seulement, elle oublia tout a fait qu'Yvtes a-
vait une mère et que cette rnère-là, si désa-

ter encore un peu de phospbate de chatax.
On donnera à chaque bète 0,8 kg. du mé-

lange par jotar. 4 kg. de betteraves domplète-
ront avtantageusement la ration.

Nous obtenons donc comme ration journa-
lière :

8 kg. de foin, 3 kg. de regain, 3 à 5 kg. de
paille d'avoine ou d'orge, 0,8 kg. de mélange
cereale concentré, 4 kg. de betteraves.

Cette ration est établie potar une production
laitière journalière de 5 à 7 kg. de lait. Si
la quantité de lait produit augmente, la quan-
tité de fourrage concentré augmentera aussi.
On compte 0,6—0.8 kg. de fourrage cereale
pour 5 kg. de lait produits en plus.

Ces quelques directi Ves facili teront ani pro-
priétaire, rhivernage de son bétail. Le rem-
placement du foin et du regain par de la paille
se motive par le fait que ces deuX fotarrages
sont prodtaits à la ferme. De plus, le prix
des fotarrages doncentrés est plus favorable que
celui du foin.

L'agrictalteur a avantage, potar ne pas en-
combrer et deprimer encore pltas le marche du
bétail, d'hiverner le plus de tètes possible. Mais
fatat-il aussi que ce bétail soit amene au prin-
temps en bonne condition.

Le fourragement rationnel et systématique
rend l'hivernage d'une grande quantité de bé-
tail possible.

Ues maladies du porc
En considération du ravage enorme cause par

la pnetamo-entérite du porc et la peste porcine,
— on sait, en effet, que . les dommages soni
encore supérieurs à ceux de la fièvre aph'teuse,
l'Office vetérinaire federai a entrepris une é-
tude approfondie de la quesiion. On établit ac-
tuellement des relevés exacts dans ce domaine
et l'on entreprend également la dissection des
cadavres d'animaux contaminés. En effet , les
diagnostics basés star les expériences jusq 'u'ici
réalisées ne donnent pas lenoore des résultats!
staffisamment exacts. Il s'agit en particulier, de
décotavrir la localisation prédse de ces mala-
dies, afin de pouvoir découvrir la méthode ef-
ficace de traitement.

Les efforts aedomplis dans ce sens par l'of-
fice Vetérinaire ont été unanimement appiOuVés
et saltaés lors de la recente conférence des Vé-
térinaires cantonaux. L'Office avait, à cette oc-
casion, rais divterses préparattons fori intéres-
santes à la disposition des partitipants.

— Dans les Etats' qui l'ont applique, le pré-
lèvement sur la fortune s'est révélé dorarne des-
tructif du sens de l'épargne. Les gens n'éco-
nomisent pas ce qui est exposé à la oonfis-
calion. Or, l'épargne étant une condition néces-
saire ata développement du progres, c'estrà-di'
re à ramélioration dta sort de l'ensemble du
petaple, il est facile de démontrer que le pré-
lèvement est une formule anti-éctonomique et
anti-sociale.

EZchos
On teint tout, méme les arbres
Des expériences ctarieuses et potar le moina

impiévtaes se font depuis quelque temps dans
une forè t des monte Weser, près de Francfort ,
par tane société allemande qui fait commerce
de bois précieux. Elles ioni pour but de tfein-
ter artificiellemfent différentes essenoes de bois
sur pied avant Jeur Coup©. Les résultats ont
été, parait-il, conduants pour le bois de hetre
qui se mentre particulièrement impiégnable.

Chaqtae arbre sur pied porte à une certaine
hauteur du tronc 'un réservioir clos en metal
contenant de la douleur rotage ou bleue et qui
communique par des tubes en caoutchOuc avec
les maitresses racines de l'arbre. La cotaleur
est injeetée sous pression et, dit-on, avec l'ai-
de d'un courant éjedrique. Elle monte dans
le tronc et les branches jusqu'à atteindre et oo-
lorer les fetailles. Le traitement demande moine
de quatre semaines, mais il fait perir l'arbre.
Celui-ci est ensuite abattta et débite.

Les bois ainsi teintés servent potar la fabrica-
tion de meubles de lux©

En auto à travers l'Europe
Deux Anglaises intrépides, la marquise de

Queensberry et son amie miss Muir, viennent
de débarquer à Boulogne d'où elles vont partir
dans une petite auto à deux placés pour faire
le tour de l'Europe meridionale. Les detax vo-
yageuses parcourront la France, gagneront le
Midi, passeront les Alpes, visiterónt Ja région
des lacs italiens et se rendront enfin à Rome.
Les surprises et Jes dangers de la route n'ef-
frayent pas ces deux voyageuses, elles espérent
ne pas ètre antètées par des tempètes de neige
et si le pire arrivait, elles ont, disent-elles,
leurs revolvers pour les défendre.

Ua douceur du regime bolchériste
Pour prouver la justesse de leurs théories,

les bolchevistes Ont un argument péremptoire :
c'est Ja peine de mort. Les exécutions indi-
viduelles sont encore si nombreuses en Russie
qu'elles occupent chaqtae jour, dans la « Prav1-
da » de Mosoou, un qtaart ou une deini-colonn©.
Personne n'y prend cependant garde.

U n'en est pas de mème potar les exécu-
tions en mass© qui, en dépit .du silenCe observé
à ce sujet par la .presse bolcheviste, ont aug-
mente dans des proportions assez considéra-
bles au cours de ces derniers mois et qui atti-
rent encore, par letar caraclère politique, l'at-
tention de la presse occidentale. Ainsi 7 offi-
ciers supérieurs de l'armée de Dénikine ont été
exédutés dernièrement à Simféropol; quant à
leurs biens, ils ont été donfisqués.

On voit par là ce que vaut Je décret d'am-
nistie à l'égard des offitiers de l'ancien regi-
me et quel piège odieuX on letar tend lorsqu'on
les invite à rentier en Rtassie.

Ata cours d'un prlocès qui a été jugé, il y
a quelques jours, à Kief, le jury bolcheviste a
également condamné à mfert 85 députés et haute
fonctionnaires de l'ancien E tat d'Ukraine. Le
semi crime qui leur fut reproché consistait k
avoir servi un état insurgé, qui avait ptourtant
été reconnu par JMbscou. La troisième exécu-
tion en masse a eu heu à Iékaterinoslaf : 52 an-
ciens soldats et officiers de l'armée de Petlioura
y sont liombés sotas les balles des rouges parce
qu'ils avaient appartenu à tan mouvement ré-
actionnaire.

ETRANGER
M. Bonar Law et les sans-travail

Dans les milietax oonservìateurs et libératax,
on exprime l'avis que l'insis'anoe du domite
national des chómetars pour qu'une députation
soit rectae par le premier ministre 3, un btat
taniquement pohlique ©t non htamanitaire. Le
parti traVaiJliste, dit-on, désire se servir de la
question du chomage dorarne d'un instrument
pohtiqtae. , ;

On annonce qu© M. Donar Law a convOqué
une réunion des directetars des principales dom-
pagniès de chemins de fer afin de discuter dfes
projets d'fextension de ces compagnies en vtae
de fotarnir du traVail a'ux chómears.

Aux assises de la Seine
Terminant son réqmsitoire edotte la bande

de la Villette, (Paris), cotapable de plùsieùrls
assassinate et vols, l'avlocat general a reqtais
la peine de mort conti© René Jean, Tissières
et s l© Napolitain di Sena.

Pour les oomparses de second pian, il a de-
mande les travaux forces lou la rédusion et,
potar Ooquard, le maiùVais géme de René Jean
les travatax forces à perpétuité.

Uè nouveau regime en Italie
Le sete-secrétaire d'Etat à l'Intérieur adres-

se atax préfets une tirdulaii© dans laquelle it
les convie à appliqtaer énergiquemfent les lois
et les dispositions en Vigtaeur Contre les mai-
sons de j 'eu et les joueurs, dans l'attente de
mestares plus graves que le gouvernement va
prendre.

M. Mussolini parie
au Sénat italien

Après discussion sur les déclarations du nou-
veau gouvernement M. Barzilai parie star la
politique étrangère, il se déclare d'accord avec
M. Mussohni qui repond ensuite aux divers ora-
teurs.

Il prononce un important discours interrom-
pu presque à chaqtae période par les applau-
dissements de l'assemblée.

« U ne faut pas, dit-il, escompter des ré-
sultats immediate et importante d'un entretien
diplomatique qui a dure une demi-heure.

» Je crois toutefois avoir obtenu déjà un re-
sultai, c'est avoir fait changer d'opinion aux
Alliés et aux autres peuples sur l'Italie.

» C'est certe Italie qui s'est prèsenlée devant
ceux qui représentaient les alutres nations et
qui devront se oonVaincre que l'Italie entend
contribtaer à la bonne marche de la politique
européenne, mais qu'elle a l'intention de défen-
dre par tous les mOyens ses propres droits
conquis au prix de son sang. »

En li-laude

Au cours d'une réunion irlandaise Oigani-
sée atax abords d'un théàtre jj our protester
contro la détention de miss Mary S'yinney dans
la prison de Montjoye à Dtablin et tìontre l'eXé-
cùtion d'Erskine Childers, la piolice fut attaquéfe
par les manifestante. Des bagarres etarent lieu.
Totatefois, la pohoe ayant recu l'ordre de ne pas
faire usage de ses bàtons, se retira en òpé-
rant quelques prrestations. Les pompiers, pp-
pelés sUr les lieux n'ayant pas voulu faire ma-
nceuvrer leurs pompes don tre la fonie ont été
acclamés par les manifestante.

— Mlle Mary Mac Swinney a été remis© en
liberté.

La Conférence de Lausanne
La commission économique et financière, pié-

sidée par M. Barrère, s'est occtapée de la ré-
partition de la dette ottomane, des rembotarse-
ments des frais d'occtapation militaire. Il y eut
ensuite la nomination des membres deVant for-
mer les sotas-dommissions qui auront chacune
leurs points spéciaux à !tra,iter.

I>a délégation russe qui possedè les pleins
potavloirs pour discuter toutes les questions pla-
cées à l'ordre du jour de la Conférence et potar
signer total traité, rèvfendique avec insistance
son admissfon immediate aux travaux de la
conférence sUr un pied d'égalité avec les autres
ptaissances.

U'impression à Uansanne
LAUSANNE, 29. — La notavfelle de l'exécu-

tion des anciens ministres grecs à Athènes est
parvenu© à Lausanne par un lélégramme de l'a-
gence Retater, confirmé ensnite par tan téJégram-
me Havas. On se- demande si cet événement
n'atara pas une réperdussion star les travaux de
la conférence et ne rendra pas la situation plus
difficile.

Jusque tard dans la ntait, la délégation hfel-
léhiqtae n'avait pas recu d© notavelles et ne pou-
vait donner aucun renseignement. . '

M. Franklin-Bouillon à Uansanne
PARIS, 28. — Le correspondant des « Dé-

bats » à Lausanne signale que les Turcs retia-
meraient la présence de Franklin-Botaillton à
Latasanne. On estime que l'arrivée de M. Fran-
ldin-Botaillon à Lausanne atarait des effets im-
possibles à mesurer.

U'ex-hhédive Abbas Ililmi pacha
à Uansanne

LAUSANNE, 28. — On annonce que l'eX-
khédiVe d'Egypte, Abbas Hilmi pachâ  qtai? oom-
me ori le sait, a été détròné par les Anglais,
se trotavte actuellement à Lausanne et qu 'il au-
rait rendta visite à Ismet pacha.
•saaaaaaaB jBaaaaaaa ^̂ assaaaaaaiMaBaaaa jBjaajBaaaaaBaaaaa BajaaBaajBjBaaaar

Le chocolat mondain pour les pa-
lais cultivés (Toblferido) 70 cts.

Le Journal est envoyé

gratuitement

frs. 4.50.

Dernières nouvelles

à partir d'aujourd'htai pour le mois de décem-
bre à toute personne qui prend tan abonne-
raent ata « Journal et Feuille d'Avis du Valais »
pour l'année 1923 et qui adresse à notre compte
de chèques postaux Ile 84, le montani de frs.
8.—. « Bullettai officici » pour la mème période

Epilogue du procès d'Atliènes
ATHENES, 29. — Les personnalités condam-

nées à mori dans le procès de batate traiù-
son ont été exéctatées.

LONDRES, 29. — Le ministre des affaires
étrangères annonce officiellemfent qu'un télé-
gramme d'Athènes dit que M. Gounaris et lfee
cinq autres ministres condamnés à mort ont
été fusillés mardi à 11 heures.

U'impression à Londres
LONDRES, 29. — On a recu, à Londres, un

message annoncant rexécUtion des ministres
dta cabinet Gounaris; mais On attend encore la
confirmation offitielle. On déclare qtae si fa nou-
velle de rexéctation est fexacte, tous les mem-
bres de la légation britannique receVronit l'or-
dì© de qtaitter Athènes.

Uè ministre d'Angleterre
demande ses passeports

LONDRES, 29. — Une dépèche d'AtbJènes
annonce qtae le ministre d'Angleterre à Atbjètnes
a demande ses passeports.

Uex-roi Constantin en exil
LONDRES, 29. — Une dépèche de Constanti-

nople ata « DaiJy Telegraph » dit que l'eX-itoi
Constantin aurait fait entamer des pourparlerfe
en. Vue de l'achat d'une propriété à Baeddes-
tov (Danemark) où il aurait l'intention de té-
sider.

Violent incendio à MarseiUe
MARSEILLE, 28. — A 13 h., tan inefendie

s'est déclare dans le hangar N° 10 au Mòle
près dta Cap Pinède, activé par un vent vio-
lent. U a détrtait 4000 sacs de copras débarqués
dta vapeur anglais « Khyder ». Les flammes
qui faisaient rag© mfenacaient égidement le navi-
re anglais « Tydens » et on dut changer..09
navire de mouillage. En oe gùi _,donoeme ìes
marchandises, les dégàte dépassent 6O0,OQ0 fr>
Les bàtiments ont beaudoup sotaftert.

Tous les trois sur totates les tables,
Tous les trois dans le mème étui,
Trois aspecte dta méme produit
Et tous les trois inooraparables I

« 3 Stare » TOBLEROrflE , T0BLERID0 et
TOBLER-NIMROD rétam's dans une élég&nte
bonbonnière triangtilaire. Prix fr. 2.50.

AVIS A NOS ABOIVNES
car Notas aVisOns nos abonnés dont le paye-

ment du 2d. semestre est reste en scuffiane©,
que le remboursement pour le soldo ''dù sera
mis en circulation demain vendiceli.

Les rédamatioris de nos abonnés etani notre
seta! moyen de control©, nous prions ceux qui
ne re90ivent pas régtaj lièrement le journal, de
notas en aviser immédiatement.

CHANGE A VUE "*-"**""
29 N ovembre

Demande Offre
Paris 36.50 38.—
Berlin —.06 —.07
Milan 25.30 26 —
Londres . 24.25 24.45
New-York 5.30 5.45
Vienne —.007 —.00
Bruxelles 33.50 35.—

de letar noce sans se donnattre, mais Jacque-
hne ressentait ataprès de cet inconnu de la
veille qui, demain, serait son mari, une im-
pression de confiance corame le soir de l'orage
où, à l'hetare du danger, la main protectrice
d'Yvfes avait o'uvert auX voyagetars égaréis la
porte de l'asile.

Mais Ja petite voyage'use restait Ja mème in-
conntae pour lui, le petit oiseau d'orage qui
s'était réfugié, battant de l'aite, sous le toit
somptueux de Vallombretase.

Patavre oiseau blfeu tombe du nid, une fois
encore la fotadre allait s'abattre sur lui. Jac-
queline ne s'en rendait pas nettement compte
tant elle était habituée à voir son onci© souffrir
sans murmurc, mais 1© changement dta vidilard
devint si effrayant que Mme Marils, d'accord
avec Yves, fixa la cérémonie pux premiers
jours d'aoùt. Et Jacqueline fut étourdie par la
rapidité des événements.

Yves habitait l'hotel de Gercé, maintenant
délaissé par ses habitants. Les jèunes mariés
étaient partis en tan lointain voyage dfe noces,
Mme de Gercé avait rejoint sa cousine à Val-
lombretase, seule restait Mlle Irene. Jacataelrne
comprit qtae personne de sa nouvelle famille
n'avait hàte de faire sa connaissance Officielle
et souffrit un peu de cette attitude. Les réf.e-
xions imprtadentes de Juliette attisèrent Sion res-
sentiment, mais elle n'etat ni le temps, ni le
courage d'en parler à Yvfes et un germe dan-
gereux grandi t en elle.

Elle fui un peu presse©, un peu bousculée,
la petite fiancée sans mère attentivfe, et le der-
nier soir arriva sans qu'elle ait pta dégager
son àme de mille soins et écotater les bonnes
influences qui parlaient timidement en elle.

Ce soir-Jà, son onde l'appela auprès de Itai.
Yves était parti déjà, et aussitòt Mme Marils
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GRANDES Un D'iRBBES FRUIT1ERS ED TOUS IH
dans les meilleurss vsriétss poar ls pays

Très beaux choix en ;
AnricoCiers iiges JLuiseet et autres
l'ontimierH iiges Canada et autres v,
Prunfers Reine-Claude et autre*
Praneanliers *elleral»erg et autres

Poiriers — Cerisiers — IVoyers tiffe, etc
Pèefaers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nalns de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse, ,Loui.«e-Bonnc. neutri

GtflTard., Doyenné de Juillet et autres varieté,
de nuarehé» Beurre William

grande qu«ntité.

Eelle collection de conìfèrgs, il'arbres et arbustes d'ornement, Rosi)
Les personnes susceptiblea de faire des commandes peuva
obtenir un catalogne gratis à l'impriraerie du journal ou din

toment à M. Boccard. *

Maladies unnaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
lécentes ou anciennes, prostata-
tes, douleurs et envies fréquei tga
d'uriner, gertes sérninales, iai-
blesse sexoelle, diabète, albumi-
ne, bémorroidès, inumati smes

C'est merveilleux !Ce n'est pas
seulement bon

Voilà ee que nous disent chaque jour tous ceux
qui ont fait usage de notre

ivrognene, obésrbé, goltre. Umi-
dite maigreur, etc* demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rhòne 6303 Genève, détails BUI
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de ]>radres.
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Régénerateur Hoyal
Le Roi des Fortifiants

a

Morand

, base de jaun.es d'oeufs frale et d'extraits de
viande assoeiée a des toniques puissants
Son afisimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids el
forces. S'emploie pour adultes et pour enfants.tes forces. S'emploie pour adultes et pour enfants.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manqué d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie*
Chlorose, Bfeurasthénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, mental, prendre le

Regénérateur Rogai Ferrugineux
en vente à Pharm il PI AMartigny à la X Ild.1 lUd l̂tì

ExpéditioB par retour du courrier
La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugirieuse 9 fr.

DEPOTS ; Monthey : Phlarmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce: Pharmade L. Rey. — Sion : Pharmade J. Darbellay et Pbar
macie Zimmermaan. — Sierre : Pharmade Antille.
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MALADIES DE LA FEMME
LE FIBROME

b'mn aiciap r VAritahli» Jrmir*»n«« H*> l'AhhA Smirv

Star 100 femmes, il y en a 90 qui sont attìeintes de Tu-
tneurs, Polypes, Fibromes et Butres engorgements, qui gé-

nent plus ou moins la menstruation et qui ex-
pliquent les Hémorragies et Ite* Pertes presques
continuelles auxquelles elles dont sujettes. La
Femme se préocctape peu d'abord de ces in-
conveniente, puis,- tout à coup, le vèntre com-
menoe à grossir et les rnalaiaes redoublbnt. La
FIBROME se dóveloppe peta à peu, il pése

Sur les organea mtérieurs, occasionile des douleura au ba»-
ventre et aux reins. La malade s'affaiblit et des pertes aboiv
dante la forcent à s'aliter presue continuellement.
QUE FAIRE ? A totates ces mjalheureuses, il faut dire et
redire: Faites tane Cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qtai vous guérira sùrement sana qtae vous ayez besoin de
recourir à une opération djangereuse.

N'bJésitez pas, car il y va de votre sante eit sachez bien
que la JOUVENCE de l'ABBE SOURY, composée de plantes
spóciales, sans aucun ipoitìon, est faite exprès potar guérir tou-
tes les Maladies inténetares die Fibromes, Hémorragieŝ Per-
tes blanches, Règles irrégtah'ères et dotaloureuses, Troubles dfe
la Circulation du Sang, Acddents dm Retour d'Age, Etourdisse-
ments, Chaletars, Vapetara, Oongestions, Varices, Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injectionB avecTHY-
GIENITINE des DAMES, la botte 21 fr.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée k la, Pharmadie Mag„
DumonKfcr, à Rouen (Franco), se trouve dans toutes les pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 fra. 50. La boìte piltales, 3 fr. 50.

Dépòt generali pour la Suisse : André JUNOD, pìiarmaoien, 21
quai des Bereues, à GENÈVE.

— qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY — ¦
et là salature Mas DUMONTIER en ione» J
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Couvertures militaires fr. 9.- seulement

80,

32-36 37-39 40-47

Granéeur 140-180, garantìes nwives, convenant pour total usage com-
me couverture (ourJste, voyage
fr. 9.— seulement.

Cordona de souliers, noirs,
le gros (144 pièces) seulement

Soeques Ire fabrication suisse
No 24-25 26-31
Fri 280 3.50

couverture de lit, au prix de

85, 100 era., long, indéehirable
3.—.

extra fori, très bon marche

4.— 4.50 7,

GfRAXDE VE1VTE DE SOCQUES

N« 27-30: 8.80; 31-36 : 9.S0; 36-42 : 11.80

27-30, 2.75; 31-33, 3.25;
Sabota mousquetaires,

3639, 7.25

qtaes en boxciUf doublées agnea'u

xjqtaes en box., doublée* agtaeau
No 27-30: 6.90; 31-35: 7.90;

ocques en croùte, doubléee feutre
Socqtaes en croùte, non Jotarréa,

Socqtaes pesta cirée is. 1 forme

Bottes soeques
Marc Gessler
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iHlliMWM \ Darà, Rhftne 6303, Genève 1010Fr. Seta, Maison d'eSpédition, Tagerig 61 (Argov»)

RISETTE

Les artistes, tout en raillant lete bourgeois,
daignent parfois se mèler à, eux, plour leur
prouver qu'ils les valent Men, et dorarne ils
disent aussi pour Jes épafer tan peu. Pierre
Lobrichlon, l'habile illustrateur, égaifement bon
peintre à ses heures, ayant obtenu une me-
daille ,dta Salon, se demanda pourqtuoi il refu-
serai! à. sa femme die la produrre à l'Elysée,
où elle tiendrait aussi bien sa piade que nom-
bre de dames de fonctionnaires étriqués. Cer-
tes, elle n'était pas de nobile eXtraction; mais
Fernando, que l'on avait sunUommée Riselte,
tant ette était gracieuse, posait fort bien quand
son 'mari avait à peindre une jolie personne
plus ou moins habillée, et, comme au bai, il
s'agit d'ètre plus ou moins deshabillé*, il n'y
avait aucun motif potar qu'elle ne fit bènne
figure parmi- les invitées. LobrichOn lui ouvrit;
un large crédit pour une toilette rare, qu'il
composa lui-mème, et, Je jour de l'essayage, il
l'admira sans restriction.

— La note, dit-il, j©st tan peu aiguè, mais
cela se re trouvera ouand j'aurai à dessiner tìne
impératrice. Total va bien» ma Risette ; te don-
ne le bon à tirer..

D avait potar elle une affection' quasi-patfer-
nelle — et très tendre, l'ayant oonnue enfant
chez sa mère, elle était devenue une jolie fillfe
de seize ans, il l'avait épousée bravement. Il
n'avait pas eta k le regretter, dar, avec sa beau-
<é, elle lui avait apporté en dot une vive re-
connaissance, dta oourage et de Ja gaieté.

Le grand soir venu, Risolte, sous sa bril-
lante armUre, et. LobrichOn, engoncé' oomme
un notaire dans sOn habit noir et dans sa Cra-

— Deinandfez notre catail'Ogtae illustre —
Grande Cordfennewe J. KURTH, Cours de Rive 1, GENÈVE.
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3<Mg, est le pian actif dea atteittN ponr faire cniuialtre un prodnlt

Vate Manche, s'enfotarnèrent dans un taxi. Mais,
atax Champs Elysées et avenue Marigny, il
fallut se morflondre pendant près d'une betare,
pour se vioir distancer par une kyrieJle d'équipa-
ges nantis de ooupe-files. Lobrichon, bounllant
d'impatience dans l'ombre de sOn coffre, s'agi-
tait comme un beau diable au liond d'un bé-
nitier. A Un dernier interminable arrèt, il se
dressa avec Mreur.

— Fichons-le camp, dit-il ; j'en ai ma daque.
— Ton claque, mOn ami, vfeux-tu dire, sous

ton bras, lui répondit sa femme en riant.
Mais il n'était pas d'humour badine. Il inti-

mait l'ordre au chauffetar de rebrousser che-
min quand, par bonheur, Ja file reprit stan élan
jusqu'à la cour d'hfenneUr. Dans le vestiaire, au
milieu de la oohue des gens importants qui s'y
agitaient, Lobriclilon se calma pour montrer qu 'il
était, lui .aussi, quelqu'un. Sur Jes degrés du
perron, la fonie, panachée de femmes, tant
vieilles que jèunes, opulentes ou etiques, d'u-
niformes éclatanls et d'habits noirs sentant la
naphtaline, formai t une dorbeille mouvante et
diaprée, entre la doublé rangóe de gardes co-
losses dont l'immobilité amusa, beaucoup Ri-
sette. .'

— Est-ce qu'ils sont en Vie? fit-elle. Vois
donc, ils ne boUgent pas.

Mais, une fois parVfenus dans le vestibule,
M. et Mme Lobrichon ne plaisantèrent plus.
L'inqtaiétude les prenait à l'idée de défiler iso-
lément devant le chef de l'Etat, car déjà on
canaiisait le Hot et les ootaplfes devaient s'a-
vancer solennellement à la queu-lèta-Iteu.

— Une noce, on dirait, fit Risette tout bas.
— Et quelle noce, Ira répliqtaa son mari très

nervfe'ux.

quelle majesté oette scène empruntait atax évé-
nements si proches.

— Jacqtaeline, nous allons nous séparer. Je
vetax te Jaisser mieux que la fortune que je
ne puis te donner. N'oublie jamais le dernier
conseil de ton onde. Une femme doit faire le
bonhetar de son mari, et non l'attendre de lui.

Un silence. Jacqueline ne pleurait plus. Elle
écoutait. La nuit grandissante emplissait la
chambre.

— Voici que s'ouvre une nouvelle vie pour
toi. De grandes difficultés t'y attendent, des
difficultés que tu sataras surmonter si tu te
dis qtae tu as des devoirs en mème temps
que des droi ts à VaJliombreuse. Je vais te pa-
raitre bien austère, pauvre petite enfant, mais
je voudrais t'éoJairer sur cette vie nouvelle. Ne
crois pas ne renoontrer que des joies,, mais
aie confiance. Dieu te donne, je crois, un guide
sur, dans ton mari. Aime-le bien, cela te sera
facile, mais n'oublie pas que tu lui dois obéis-
sance. C'est là une chose qu'on est portò à trop
negliger de nos jours. Le mari doit exercer
l'autorité dans sOn ménage. Obéis donc simple-
ment, Jacqueline, à ce maitre nouveau, dom-
ine tu obéissais à ton vieux tuleur. Ne lui
ferme jamais ton àme. Il fatai qu'il y ait entre
vous une confiance absoltae.

Jacqueline écoutait attentivfement .he chanoi-
ne reprit:

— Je crois qta'd te sera facile d'ètre une
bonne épouse, mais tu n'as pas que oette tà-
che à remplir à Vallombreuse. Ton mari te
donne aussi toute une tannile, une mère, une
sceur, un fière. Pour tous ceux-Ià, Jacqueline
il te faut ètre une bonne parente et cela sera,
je crois, la piene de touche de la vie. Ils ne

Or, à, peine annonces, ils avaient franchi ma- ; geant à la mort soudaine de papa, je me de-
chinalement, sans s'en rendre compte, le pas
difficile. Mais, dans le groupe d'officiers d'ord'on-
nance et d'invités privilégiés qtai entourait le
Président, un ebuchottement avait sahié Ja fem-
me dta peintre, murmurc fJatteur qui se pro-
longea sur son passage,.

— Hein ! dit Lobrichon avtec fierté, te reìu-
quent-ils tous les déoorés dta menton jusqu'au
nombril l Fatadrait-il, llout de mème, qu'ils en
eussent pondu des cbefs-d'cetavre, S'ils étaient
artistes, potar avioir seulement Un petit bout
de ruban rouge. Mais je Jetar pardonne parce
qu 'ils ont du goùt, piiisqu'ils te trouvent belle.

Le bras de Risette, chatouiJlé par les fran-
ges d'or ota égraligné par les graines d'épinards
des épauJettes, ils avaient suivi l'étroite et lon-
gue galerie des Gobelins, jusqu'à ce qu'ils se
fussent heurlés à leur image- Ils se sourirent,
en se reconnaissant dans l'immense giace du
fond, puis regagnèrent la . salle des fèles. Sous
la conduite de Desgranges, le bai battait Sion
plein, comme au bruit des guaio ts do la Folie
star le fond de verdure des grands arbustes exo-
tiques de la serre. La encore, s'élant arrètés
pour jouir dta Coup d'oeil, Risette étai t Je point
de mire de bien des regards ; mais elle ne
paraissait pltas s'en apercevoir ; elle était pen-
sive et triste, au point que son mari, tout
joyetax de son succès, s'en inquieta.

— Mon bon Pierrot, Jtai répondit-elle, je suis
hetareuse, très hetareuse, et je te snis ìecon-
naissante infiniment de m'avoir éleVée assez
pour me procurer cette satisfaction d'orgtaeiJ,
car je songe à Ja joie qu'auraient mes pauvres
vieux disparus, si htambies et si bons eux aussi,
s'ils me voyaient, en cet instant, glorieuse, dans
ce monde brillant ; mais, en mème lemps, son-

sont, hélas, guère bien disposés pour toi. Il
fatai que liu les désarmes à force de douceur
et de Verta. C'est là une tàche bien épineuse
et qui m'inquièle pour toi, mais je crois que
tu vaincras. Ils ont des prévfentions qui leur
paraissent juslies. Ta conduite Jes fera, tom'ber
ou bien les accrediterà. Si tu dresses ton or-
gueil contre leur orgueil, la partie est perdue.
Mais si, sans oublier la dignité naturellè à une
femme bien éleVée, si tu te montres simple, de-
ferente et aimable, ils seront désarmes .Ne re-
pond jamais à ce qui te paraitra une injtare
par une injure pire, parco que ton mari, en-
core plus que toi, souffrirai t de la situation.

Et je te l'ai dit, ma petite fille, tu dois as-
surer le bonheur de ton mari. Il faut qu'en pas-
sant le seuil de sa maison, le bonheur passe
avec toi. Or, le bonheur est le fruit nature!
de la vertu. Une femme dans la maison de son
man doit ètre la douceur, la patienoe, le dé-
vouement mème, et tout cela ,Dieu seul peut Je
donner. Stois donc chrétienne avant tout. Et
puisque tu dois ètre la lumière de ton foyer,
que ton àme ne perde jamais la lumière de
la charité. Alors nulle ombre s'étendant sur
ta vie ne pourra l'assombrir.»

Le chanoine et sa nièce restèrent longtemps
silencietax sur les derniers mote de leur entre-
tien. L'àme de Jacqueline, cette àme jeune et
ardente, palpitai! d'un espoir éperdu vers J|a
joie, vers la lumière, et voici que le chanoine
pourtant, à l'entrée de la vie nouvelle, parlali
de cette ombre à laquelle elle croyait échap-
per. Une dernière révolte la secoua.

Mais le chanoine de nouveau eleva la vpix
et ectte voix était si pJeine de tendresse, si
plein* d'amotar pateroel, que le cceur de Jac-

Retards, Conseils diaorets par

mandais combien — de tous ces fous qui s'a-
gitent là, — manqueront à l'appel , l'an pro-
chain, et il me semblait Voir, menant la dan-
se a la. place du chef d'orchestre, le sinistie
Faucheur.

— Diable, Risette, fit son mari avec un pe-
tit frisson, tu as la iìolie macabre, toi.

Puis, tout à coup, esquissant en l'air, de son
po nce leve, la cOmposilion qui s'éJaborait dans
son cerveau, il repri t, s'enflammant peu à peu.

— Tiens, tiens, Chère femme, c'est tane idée,
cela — un tableau, peut-ètre, — une superbe
dotable-page, en tout. cas, pour le Ratelier... Oui,
je vois... Les gaVés, les reptas, — fonctionnaires
et génératax, — dècorés, craValés, — faisant
cercle autour de letar progénituro tournant en
ootaples enlacés, tandis que sur l'estrade, Jean
Faucheux, — squeJette en habit noir, — battant
la mesure avec un fémiur, — designerà ses vic-
times... Oh! superbe!. Toi au milieu, lu sens
la Vie, la Force, la Beante, — la joie des yeux
et du cceur.

Pierre LobrichOn n'appartieni- pltas à la fète,
sinon potar saisir les détails essentfels du dè-
cer, et près de lui, Risette, sdencieuse, ne BOU-
riait plus. Aussi ne fit-elle aucune objection
pour partir dès que son mari cut fini sa mois-
son d'observations.

— Oh! di t-il dans le f iacre qui les emportait,
lui frémissant d'enthousiasme, elle frissonnant
de froid, — je tiens bien à mon sujet. Tu Vas
d'abord me poser lon personnage, Risette tant
que je fai bien dans l'ceil.

— Tu vas te faliguer, mon ami, hasarda-t-
eJle quand ils furent arrivés. Il est tard et Ite
poèle est éteint...

queline se fondit.
— Petite fille, je te parais sevère et pour-

tant, il n'y a, dans mon cceUr, qu'affection
pour toi. 11 est d'usage qu'on donne, aux jèu-
nes fìaneées, des diamante et des pierres pié-
cietasas à l'aubfe de Jeur union, et moi, je n'ai
rien à t'offrir de ces biens lerrestres. Je suis
pauvre et bien vieux, et Je bon Dieu m'appaile.
Je te conjure de ne jamais oublier mes paro-
les, qui, peut-ètre un jour, te seront plus utiles
que des perles ou des saphirs. Si jamais tu es
découragée, tentée d'oubiier ton devoir, pense
au vieux prètre qui t'aimait bien et que son
souvenir te garde.

Jacquehne, en sanglotanf, tomba aux genoux
de son onde. Il la calma doucement, en lui
parlant de ce jeune man tout plein d'amour
pour elle, de ce bon, ce noble Yves qui l'avait
choisie pour son bonheur et leur salut .11 lui
parla encore de oette maison nouvelle où elite
allait entrer, et dans laquelle elle ne devrait.
jamais perdre Ja pensée de cette atatre maison
de cotte atatre patrie, non plus terrestre, cel-
Je-là, mais où Dieu Ja rétìompenserait dfe ses
efforts .

Et puis, il la congédia, car il se sentait très
fatigué et pensali à ce lendemain tout prOche où
ils ataraient tous deux à soutenir un long effort

Jacqueline rentra dans sa chambre pQur la
dernière fois, cette patavre chambre fanée où Ja
bianche robe de la mariée mettait sa note jo-
yeUse comme la promesse d'une atatre existence
totale differente. Pour la dernière fois, elle dor-
mii sous l'humble toit dta chanoine, dans ce Jo
gis qui n'était mème pas à lui, ce pauvre lo*
gis si triste et cepsndant totit embaumè de sas
vertus silencieuses.

— Un quart d'iieure me suffira... Et puii
nous nous réchaiufferons ensuite.

Ayant fai t dans l'atelier le plus de ltamiè
re possible, il s'attela à sa table, avec ardtìU
avec fièvre. Sa femme, posée devant lui, i
l'esquissa amoureusement et, s'acharnant san
prendre garde au temps qui s'écoulait, au frtìi
qui tombait en manteau de giace, il en pausa
le dessin jusqu'au fini le plus parlali.

—¦ Tiens, dit-il enfin, viens voir; si ca y esl
Risette, qui cJaquait des dents, na put ven

admirer; eJle tomba tout d'ime masse, éVanOiiii
• Lobrichlon courul à elle, affolé, l'emp.'rli

dans son lit. Il l'aspergea de vinaigre, et el»
repri t connaissance; mais jusqu'à l'atarOre, £
s'offorca vainement de Ja réciiataffer.

Appelé en bàie, le médecin hocha la téle. Li
fièvre ne fit qu'augmen ter.

Pierre, cependant, pleurait oomme un enfanl
dans son atelier, où il travaillait avec achàn»
ment. Les dépenses du bai ayant épuisé ses res-
sources, il terminali sa Jarge oomposition poui
toucher une avance, pour ac'hfeler des mèdica-
mente, pour ne rien refuser à la chère malade.
Mais rien n 'y fit. Le huitième jour, hìaletant,
désespéré, il rentra du journal, pour assister à
l'agonie de la pauvte Risette, dont l'àitae cW
mante s'envoJa aù milieu d'iun© hallùcinatìon
d'apothéose. ' ..'. ** "

Le suriehdemain, son oercuefl , douvtert de
fleurs, sui vit les avenues que naguèrè"elle par-
courait,' j ioyeuse et légère, tandis qu'à tous les
éventaires, dans chaque kiosque, s'élalait le
dessin qu'elle avait suggéré, où elle triomphait
en reine de gràce et de bea'uté, et doàt 1«
prix servii à acquitter. les frais de ses lune-
raiJles. — A. D.
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Et la nuit passa vite, Ja courte nuit d'été qui
setde séparait Jacqueline de la vie nouvellfe. Lee
JiirondeJJ'es rayèrent d'un Voi rapide le del1 claii,
un jour magnifique se leva sur Aumont, et dans
Jes vieilles tours de la cathédralfe, les cloches
entonnèrent joyeusement le chant de noces de
Jacqueline.

L»a jeune fille crut bien rèver un peu. L*fl
heures passèrent vite. Voici Juliette et sa mèif
déjà parées et qui s'emprassent à Ja ieVèlir de
sa robe bianche. Jeannette, engOncée dans eoo
plus beau costume, pleure à cliaudes larmes»
à la fois de joie et de regiet. Le chanoine esl
bien pale, mais il se tieni debotat. Le mince
cortège s'organise .Voici Ja voi ture à la porte.
Jacqueline y monte et, par on ne sait quel mi
racle de volente, le chanoine y monte aussi
Juliette et sa mère suivent dans une seconde
voiture, en compagnie de Robert Sainte-Croi3
qui remplit les fonctions de garcon d'honneur.

Car les Sainte-Croix sfent arrivés la Veille.
Jacqueh'ne l'a su par son fiancé. La mère, en-
core tout au regret du départ de Geneviève,
est venne cependant. De quel déchirement son
àme est blessée par le mariage de son fils, ntìl
ne le saura, car elle a Voulu racdompagnei
à l'atatel et c'est elle que Jacqueline voit ls
première, aVec tan tressaillement. Oui, Madame
Sainte-Croix est là, debout, très imposante, en
sa robe opulente, elle se tient tout contre son
fils comme si elle allait le perdre, comme si
elle ne voulait lo quitter qu'à la dernière mi-
nute. Cependant, elle s'efface, Jacqueline s'i*
genouiJJe auprès de son fiancé et la cérémonw
commenoe.

(A Mirre)

gorge.

ment

et Jtaj iette. La cérémonie aurait heu de bonne
heure le lendemain et le chanoine voulait es-
sayer d'assister sa nièce en ce grand jour. Sa
maladie de ccetar l'empèchant de s'étendre, il
passai!, les nuils sur un fauteuil et Jacqueline
le trouva ainsi près de sa fenètre, Jes yeux
fixés sur la cathédrale. Le ciel était clair, une
pónombre lumineuse entrali dans la chambre et
]§>n entendait par mioments les rires des en-
fants et les derniers cris des oiseaux Venir jus-
qu'ici.

• Jacqueline s'assit aux pieds de son onde
sur sa chaise favorite et soudain son ccetar se
fendit. Si pauvre que fùt cette maison, si aus-
tère que fùt Je saint \ieDJard, oette maison et
ce vieux prètre aVait été, pour Jacqueline, le
foyer et la famille. Elite avait été aimée ici,
bien aimée, comme On aime ceux de son sang,
et à la pensée de Vallombreuse, elle eut peur.
'Elle ne serait qu'une étrangère là-bas, malgré
l'amour de son mari, et un sanglot monta a; sa

Le chanoine dompri t cet effroi. U avait l'ex-
périence dta cceur htamain et il voulut employer
ses dernières forces à premunir encore Jacque-
line potar cette vie dans laquelle il ne l'assis-
terait pas.

— Ne pleure pas, pelile. Ceci n'était pas
ta maison. Dieu f avait créée jxrar une autre.
Fais' totas tes efforts pour y apporter le bon-
hetar.

Il s'en allait confiant parce que ce qu'il con-
naissait d'Yves le rassUrait pleinement. Il n'au-
rait pas mieux choisi pour Jacqueline.

— Voici notre dernier soir, dit-il très douce-

Et Jacqueline devait toujours se souvenir
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