
à Offres et demandes d'emplois m

Dame
herche empiei quelconque, quel-

ques heures par jour . Meme a-
dresse, à, louer chambre non
meubl., indép., chauffage.
i Offres à, Publicitas, Sion, sOus
cHiflres P, 4815 S. 
tS___M___-MftaW«l.-«-*«I____M_a_-_H~a1aaaaBHÌa__l----

Personnc sérieuse

cherche place
dans un petit ménage. Bonnes ré-
férenoes. Entrée à convenir.

S'adresser à Mlle Stolter B.,
Rumeling, près Inden. 
arsmarna—¦¦ ¦ ' ¦

Jeune homme 28 ans, cherche
place de

portier
Bons certificats à disposition. A-
dresser offres sous P. 4813 S. Pu-
blicitas Sion. ,

Véritable occasion
A vendre, cause maladie, vieil-

Jesse, villa meublée, trois appar-
i tements, 15 pièces, grand jardin,-
pré 150 arbres frui tière, en plein
rapport, canlot, au bord du lac
Léman; conV. grosse famiJle, mé-
decin, institution ; facilités. Villa
Beltevue, St-Gingolph, Valais.
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3 TOISES DE FOIN

A vendre
S'adresser chez CLERO Louis

à A proz, Nendaz.

\A louer
2 chambres et. cuisine man-

rsardées.
S'adresser à Mme Barman,

Sion. ________«_,

Chambre meublée
A LOUER

S'adresser au bureau du Journa.
FB___MC_____ÉmmmmVmmmmmammmamWmamaa—aa_K__--MM—H—fS»

Chambres meublées
cliauffées

A louer de suite
S'adresser au bureau du journal

LE

«Jeune Citoyen »
publication annuelle destinée
aux jeunes gens de 15 à 18 ans
adoptée par tes Éooles complé-
mentaires, vient de paraìtre. Prix
Fr- 1,85.

On souscrit par carte postale,
adressée à l'ADMINISTRATION
du « JEUNE CITOYEN », 1 rue
de Bourg, LAUSANNE.

Chez Meylain
A SION

on trouve tei? meilleurs vins étran-
gers «t tes vins fins Moscav«II_
Porto, au plus bas pnx. Tétepbo-
m 185.

QUERI5SENT TOUX, RHUME5 ek

Caffé ! Café I

fr. 2.10 le kilo; grille à fr

J'offre directement aux con*
•ommateurs : café vert, ga*
ranti de aaialité supérieure, à

2.80 le Itilo; en sac de 2y_ 5
et 10 kilo, contre rembours.

Jean Lepori, Import, de
café, à Massagno pr. Lugano
(Tessin).

MAX BITTER, WOLLISHOFEN
— ZURICH 2 —

FRANCS 6 
1000 Cigarettes

«Maryland4 *
véritable quai. supérieur (en pa-
quets de 20 pièces) en prenant
3000 pièces ; 1000 pièces seule-
ment Frs, 7.— (occasion)

Contre remboursemenl

On cherche pour un bureau de Ja place de Sion, 'un

jeune homme
(évtentuéìtement demoiselle) cbnnaissant à fond l'allemand (tra-
duction) . Entrée 15 décembre. La préférence sera donnée à un

Valaisan.
Adresser offres par écrit en allemand, avec prétenlions,

sous P. 1884 S. Publicitas, S. A. Sion. 
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A vendre, faute d'emploi

superbe limousine Pie-Pie
à choix sur deux, en excellent état, pnx très avantageux, par tici!
lièrement recommandabtes pour servioe de montagne.

GARAGE-VISCARDI, BEX
A la méme adresse Une motiosacocbe, 4 HR.

Une motosacoche, 11/2 HP,.,
Un side-car Royal-Enlteld, 8 HP

GIDIAUX 01 NOEL- Il
Demandez à visiter notre cabinet

d'échaiitillons

Garnitures VServices \
. de lavalbo\ a liquenr^
Vplus de 500 garnitures\en verre de Bohème
\en magasin, 150 mo-\cristal faille, metal d
V dèles différents, de-Xpuis fr.

puis fr

Services "
. a café noir

Services

porcelaine, nombreux.
iLdécors, la douzaine
\depuis fr.
\ 12 

CacliepotsServices
a thè et café^

porcelaine,grand choix
^depuis fr.
\ 17.—

de tablet
en porctelaine, fa'ience
kdepuis fr.
\ 27 

lattone
Articles \
k nicltelés^
\ Choix immense. Bas

Mfl«3flS!N KUCHLER-PEU-ET
rue du Midi SIOIV rue du Midi

Notre destinée réveBee
seJon LHONORMAND

Prophète célèbre Voyant te plus fort somnambule du monde. In
failJible pour ses prédictions. Rens. gratis. " Joindre 1.50 timbro.

Cabinet Lhonormand 7, rue 11 lurencin 7 Lyon (Rhòne) France.

Uuartier Pour saler
HOTEL DU SOLEIL

Toute première qualité — Viande indigène
RAS PRIX

Boucberie ESCIIBACII — Sion
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Pour les fétes
Spéciahtes de vins

en bouteilles et ouverts

Chez Sartoretti.
Rue du Rliòne. Sion

SUCCURSALE DE LA MAISON
Étranger et du pays

A. Rossa, Martigny

Éf-_i__&__à----&-l--&

Eau de Yie de raisins
achète chaque qUantité. Offres a-
vec écliantillons à

Otto Rupp-Antongini, ReUimzo.
na (Tessin).

Mm Eberwein-Rochat
Téléphone Mont-Rlanc 48-80

1. Bd- James-Fazv, Genève

Grande Occasion
5000 m. Loden pr. messieurs,
pure laine lourd, 140 cm. valeur
Fr. 15.— réduit à 9.75.
10,000 m. Gabardine, pure lai-
ne 110 cm. toutes couleurs, à Fr.
10.— réduit à Fr. 6.90.
15,000 m. Furarne p. chtemise,
flanelle p. bteuses, flanebettes Fr.
1,50, 1.35 et —.85.
20,000 m. Stoffe p. tabliers, Mé-
rinos, Hidron, Satin, Cachemir,
Koper Fr. 2.—, 1.65, 1.50.
10,000 m. drap de It, blanc et
écru, à doublé fil, 165 et 180 cm.
La quai. Fr. 2.90 et 2.30.
2.000 m. Velours lame, lourd,
toutes coulteurs, quai. extra 130
cm. Fr. 18.—, réduit à Fr- 11.50

Nous vendons aussi à prix
d'occasion : Indienne pour lits ,
Kòlscb, Crèpe de laine, Bazin,
etc. —

Ecliantillons sur demande. En-
voi contre remboursement.

Fratelli Bianchetti, Lo-
camo 1523

Tirage

31 Déesmbre l ~ ™____ *™wr± *__ 100.000

iB_-__^—^^^^^—_„_! Par versements mensuels de fr. 5.—, 10.—
l_9_-Ss i—f ou plus, en oompte-oourant vous deviendrez

propriétaire avec jouissance tinmédiate aux
tirages, d'une sèrie d'obligations à lots de

l'Association du Pers. de Surv. des Entrepr. de Transport Suisses

Prix de la sèrie de 20 obligations frs. 200.— 6 belles primes garanties pai- sé-
rie et remboursement minimum de fr. 400.— dans tes prochains tirages.

Prix de l'obligation fr. 10.—. Rembours. min, 12,50
Banque de Commerce et de Valenrs a Lots S- A, 

20, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Rue du Mont-Blanc, 20

Grande baisse snr la viande bov ine
Roti, cuisse, fr. I.— et fr. 1-20 te demi Mio.
Bouilli, devant 80 cts et 90 ct. le demr Mio.

Envor au détail lou par quartier
Boucherie BOVEY, Université 11, Lausanne

Téléphone 88.85 ¦ 

Grande chance de gain jj
est assurée par la

Loterie de la Société de Bienffaisance
Suisso-Russe

3 PRIMES principales de Fr. 50.000.—
Montan i total des lots : Fr. 1.250.400 ,*—

4mc tirage le 18 décembre 1922
seulement Fr, 1 le billet (a reprise de IO

billets, un billet gratis)
La liste de tirage pourra ètre obtenue dès te 21 décembre,

| contre envoi de 40 cts.
Adressez tes commandes au Bureau de Loterie Zurich',

iLimmatquai 12, che >ues postaux VIII/8368. '¦ \

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

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

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, .36 bis, GENÈVE

Expédie oontre remboursement viande du pays
BOUILLI, à 1.60 le kg.

ROTI BOEUF, à frs. 2.— le kg.
Quartiere de derrière ou Cuisse fr. 1.70 Je kg.
Quartiere de devant frs. 1.60 Je kg.

aY-f—C—nw-a*a*—f*l_aV_____-V__l—MN1__«_^

selon système ,,Errtee"

de première qualité, avec
fermeture instantanée

sont fourntes par

J BRUN & CIE, NEBIKON
Fabrique de chaìnes

Téléphone No. 12
Représentants pour la Suisse Romande

Saffia, Rue de la Scie, 10, Genève*

N° 40/47, frs. 23.50

- POUR LA CAMPAGNE 
utier militaire, Ier choix, dble. aemellSj
tge à rigati, langue a soufflet

sitine pour te dimanche, pr. Messieuiis,
ox, dbte. semelle, facon Derby

N» 40/48, frs. 24.50
xpédtiion iranco contre rembourseme_t.

Échange libre! — Demandez notre
catalogue illustre.

\ Grande Cordonnene J. KURTH, GENÈVE
' 1. Cours de Rive

La famille
a besoin de CALORA

Coussins et bandages de chauffage pr cataplasmes contre la fiè-
vre, sefroidissements, ca'.arrhes, inflammatrons, rhumatismej .
Tapis de chauffage dans chambres froides. Chaulfe-tits pr. aaó-
miques. S'obttent dans les usines électriques, chez les ban-
dagistes, magasins d'inslallations électri ques et Catera S*. S.
Zoug, donnent évtl. tous tes renseignéments. Altentior' i la
marque de qualité « Calora ». Grande baisse.

TtTicH
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^|*w IilCiJUullllj iJ ment tous vètement Dames et Messieurs, de 
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i Teinturerie Gingios ì
> à Payerne <
9^ 

ou 
à ses dépòts: ^g

*%\ Pour Sion : Magasin VARONE-FRASSEREN, Grand-Pont, H*

2 Pour Martigny-Bourg: Mag. J. DARIOLI-LAVEGGI. Jp ,  ^«^| Service rapide et soigné 
^

 ̂
Prix sans concurrence ! ^

<$ IBS IlOirS POUF dfiUil sonTSonrnés te Sdémain, fc>

 ̂ Consultez nos prix chez nos dépositaires! %\>
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Viandes ponr saler
Quartiers de deVant de 60 a 100 kg. à Fr. 1-80 le kg
Quartiere de derrière de 60 à 100 kg. a" » 2,50 »
Tétines fraiches k » 0.80 »
Tripes fratehes à » 2.— »
Excellentes saucisses fumées à » 2.— »
Cervtelas et gendarmes à » 2.40 la dz

Expéditions aux meilleures Conditions par la
Boueherie-Chareuterie

HENRI HUSER S.A., LAUSANNE
Téléphone 31.20

ON ACHETE

Cheveux tombés
au prix du jour

E. Furter, coiffeur, Siou

*r Dames +Retards, Conseils diacrets par
Darà, R-òne 6303. Genève 1010

s¦

Prix modérés. — Tel. 42-16
CLINIQUE SUR FRANCE

Sage-femme diplòmée
Madame

DUPASQUIER-BRON
Place du Port, 2, GENÈVE

Pensionnaires — Soins médicat—:

Duglie & C— BRIGUE —Téléphone No 40
Toujours en magasin :

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

Sage-femme

IWm Cliroud
5. Place du Molarti, GENÈVE

Pension, consulti tous les jours
— Pris modérés —-

Téléphone: Stand 66-96

Guide-Manuel pour

Inventeurs
contenant 1000 problèmes. .Prix
fr. 2.50. Livrable par A. REB-
MA1VN Frères, ingén. cons.,
Ea Chaux-de-Fonds (Mi-
nerva). 1357.
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gratuitement
à partir d'aujourd'bui pour le mois de décem-
bre k tou le personne qui prend un abonne-
ment au « Journal et Feuille d'Avis du Valais »
pour l'année 1923 et qui adresse à notre compte
de cbèques postaux Ile 84, te montant de frs.
8.— . « Rulletin officiel » pour la mème période
frs. 4.50.

Le Journal es! envoyé

L'échec de la
Conférence de Lausanne 4?

aaaaaaaaa US a*—aaaaaaa*

La Conférence de Lausanne est à la veille
d' une crise. Rien n'iest réglé. Les Turcs n'aban-
donnent aucune de leurs revendications. Qu 'il
s'agisse tiu transfert d'une parti e de teur dette
aux Etats ayant annexé des territoires rele-
Vant naturellement de teur pouvoir, qu'il s'agisse
du plébiscite de la Thrace occidentale, de Ka-
ragatch ou de la zone démiJitarisóe de Ja Ma-
ritza, teur résistance est également soufcenue.

« Sans nous lasser, nous réclamerons le plé-
biscite de la Thrace occidentale, disait un gioir
Isinet pacha et l'on finirà bien par nious l'acoor-
iter .» Cette intransigeance du premier délégué
Iure èst d'autant plus troublante qu'il donne
k tous cteux qur te oonnaissent, l'impression
d' un soldat rèsolo, ooncis dans son langage,
ennemi du bluff. A l'heure actuelle, Ismet pacha
ne parte de rten moins que de tout remettre
à la décision d'Angora « qui s'impartente », "dit-
ij . Que faire ? M. Child, le délégué américain,
consente déjà l'ajournement de la Conférence
de Lausanne. Nous ne croyons pas qu 'il y ait
personne pour entrer dans des vUes semblabtes
Une réaction assez nette se dessine memo dans
Ja délégation francaise contro te projet con-
sistant à ne retenir ici que tes grandes questions
politiques et territoriales et k ìiemettre Jes autres
k plus tard, c'est à dire tes problèmes rinati'
ciers et économiques.

C'est lors de la discussion de la question
cette semaine que, selon tónte apparenoe, la
crise decisive se produrrà. Nolus 'avons déjà
exposé Ja concepiteli anglo-francaise du regime
des Détroits : ils doivent étre ouverts en tout
lemps aux n avires de guerre. Autour des Darda-
nelles, de Ja mer de Marinara, et du Bosphbre
doivent ètre tracóes des zones démililarisées pal-
line commission internationale relevant elle-mé-
me ile la Société des Nations.

Les massacra d'Athènes
___—___ ————

Pie XI intervieni
Selon le « Giornate d'Itiilia » Sa Sainteté te

pape aurait décide d'intervenir à. Athènes pour
éviter que d'autres massacres aient Jieu en vGrè-
ce. Une démarche offidelle sera faite auprèl
du gouvernement grec et, d'autre part, M. Ma-
glione, nonce apostol ique à Berne, a été auto-
risé à, intervenir auprès de M. Venizelos, à
Lausanne.

* * *e

Au Parlement anglais plusieurs questions
ont été posées à Ja Cliambre des Communes
au sujet du retrai t du ministre de Grande-
Bretagne à Athènes à la suite de l'exéculioa des
cinq anciens ministres et de l'ancien comman-
dant en chef treJlénique.

M. Bonar Law rappeJa que son gouverne-
ment avait avèrti te gouvernement grec.

« En faisant cette démarche, dit-il, mon gou-
vternement obéissait à. oette eonsidération gene-
rale, qu'iJ est contraire à la pratique dss gou-
vernements civilisés de mettre à mort les mi-
nistre s sorianis parco que teur politique a é-
choué ».

Les députés de tous tes partis accueillirmt
cette déclaration par de grands éclats de rire
en se tournant Vers M. Lìoyd George et Jes
membres de l'ancien gouvernement qui riafent
également.

* * *
Le gouvernement francais justi fie sion abs-

tention en disant que « le gouvernement bellé-
ni que avait prévenu officiellement te gouverne-
ment francais des dangers que présente ia'it,
pour tes intéressés, toute intervention des
grandes puissances en teur faveur.

» La France ne saurait donc ètre remine,
d'aucune manière, responsabile, mème indirecte-
ment, de l'exécution stornatile des ministres et
du généralissime grecs, exécution que tes mi-
lieux officiels et l'opinion publique en France
réprouvent avec Une égale indignation.

» Il est fort possibile, au contraile, que ce
soit à. la suite de démarches de représentants
de certaines puissances étrangères que les au-
torités helléniques aient Ordonné l'exécution im-
mediate de la sentence qui conclamila it les di-
verses personnalités ».

On constate que l'abstention du gouverne-
ment francais n'a pas anteriore le sort des
condamnés.

L'insinuatimi que rintervention en faveur des
condamnés a precipite leur oondamnation
denoto une certaine làcheté chez M. Poincaré.

Ee prince Andre est jugé
ATHÈNES, 3. — Le jugement, dans te procès

du prince André de Grece a été rendu a 23
heures.

Le prince a été reconnu à l'unanimilé cou-
pable de désobéissance et d'abandon de poste
devant l'ennemi.

Les circonstances atténuantes lui sont accor-
dées, en raison de son inexpérience dans le
commandement des srrandes unités.

Le prince a été condamné à la déchéance
de son grade et an banaissement à perpetuile.

* * *
Les défenseurs du prince André de Grece

s'efforcèrent de faire ressortir que l'accuse n'a-
vait pas désobéi aux ordres du jénéral Pa-
poulos, mais qu 'il avait été contraint, à un
moment donne, d'agir sur sa propre initiative.

Le prince André ajouta qu 'il n'avait pas eu
le temps ni Jes moyens inatériels de prevenir
te commandant en chef du grand danger dans
lequel il se trouvait. Ces déclarations sauvè-
rent te prince de la peine capitate.

SUISSE
Pour empècher les électéurs

de voter
A Montrrcfier (vaud), ies partisan s de Ja coa-

hscation ont mrs te feu à l'auto quo te prési-
dent de la commune aVait réquisitionnée pour
Je transport au bureau de voto des étectears
ìnvatides.

Ea fin du placet
Le Grand Conseil do Saint-Gali vieni de dé-

cider sans débat l'aboliìibn clu « placet », c'est
à, dire de la formatile qui assujellissait Jes man-
demente épiscopaux et toutes autres mamtes-
tatrons de l'autorité ecclésiastiques au « visa »
du gouvernement.

Le droit de placet consistati enoore en ce
que te gouvernement pouvait agréèr ou non jes
nonunations ecclésiastiques et destiluer 'ile son
chef un Cure ou un vrcarre.

Une motion demandant J' abolftron du placet
avait été déposée en 1918.

Il n'y a p lus que le canton de Sote'ure qui
conserve encone ce reste du vieil arsenal le*
gislatif anticlérical.

L.e nonce du pape a Lausanne
Mgr Maglione, nonce apostolique à Seme,,

est arrive à Lausanne. Il est descendu à l'Ins-
titut catholique de la Croix d'Ouchy. Il a ren-
du visite à M. Venizelos.

Une automobile dans la rivière
Un auto-taxi, conduit par te chauffeur Fritz

Gysin, desoendait de Veyrier (Genève) vèndredi
dernier, lorsque, à. Un centoni-, "la Voiture fit
une embardée et fut preci pi tèe dans l'Arve. Le
chauffeur , ainsi qu 'une dame, ont été noyés.

Ees nouvelles pièces de 5 francs
Des difficultés s'étanl. produiles dans la fa-

brication des nouvelles pièces de 5 francs, elles
ne pourront ètre mises en circulation que dans
te courant de j anvier 1923.

Sur nos chemins de fer
La conférence des principales adminis-

trations de chemins de fer de la Suisse, prési-
dée par M. te Dr Herold , réunie piour élabo-
rer un programme de réductio n des taxes, a
termine ses travaux.

Tout en déclarant que la plus grande pru-
dence en matterie de réduction cte taxes s'impose
étant donnée Ja situation financière des chemins
de fer suisses qui , au lieu de s'améliorer, est
plutót mauvaise, Ja conférence a estinte qu'iJ
pourrait ètre propose oomme base aux adminis-
trations une réduction de 10 à 15% sur te tra-
fic marchandises ; la taxe maximale pour Ja
grande vitesse pourrait ètie ramenée à 50 cts.
Quant aux transports de bétail vivant, une ré-
duction à partir de deux pièces et selon le nom-
bre de pièces, pourrait ètre effectuée sur la
base de 10 à 20 <y0;.

Pour tes bagages, la taxe minimale serait ré*
duite cte 80 à, 60 centimes.

Pour tes abonnements gènéraux, te nombre
de kilomètres de validilé eie oes abonnements
sera augmenté, sans que le prix soit changé
¦et dans Je trafic voyageurs une réductio:i de
20 »/ó des billets alter et retour serait intioduite.

Ces réductions entraìneraient une diminution
de recettes de 50 millions environ pour les ré-
seaux suisses. Mais te trafic augmenterai t de
combien.

Cours compléiiientaires
Le personnel enseignant appelé à les diriger

est informe que te programme des cours com-
plémentaires pour l'année scolatile 1922-11)23
sera .publió dans T« Ecole primaire » de de
cembro, dont la livraison paraìtra autour du 15
courant. Ce programmo, auquel on devra se con-
fo rmer strictement, est celui adopté par la con-
férence cantonate des inspecteurs et de la com-
mission de I'enseignement primaire, qui s'est
tenue le 9 nov. dernier sous Ja présidence de
M. te Chef du Département cte l'Instruction pu-
blique. (Communique).

Examen d'avocai
Le notaire Joseph Mariethoud à Nendaz,

vient de passer brillamment son examen d'a-
vocai Nos félicitations.

Chronique Sportive
FOOT BALL

SUISSE — ITALIE
2 buts à 2 \ 

¦
Les équipes nationailes s'ursse et italienne ont

fait match nul hier , dimanche, à Bologne.
L'equipe stesse était amputée de son pilier

Fehimann. Martenet et Pache ìnarquèrent pour
la Suisse.

Par 733.000 non contre 109.000 oui le
peuple suisse a rejeté le projet de pré-

ièvement sur la fortune.
Ce qui nous prouve, une fois de plus, que

la Suisse n'est pas mure encore pour 'le so-
cialisme extrème touchant de près au bolchévis-
me. Espérons que oette majlorité écrasante dé-

•couragera enfin tes disciptes de Lénine et arro-
terà leurs efforts a découvrir de nouveaux pro-
jets de loi, à faire de nouvelles tentatives ten-
dant à miner et à parodier notre liberté helvé-
tique.

* * *
La majorité est écrasante, te verdict indon-

lestable.
Il ne s'est pas trouve un canton pour ac-

cepter l'initiative, pas une ville, mème d'entre
celles qui sont de grandes cités ' industrielles
pour approuver Ja tentative socialiste.

En rejetant l'initiative, te peuple suisse fait
paraìtre son terme désir de régler la question
sociale sans l'aide de formules marxistes; .que
ses représentants donc ne tardent pas à réa-
liser entre autres, ces assurances dont nos so-
cialistes, les bons apótres, se disaient les seuls
défenseurs. En le faisant, c'est la justice qu'ils
serviront, cette juslice au moni de quoi le peu-
ple suisse a, tiier, vote-

Voici les résultats plour te canton du Valais :
Districi de Conches

oui non

ou. non
Granges 2 132
Grimentz — 56
Gróne 1 216
Icogne 1 53
Lens 1 265
Miège 1 134
Moltens 1 75
Montana 14 186
Randogne — 125
St-Jean 1 97
St-Léonard 6 165
St-Luc ' 1 123
Sierre . 3 6  647
Ventitene — 133
Veyras — 40
Vissoie 1 68

Districi d'Hérens
Agettes 1 71
Ayent 1 386
Evotene 3 326
Hérémence 1 304
Mase — 111
Nax — 109
St-Martin — 225
Vemamiège — 65
Vex ' 22 233

Districi de Sion '
Arbaz 3 127
Bramois — 180

— 90
District de Loèche

— 62
— 103

Ausserbinn — 12
Bellwald — 75
Biel — 29
Binn 1 64
Blitzingen — 51
Ernen 1 93
Fiesch , 1 122
Ftesébertal — 51
Geschinen — 29
Gluringen - . — 32
Labe — 53
Munster — 129
Niederwald — 41
Obergestein — 54
Oberwald — 61
Reckingen — '90
Ritzingen 1 25
Selkingen — 30
Steinhaus — 18
Ulrichen — 74

Districi de Rarogne Orientai
Betten 2 84
Elster — 19
Bitsch — 73
Filet — 26
Goppisberg — 23
Greicb — 30
Grengiols 4 129
Martisberg — 23
Mcerel 1 77
Ried-Mcerel — 84

Districi de Brigue
Bugiseli — 72
Brig 77 367
Brigerbad — 21
Eggerberg 1 54
Glis 27 178
Mund — 126
Naters • • " 76 364
Ried-Brig 1 171
Simplon — 84
Thermen 4 111
Zwischbergten 2 34

District de Viège
Baltschieder 2 " 48
Eisten 1 76
Embd — 78
Eyholz 6 46
Gracben 2 118
Laiden 3 60
Randa — 77
SaaL-Almagel 1 60
Saas-Baten — 63
Saas-Fée — 112
Saas-Grund 2 123
St-Nicolas 7 238
StaJden — 140
Staldenrted — 94
Tasch — 64
Tcerbel — 172
Viège 20 274
Visperterminen — 200
Zeneggen — 59
Zermatt 2 175

Districi de Rarogne occidental
Ausserberg — 109
Blatten — 94
Burchen — 141
Eischoll ¦— 137
Ferden 3 90
Hothen — 55
Kippel — 86
Niedergesteln — 70
Rarogne 3 139
Stes — 83

Niedergesteln
Rarogne
Steg
Unterbach
Wyter

Agaren — 62
Albinen — 103
Bratsch — 49
Ergiseli — 77
Erschmatt 1 95
Feschel 1 48
Gampel ' .- — 158
Guttet — 52
Inden 2 25
Loèche 23 288
Loèche-Bains •"" : 1 144
Oberems — 65
Salquenen 5 164
Tourtemagne 3 160
Unterems — 48
Varen 3 128

District de Sierre
Ayer 1 134
Clialais — 300
Chandolin — 60
Chermignon 2 222
Chippis 5 ug

Grimisuat — • 147
Salins 15 92
Savièse 7 588
Sion 111 1108

Distric i de Conthey ' '
Ardon 2 361
ChamosOn 12 457
Conthey 42 713
Nendaz 84 596
Vétroz — 246

Distric t de Martigny
Bovernier 46 95
Charrat 7 156
Fully 31 480
Isérabtes 8 217
La Bàtiaz 9 88
Leytron 7 322
Martigny-Bourg " : 27 251
Martigny-Combes 31 232
Martigny-Ville 19 508
Riddes ' 9 221
Saillon 17 120
SaXon 73 305
Trient 2 64

Districi d'Entremont
Bagnes 186 866
Bourg St-Pierre 1 101
Liddes 1 311
Orsières 19 570
Sembrancber 26 149
Vollèges 9 207

District de St-Maurice
Collonges — 92
Dorénaz 7 97
Evionnaz 12 170
Finhaut 43 175
Massongex 11 143
Mex _ 33
St-Maurice 91 352
Salvan 3 327
Vernayaz 6 195
Vérossaz — 130

District de Monthey
Champéry " 1 174
Collombey-Muraz 24 281
Monthey 63 675
Port-Valais 14 176
St-Gingolph 9 127
Troistorrents 1 473
Val d'Illiez — 288
Vionnaz — 202
Vouvry 15 303

Récapitulaiion
Conches 4 1133
Rarogne orientai 7 568
Brigue 188 1582
Viège 46 2277
Rarogne occidental '6 1218
Loèche 39 1666
Sierre 74 3350
Hérens 28 1830
Sion 136 2242
Conthey 140 2373
Martigny 256 3059
Entremont 242 2204
St-Maurice r 173 1714
Monthey 127 2699
Militaires 1 23

lo! al 1467 27938
Résultats par cantons

oui non
Genève 7187 21763
Zurich 19847 100026
Berne 20940 132317
Lucerne 2260 39086
Uri 334 4469
Schvvyz 454 12686
Obwald 78 3971
Nidwald 57 3008
Glaris 413 7023
Zoug 748 6208
Fribourg 1114 33857
Soteure 4016 24129
Bàie-Ville 7534 19812
Bàie-Campagne 2535 14218
Schaffhouse 2011 8818
Appenzell R.-E. 1108 11053
Appenzell R.-I. 66 3042
Saint-Galli 6274 56045
Grisons 1830 21504
Argovie 9188 45624
Thurgovie 2773 26000
Tessin 4326 20427
VALAIS 1467 27938
Vaud 7475 65868
Neuchàtei 5578 23057

Totaux 109613 73375J9

La loi est donc .repoussée par 621.100 y
LE VOTE DES VILLES

Zurich : 10.211 oui, 31.882 non ; Berne : 1
oui, 15.405 non ; Lausanne: 2837 oui, 10
non ; Saint-Gali : 2254 oui, 10,957 non; Li
ne: 1434 oui, 6925 non ; I*a Chaux-de-Fo
2267 oui, 5336 non ; Lugano : 2'8 oui, :
non ; Solerne : 341 oui , 2215 non ; Olten:
oui, 1769 non ; Ctiaris: 72 oui, 990 non.

Election des jug
Voici tes résul tats des élections des h

qui sont parvenus jusqu 'à lundi à midi,
premier noni est celui dn j uge, le second 1
du juge-sirbstitut) :
Brig: Tscbiedei - Peter; Bureher Raphael
Simplon : Henzen Edouard ; Esclier Bartho
Eyholz : \\ ver Lotus, Zeiter Severin,
Lalden: Imstcpf Albert; Truffer Louis,
Baltschieder : Nelten Ant. ; Zimmermann M
Gampel : Hildbrand Fabten ; Hildbiand Vi
Turtmann: Oggier Vincent; Kreutzer Emi
Salquenen : Mathter Marius ; Picliel Rapila
Veyras : AnlilJe Jean ; Zufferey Felix.
St-Léonard : Bétri sey Henri ; Studer Joseph,

Sion : Lorétan Charles-Louis ; Dubuis lì
Ardon : Udry Francois* Putallaz Lucien/
Saxon : Bruchez Emile ; Gay Ferdinand.
Saillon : Dertucboz Lucien ; Bertlrotet Au
Marti gny-B. : Rausis Adrien ; Piermz Heu
Leytron : Rioduit Fabien, ter.; Jacquter Jos
Isérabtes: Gillioz Alfred, de Pierre, VouiKj

Maximin. S
Charrat : Magnili Louis; Magnin Lue.
Riddes : Morand Camillo; Reuse Paul.
La Ràtiaz : Gay Elie ; Giroud Joseph1.
Collonges : Chambovey Cyprien ; Berger J

de Joseph.
St-Maurice : Pellissier Maurice ; Ribordy E
Evionnaz : Morand Adolphe; Richard Louis

Nicolas.
Vernayaz : Bochatny Joseph; Landry A\

pere.
(La suite dans notre prochain N°).

Chronique sédunoi
Il voulait assassine!' un Sédui

Sur mandai du juge-inslructeur de Sio
police genevioise a arrèté. un nommé P. S.
menaces d'assassinai.

C'est sur la dénoncialion d'un individu
tueJJement en prison que les autorités vaiai
nes prévinrent la police geneVoise. S. esl
cusé d'avoir oUrdi un com plot contre uij
bitant de Sion qu'il fallait assassiner!

Une perquisition fut Opérée dans son (1
cile où l'on trouva des documents étaMis
qu'il y avait en effe t quelque chose de
dans cette affaire. S. a reconnu d'ailleurs
partie des faits qu 'on lui repnochait.

Sainte-Barne
Fidèles à leur tradition, Jes minjUrs sala'

lundi matin l'aurore de la Sainfe-Barbs
des coups de mortier répétés. Dui ant toul
matinée les coups se sion t succède; ces 3
ont été non seulement un appel aliix Ut
mineurs, ils ont endore attisé dan3 Je i
de chacun l'allégresse de Ja grande victoire
portée hier. Va'ère, dimanche soir, était
mine par des feux de bengale et des c<
de mortier annOncaient l'heureuse noiiveJJi!
succès de Ja votation.

Concert d'Orchestre
voici I'hiver qui nous arrive avec son cosi

de réjouissances et de fètes : Noèl, NouVel
le Carnaval, pendant lequel fa grande salle
Casino voit si souvent ses portes s'ouvrir
tes grandes pour laisser passer Je flot d
diteurs qui se pressent pour écouter Jes pro
tions des sociètés de la vilJe qui rivaiisoni
zèle et travaiJlent à qui mieux mie'ux pour e
mer 'Jes oreilles si délicates des Sédunoii

Cette année, c'est la Société* d'Ore
tre qui a le plaisir d'inaugurer la sa
par un concert qu 'elle donnera vèndredi
décembre, jour de Ja fète de l'Immaculée
ceptión.

Sous l'experte direct ion de M. Douce,
chestre exécubera 'une sèrie de moroeaus
choix pù n ous voyons, à coté de Ja m_
francaise, représentée par une fantaisi
« Werther » de Massenet, Ja légèreté itali
de Rossini et la note plus grave de Ja
che des Prétres, de Mendelsohn. Enfin , %
les mesures classiques de la « Première !
phonie » de Beethoven, tous Jes jeunes reg
ront de ne pouvoir danser aux sons entrali
d'une grande valse.

Mais te grand succès de la soirée sera
l'Orchestre d'avoir pu s'assurer te concou
Mine Duruz-Pari s, professeur de chant.

Cette aimable artiste, dont te talent (
apprécié dans notre ville, nous chantera
des meilleurs morceaux de son répertoire
applaudissements qui ont accueilli Mme
ruz lors de la dernière vente de charité
sont un gage certain que tous tes ama
de musique de Sion se donneront rendez
vèndredi au Casino.

Etat-civil
Mois de Novembre

NÀISSANCES
Mayenzet André, de Maurice, de Va

Crescentino Monique, de Paul, de Sion*
vrod Octave d'Aguste, de NoviJle. de Ried
ten Anna, de Francois, de Sion. Rossier 1
de Joseph, de Mase. Germanier Charles,
nest, de Conthey. Ltetti Odette, d'Alphonsi
Sion. Mutti Germaine, de Paul, de Lancy.



Hermann, de Nicodèrne, de Burchèn. Tra- , Découverte d'an trésor datant
relletti Roger, de Ferdinand, de Vex. Ru-
jaz N oolite, d'Antoine, de Vex. Sarbach 0-
dette, de Joseph, de St-Nicolas. Spahr Adrienne,,
j & Pan], de Sion. Fumeaux Francois, de Dio
ois, de Conthey. de Torrente Marie-Thérèse, de
Maurice, de Sion.

de 1350 ans avant Jesus-Christ
Une très intéressante découverte qui est de

natu re à causer une vive sensalion dans Ies nu-
heux égyptologues, vient d'ètre effectuée dans
la vallèe des Rois, prés de Louqsor, en Egypte.

Le correspondant du « Times » au Caire, qui
annoncé cetbe découverte, ajoute que tes travaux
entrepns dans cette région ont abouti à Ja dé-
couverte de plusieurs chambres souterraines
situées exactement au-dessous de la tombe de
Ramsès VI et contenant fes acoessoires funérai-
res du roi Tutaukhamen, appartenan t à la dix-
huitième dynastie et qui regna approxi'matiVe-
ment de 1350 a 1338 ayant J.-C.

On ne possédait, jusqu 'ici, cfue peu de rensei-
gnéments sur cette lomtaine période et il est
probable que la découverte qui vient d ètre faite
sera d'une grande valeur et du plus vir in-
térèt. Dans Ies deux premières salles, on a trou-
ve divers objets précieux : troii magmffques
carrosses dorés et sculptés; un grand nombre
de coffrets incrustés d'ivoire et d'ébène, por-
tant diverses inscriptions et ciontena.nl des ro-
bes brodées, des pierres piécieuses, des san-
dales dorées, te tròne du ror Tutaukhamen, qui
est un ohiet d'art d'une grande beauté : de bi-
zarres Instruments de musique; un bronza do-
rè, un fauteuil dorè, orné de portraits du roi
et de la reme richement garnis de turquoi-
ses et de Iaprs lazuli et d'autres pierres pré-
cieuses ; des stattaes de grandeur nature repré-
sentant te roi ; de déJicteux Vases d'afbàtre, des
fai'enoes, etc.

Ce qui ajoute enoore à l'intérèt de cette dé-
couverte, c'est qu'il existe une troisième cham-
bre qui doit renfermer très vrarsemhlabtement
les dépoutites mortelles clu roi Tutaukhamen et
de sa famille.

Les experts aflirment que oette découver te est
une des plus importantes qui- aient été effec-
tuées depuis longtemps et fon espère que les
rouleaux de papyrus qur ont été trouvés dans
un des coffrets oonstitueront une source de ren-
seignéments des plus précieux.

Ea fin de la lune de miei a Doorn
On commente beaucoup le changement d'at-

titude de l'ex-kaiser vis-à-vis de la nouvelle im
pératrice. Alors que celle-ci, d'urani les pre-
miers jours de la lune de miei, acclompaguait sion
époux dans de longues promenades dans le paro
mème aux environs du village, ne s'occupe, au-
jourd 'hui, que de remettre au pas la d'o-
mesticité qu'elle dédare abominabtemeat gàtée
et negligente. En dépit des objurgatitons de
Guillaume li elle pousse ses ìnvestigations Jus
qu'aux cuisines, où eUe a aboli maints petits
profits, à la consternation du personne!. L'ex-
kaiser, après avoir tiéclaré que pareille surveil-
lance n'était pas digne d'une reine de Prusse
s'est remis à tendre du bois, pour se consoler.

L»a nouvelle impératrice est aussi fort mé-
contente, parait-i], de la faeton dont son époux
traile tes enfants qu'elle a de son premier ma-
riage. Le petit Ferdinand et sa sceur, en effet,
sont installés, avec leur goUVernante, dans un
peti t cottage du pare et n'osent adresser la pa-
role à, teur beata-pere que si oelui-ci daigne
les interroger. L'exi-kaiser les trouVe mal élevés.
parai t-il, et après tes aVoir invités une fois à
goùter, il n'a plus VOulu tes voir.

NOCVEEEE A EA MAIN
Entre diplomates, à, Lausanne:
— Croyez-mtoi ; pour avoir Ja paix, il fa'ut

DECES
Chapellé Francois, d'Etienne, de Bonvardj 84

ans. Devanthey Euphrasie, d'Adrien, de Choex
57 ans. Zutter Eugène, de Christian, de Neten-
dorf, 41 ans. Zenkluseri Geneviève, d'Antoine,
du Simplon, 78 ans. Perrter Francois, de Ju-
:jes, de Sion , 1 mtois. Rd. chanoine Lang Jo-
seph-Marie, d'Ignace, de Viège, 59 ans. Follo-
nier Ignace, de Sion, 75 ans. Spahr Adrienne
de Pau], de Sion, Jungsten Olympe, nòe Gay,
de Jean-Antoine, de Tcerbed, 88 ans.

MARIAGES
Bielmann Emile, de IVI—urico, de Grimisuat

et Marqui s Lucie, de Maurice, de Agas (Tu-
rin)- Moor Otto, de Frédéric, de Vordemwald
et Michlig Léonte, de Renoìt, de Sion. Knup-
fer Otto , de Joseph, cte St-Martin (Fribourg)
et Jost Celine, de Jean, de Fiescherthal. Rru-
nelli Paul, de Felix, de Olginasio et Vuistiner
Ta'is, de Joseph, de St-Martin. Dubuis Pierre,
d'Edouard , de Savièse et Nidod Pauline,
d'Henri , de Malapalud.

m- AVIS
' En raison do la fète de l'IMMACULEE CON-

CEPTION , le prochai n N° du Journal paraìtra
jeudi soir.

Etrenne à offrir
Premiere semaine de décembre I
C'est te moment de songer aux cadeaux que

l'on offrirà à ses parents, à ses amis.
Qu'est-il de mieux indiqué qu'un abonnement

au « Journal et Fteuille d'Avis du Valais »,
surprise des plus agréables que l'arrivée de ce
périodique sympathique procurerà au nouvel
abonne

Un cheval peu commode
Un singuJier accident s'est produit a l'tiip-

poctiome de .Warwick. Au moment du start de
ia seconde dourse, pour laquelle une dizaine
te partants étaient alignés, le cheval monte
par rm jockey se precipita sur te j iockey voi-
sin qu 'il happia par te bras et fit tomber, le pié-
tinant sauvagement.

Le malheureux jockey a dù ètre transporté à
l'hópital , fort mal arrangé. Quant au « malfài-
teur », il a pris le dépiart... et gagné la co'urste.

La vertu , on te voti, est toujours récompen-
sée.

Pour tuer sans douleur
les animaux comestibles

La « Society fior Preveniteli iof Cruelty to
animals », qui est la Société protectrioe des a-
nimaxrx, en Amérique, offre un prix de 10,000
dollars à Ja personne qui lui soumettra le meil-
leur procède pour tuer sans souffrances les
animaux desti nés à, la eonsommation.

Mais qu'en pense te homard qu'il faut décou-
per tout vif pour le transformer en homard à
l'america ine ?

Il y a encore des esclaves
Le secrétariat de Ja Sodété des Nations com--

munique te texte d'une ordonnance abohssant
l'esclavage dans la partie de l'ancien Est-Afn-
c.a.n allemand, actuellement dénommé « Ter-
ritoire de Tanganyika » et place sous mandai
de la Grande-Bretagne.

Il y avait donc des esdaves dans les an-
cicnnes colonies allemandes.

EXchos

Feuilleton de la « Feuille d'Avis Nc 11 j ime gai te qu'il n'avait pas :
""¦ " ___, i — —u n> ag v^as ^ craindre de discussions

pour la vie quiolidienne, Jacqueline. Nous vl-
vrons seuls et cela vaudra mieux sans doute.
Ma mère m'écri t avtec raison, que tes jeunes
ménages sont plus tranquilles d' avoir leur ins-
tallation particulière. Nous n'irons à Valom-
breuse que pour quelques jours, te temps d'or-
ganiser notre nid.

— Mais Vaj ombreuse esl à toi, s'écria-t-elte
outrée.

— Tu sais bien ce que je fai dit. Ma mère
est la maitresse. Respecfons ses VoJontés, et,
en somme, Jacqueline, tious serons bien •mieux
tout seuls.

Elte ne l'écoutait pas. La colere l'envahis-
sait.

— Elle te met à la porte à cause de moi !
— Chut, ch'ut, pas de Vilains mots , fit-il vi-

siblement agacé, tu me ferais perdre patience ,
ma petite amie.

— Mais, c'est odieux. Comment te laisse-bìi
faire ? Tu es le maitre et si tu veirx....

— Assez, dit-il termement, car il ne voulait

La Peur de l'Ombre
DEUXIÈME PARTIE

Or, Ja veille mème, il avait été convenu qu'on
filerait toul droit sur Vallombreuse où Ies tra-
vaux agricoles rappelaient Yves.

— Que dis-Hu .là? fit-elle étonnéa, mais sans
pressenliment encore.

— Je pense que tu Voudras au passage visiter
la tombe endore fraiche du pauvre diancine.

— Cei'tes, fit-elle touchée, j e serai heureusé
de ne pas remettre ce devoir.

— Et puis, Jacqueline, dit-il d'un air si mal-
heureux qu 'elle commenca à comprendre nous
aurons à nous occuper du mobilier de ton onde.
Il faudra l'emballer pour le faire tra nsporter k
Yatembreuse.

— Le niobiJier de mon onde ? je crois que tu
veux rire, il ferait singulière figure au con-
tact de celili de ta mère. Il est si pauvre, si
fané, qu'à part quelques objets cOmme sou-
venir, je pensais l'abandonner à Jeannette.

— Il nous sera utile, dit-il avec effort, très
utile pour nous-mèmes.

Elle laissa retomber l'objet qu'elle tenai t et
vint à lui.

— Que veux-tu dire? je ne te comprends

Il passa son bras sur se? épaules et affectant

faire des concessions....
— Oui, des concessions de pétrole

ÉTRANGER
Ees au móni ers militaires en France

La demande de crédits pour l'entretiea des
aumóniers de l'armée francaise a donne liteu à
un débat assez significati! à Ja Chambre fran
caise :

M. André Escoffier demande la suppression
des crédits affeetés à l'entretien des aumóniers
militaires.

pas entendre certains mots dans cette bouche;
jo sm's décidée à respecter ma mère jusqu 'au
bout. Tu ne peux m'en Vouloir, Jacqueline, mais
tu dois penser que, si je sais remplir mes de-
voirs de fils, je saurais aussi ètre un bon mari.

— Elle se détourna, irritée. Alors il se fit
suppliant.

— Jacqueline, c'est Un dur moment pOur
moi, ne l'aggrave pas ; aide-moi à te suppor-
ter.

— Mais elle avait éte btessee, elle fut amère.
— Si tu te montres faible dès le débiti, tu

ne sauras jamais faire respecter tes droits.
— Je Cai dit , Jacqueline, que je voulais ètre

un bon fils jusqu 'au bout. Je ne Veux pas en-

M. Maginot, mrnistre de la guerre. — Je de-
mande à la Chambre de maintenir tes crédits
affeetés aux aumóniers militaires.

Nous devons à tous nos soldats la liberté
religieuse, et cette liberté se confond avec le
droit de pratiquer teur religion.

Nous avons le devoir de teur assurer cette li-
berté ; s'il en est qui y ont plus de droit que
tous autres, ce sont ceux qui combattetti sous
nos drapeaux et assurent notre sécurité sur le
Rhin.

Le gouvernement insiste pour te maintién des
crédits.

M. Francois, député de la Moselle, rappelle
que, pendant ^a guerre, des traets répandus
pour la propagande allemande déclaratent que
nous étions un peuple irrélig ieux puisque, di-
saient-ils, nos soldats n 'avaient pas "d'aumòniers.

On devine l'effet que pourrait avoir sur l'es-
prit religieux des Rhénans la suppression prò
posée par M. Escoffier.

Le maintién des aumóniers leur montrera,
au contraire, que nous voulons vraurient, en
France, la liberté religieuse.

M. Francois. — Le gouvernement francais a
eu raison de nommer un aumónier en chef de
nos armées, Mgr. Raymond, sans quoi nos au-
móniers en Rhénanie se seraient trouVés sous
Ja juridiction d'un évèque allemand.

Une voix. — Et Mgr Raymond a, pendant
la gtrerre, été chef de bataillon dans un de
nos régiments d'infanterie !

M. Vallai. — Nous ne pouvons qu'applaudfr
aux paroles d'u ministre de la guerre-

M. Escoffier a, d'aillaurs, oublié que nos sol-
dats sont en territoire allemand, et que si son
amendement était adopté, ils seraient, pour acL
compiti leurs devirs reliogie'ux, obligés de s'a-
dresser à des prétres allemands, dont ils me
connaissent mème pas la langue.

La Chambre repoussera Ja suppression qui
lui est propiosée.

L'amendement est repoussée par 407 Voix
contre 161.

Déclare innoceut

Un détenu qui se trouvait au bagne depuis
aS ans a été reconnu iimoeent et vient d'ètre
L'racié. C'est un certain Gaétan Butterà, de la
province cte Girgenti , en Sicite.

Ea journée de M- Mussolini

Un biographe «du nouveau président du Con-
seil ital ien a dit que ce dernier ne vivait
que , potar agir. Ne ' nous étonnons donc pas
que, depuis qu 'il est au pouvoir, son activité
se rév'ète avec une fnteiisité toute particuliè-
re. Aussi, la journée cte M. Mussolini est-elle
particul ièrement chargée. Qu'on en juge.

A 8 heures, M. Mussolini se livre à. Sion
sport favori:, l'escnme. Après avtoir distribùé
quelques bons coups cte- iteuret, qui dénotent
la vigueur de son bras, it se rend au minis-
tère des affaires étrangères ; .là it tra Valile in-
tensément pendant quatre ou cinq heures. En-
suite, il se rend à. l'hotel — te président du
Conseil n'a pas d'apparte ment — Où fi restile de(
pius longtemps, et il déjeune.

Corame M. Mussolini ne s'attarde guère a sa-
vourer Jes joies de Ja table, il expédie rapide-
ment son repas et prend te chemin aussitót de
la présidence du Consci!, où ii demeure pen-
dant trois heures. I! eruche ies dossiere, diete
des lettres, en redige quelqtaes-tanes, et donne
des ordres. Finalemient, il se dirige Vers Je
ministère de l'intérieur. li y reste j 'usqu'à, Ja
fin de l'après-midi.

Rentré à. l'hotel, il dine en hàte et se remet
ensmte a'u travati jusqu 'à cteux heures du ma-
tin.

EE CHARBON EXPEOSIBEE

Nous avions retate clans le dernier N° lune
sene d'explos.ons, en Franoe, de fourneaux
chautfés à Ja houille.

L'enquète ouverte a établi qu'il s'agit dì ma-
noeuvres criminelles .

• Les mains mysténeuses qui. mèlent au char-
bon des engms Ou des po'udres meurtrières
poursuiVent leur cuminelle besogne.

Plusieurs attentats sont encore à signaler à
Paris, dans .la banlieue et en province.

gager une lutte avec ma mère, oe serait odieux,
mais toucher ston cce'ur à, force de tendresse et
de prévtenance. Je ne parlerai donc jamais avec
elle de droits et j' espère que tu m'aimeras as-
sez pour me suivre dans cette Vote.

Elle ne répondit pas . Penchée sur sa malie,
elle entassait au basarci les objets, et des larme s
de dépit commencatent à l'aveugler. Yves re-
prit :

— Tu es irritée maintenant et moi aussi, je
l'avoue. Cependant, il nous fa'ut envisager la
situation avec te sang-fnoid qu'elle comporta.
Si péniJite que nous soit cette mestare, je la
crois sage et .suis d'avis d'en tirer .le meilleur
parti pour nio'tre bonhe'ur. La cohabitation eut
offerì. pJusteurs genres de difficultés, mème au
point de vue pécuniaire. Eu effet , ma mère et
ma sceur sont fort élégantes et tu aurais peut-
ètre souffert de ne pouvoir les égaler. Un sim-
ple interferir est plus conform e à mes ressour-
ces. J' ai pensé, Jacqueline, que nous plourrions
habiter celle petite maison que je possedè tout
au bou t du pare, presqu'au village.

— Chez le concterge? fit-elle moqueuse.
— Le dit concterge ne serait guère f atte de

t'entendre. En réalité, le chalet fut bàti jadis
par un Sainte-Croix, très artis te et légèrement
misanthrope qui adorait la montagne et la so-
Jtiride. Cornine il avait nombre cte frères et de
sceurs et quantité de nsveux, il trouva Vallom-
breuse trop habité et trop brtayant pour ses
goùts. Il fit donc construire ce chalet qu 'il ha-
bita jusqu 'à sa mort. Bien qu'ancien, il n'est
point dolabre et peu de temps sera nécessaire
pour te mettre en état de nous recevoir. Noirs
achèterons quelques meubles pour adjoindre à
ceux de ton onde et nous aurons ainsi un
inférieur où nous serons tes maìtres.

— Cortes, ce sera là un avantage, dit-elle a-

vec un ìélan de rancane.
D fut content de oette adhésion.
— Nous partirons demain pour Aumont, tìit

Yves à sa jeune femme. Ce ne sera qu'un ar-
rèt de deux ou Irois jours, mais tu auras te
temps de revoir tes amies.

Jacqueline pensa àu rire moqueur de Ju-
liette apprenant la nouvelle, et son ressenti-
ment s'acenrt. Mais, à. oet instant, Yves vint à
elle, une fiamme ani fond des yeux.

— j acqueline, laisse-moi te pròmettre q'ue
nous serions heureux dans notre petite maison.
Qu'importe te déoor, potarvu que nous soyons
ensemble? Et nous le serions toujours, bien
plus qu'à Vallombreuse, où nous manquerions
un peu cte liberté. Au chalet, ce sera vraiment
l'intimile, le cceur à, cce'ur. J'aurai ma chère pe-
tite femme pour moi 'tout steul. .

Un tei amour vibrati dans oes paroles que
Jacqueline po'ur ce soir, oublia sa déconVenne.
Elte chassa résolument toutes les mauvaises
pensées qui l'assaillaient et la joie visitile d'Yves
qui se deridati la récomp&nsa.

Ils partirent Je lendemain , et dans te long
voyage de Paris à Aumont, tes jeunes époux
bercés par te roulement de l'express, eurent
trop le ternps de réfléchir. Yves qui souffrait
davantage dans son cceur de l'attitude de sa
mère, était calme comme le sont les forts. Il
regrettait sincèrement ce vieux toit de Vallom-
breuse où il était né, où il avait vécU, mais
il savait que, si Jacqueline le Voulait, l'iti pOu-
Vait ètre aussi heureux dans l'humble chalet.
Il voyait mème dans cette séparation une sé-
curité po'ur l'avenir, en ce sens qu'éloignant
sa mère de sa femme, elle réduisait le nom-
bre des occasions de dissentimenti

En face de lui, Jacqueline laissait l'amertume
envahir ses pensées. Ainsi, non seulement Mme

Sainte-Croix aVait retardé, jusqu'à la dernièrte
minute, la rencontre avec sa belte-filte, mais
maintenant, avant mème l'arriVée de la jeune
femme, elle lui signifiait son exil. A peine en-
tr 'ouvertes, les portes de Vallombreuse se re-
fermatent devant elle. Jacqueline vit dans oet
ostracismo dédaigneux l'expression d'une ve--
ritabte baine et résolut lune jpetite vengeande
bien sentie. Les conseils du pauvre chanoine
revinrent bien à. son esprit, mais elle était trOp
irritée pour tes accuetilir et pensa dédaignéuse*
ment :

« Mon tonde était vieux jèu . Et pUis il tfi-
maginait pas qu'on arriverait du premier coup,
à pareille mesure contro mloi. C'est d'une ter
voltante injustice, rJrustruela chàteau appattient
à 'Yves.»

Cette pensée l'exaspéra au point qu'elle en
vini à désirer un écìat; Yves se révoltant et si-
gli; fiant à sa mère un congé que, légatemtent,
il pouVait lui donner.

A cette pensée, Jacqueline recula alle-mème
deVant la rupture qu'elle impliquait. Un re-
gard jeté sur son mari en face d'elle, l'iti fit
d'ailleurs comprendre que mème une tentative
dans ce sens serait inutile. Elle eommencait
k connaitre te regard, un peu dédaignetax
parfois de oes yeux noirs et rexpression
qui , souvent, traversati ce visage sevè-
re quand elle se montiait trop hardie dans ses
pensées ou ses actions.

Pour la première fois, elle pensa qu'Yves,
tout en l'aimant profondément, restait te mai-
tre, elle sentit que jamais son infiuence ne le
ferait dévier de la route une fois choisie et
cette constatatiion ne la rendit pas plus gaie.
Tout en rendant bommage à la nature élevée de
son mari, elle sentit une secrète irritatiton à
la pensée de oette main ferme, posée sur s-*-*.

Mine Elise Brachet a trouve, en tnant son
charbon, enveloppe dans du papier de pfonib,
mie poudre noire qui lai parut suspecte et qu'
elle s'empressa de porter au oommissariat de
Pie pus.

En examinant son charbon, M. Hirtz y a
découvert une cartouche de fusti modèle 74.

M. .Wef], négociant, trouve dans son charbon
une cartouche de revolver du modèle de l'ar-
mée anglaise.

Dans un sac d'anthracite belge, Mme Nourier
a découvert un tube avec tige de cuivre, qu'elle
a depose au comnussariat de la Roquette.

A fa rue Sai'nt-Lazare, 'une explosion s'est
produite dans un poète alimentò avec de l'an-
tliracite anglais.

A Versailles, dans un tas de charbon tout
venant, de l'usine à gaz de Palaiseau, on a
découvert 'un détonateur qui a été saisi et va
ètre examine par te laboratoire municipal. Ce
chargement avari été débarqué à Rouen par un
bateau anglais.

A Marseille, des employés de la Compagnie
P.-L.-M. ont découvert une grenade chargée dans
le pare à charbon de fa gare Saint-Charles.

Le charbon cte oe pare sert à alimenter Ies
cliftérents bureaux de la gare. La polke speciale
de la gare, prevenne rmmédiatement, avisa le
service d'artillerie, qui vint enlever le dangereux
erigili.

Une enq lète fùt ouverte, eùè n'a pas permis
encore de uetìouvrfr la provienanoe de la grenacTte.

• » *
Le personnel du Laboratoire m'unicipal de

Paris semble absolument réfuter la théorie emise
par certain journal d'pprès laquelle des gaz
seraient accumulés et compressés dans tes in-
terstices lameJlarres.

A Tappiti de cette réfutation, M. Fterentin,
chef des travaux anatytiques du Laboratoire,
dit qu'il a rec>u ces jours-ci, une»- lettre dans
laquelle 'un de ses amis d'Angleterre lui fait part
d'un accident qui lui serait arrive en mars
1920, alors qu'il se reposait près d'un poète à
feu continta. Oe poèle a fait explosion et . a
cause quelques accidents dans la pièce où il se
tenait.

Il paraìt -qu'en Angleterre ces aeddents ne
sont pas rares, mais ils ne stont pas gravtes.

On en conclut q'ue, lors qu'ils devierrnent gra-
vtes, comme c'est le cas actuellement en Franoe,
c'est qu'on a indorporé dans te combustible
certains expdosifs de nature à pitoVoquer des ex-
plosions plus viotentes.

Une conférence a eu liteu dans le cabinet de
M. Kling, directeur du Laborattoire munidpal
et les principaux foiumisseurs 'de charbon ali-
mentant la capitale.

Il ressort des conversations échangées que
les explosiions, qui ont cause oes jours der-
niers et depuis un certain temps des dégàts as--
sez importants, résultent de la présence dans le
charbon d'engins qui y lont été déposés tet qui
échappent à. Ja vue d'u eonsommateur parce
qu'ils sont revèt'us d'ian enduit special qui tes
confond avec le combustible.

En conséquence, les marchands de charbon
qui détiennent des stocks sont invités à prati-
quer des sondages dans Ite's provisions en letai
possession. D'autre part, la police judiciaire va
commencer l'examen de certains autres apprO-
visionnements faits par les particuliers..'

Dernières nouvelles
Apres le rejet de l'initiative

LAUSANNE , 4. — La plus grande anima-
tion n'a cesse de régner hier soir à Lausan-
ne dès que les résultats du scrutili furent con-
nus. Une explosion de satisfaction se mani-
festa et provtoqua dans toute la population la
plus salut—ire détente que l'on put imaginer.

Toute la soirée, dans les établissements de
la ville des orebestres jouaient des airs pa-
triotiques réclamés par un public exubérant,
manifestant bruyamment sa jote.

BERN E, 4. — La « Zeitung », journal dom'-
mun des partis bourgeois de Berne, comm«_-
tant les résultats des votations de dim—nebe, dit
que c'est une défaite sans précédent pour Jes
socialistes. Mème les membres du parti n'ont
pas Vote pour rinitiative. Ceux qui ont lan-
ce cette initiative n'ont mème pas la donso-
lation d'avoir obtenu un succès d'estime, un
succès mora!. L'attaque cachée a été rejet-'e
aujourd'hui, oomme l'attaque ouverte a, étó ìe-
jetée, il y a quatre ans.

GENÈVE , 4GENÈVE, 4. — La ville a retrouvé hier la
physionomie animée de Ja journée historique
du 16 mai 1920.

Dès 3 heures de l'après-midi, les rUes fat
rent envahies par d'innombrables curieux, com-
mentant d'avance te résultat inéluctabte du Vote,.

Des cris d'enthousiasme et des applaudisse-
ments saluèrent les premiers résultats. Ce fut
du delire quand le vote de Genève fut donnu.
Il y eut de nouvelles ovations au moment où
l'on apprit le résultat magnifique de Zurid.'.

GENÈVE, 4. — Le « Courrier de 'Genève »
écrit : « Ce n'est pas seulement un échec ni
méme une défaite que viennent de subir les au-
teurs et tes partisans de l'initiative socialiste
c'est une véritable débàcle.

» Us ont construit leur édifice de mensongo
sur la baine des classes, sur l'euvie, sur la ja-
lousie, sur tes mauvaises passions qui sommeil-
lent dans le coeur humain.

» Une fois de plus, te méchant a fai t ce'uvre
qui l'a trompé; l'astace et la rase ont été dé-
masquées et la vérité est appartae dans tout B|on
luminteux éclat.

» Bonne et gJtorieuse journée pour la Suisse,
le résultat a dépasse les plus optimistes espé-
rances. »

En millier d'hommès sont
occupés a protéger M. Clemenceau

y " • -v

NEW-YORK, 4. — M. Clemtencteau a reeju
de nombreuses lettres de menaces pr.ov'enant
d'amis de l'Allemagne en Amérique.

Ces menaces ont un caractère si sériteux que
des forces de ptolice et de soldats, ne oompte-
nant pas moins d'un millier d'hlommes, sont
consacrées à la protection de M. Clemenceau.

Des troubles fascistes
. éclatent à Naples

ROME , 4. — Les troubles fascistes repren-
nent à Naples. les cheminots fascistes se re-
fusent à observter le n'otavel horaire. Les princi-
paux! bureaux ont été occupés par les fascistes
rebelles.

Le general del Bonto, directeur de la Sùre-
té publique, a pris des dispositilons pour que
l'ordre soit mainetnu rigoureusement. Le secré-
taire j oblique d'u fascio .de Naples a été rap-
pelé telégraphiquement a Rome.

Une bataille entre fascistes a eu lieu à Ca-
sateMonttenato. On compte deux morts et h'uit
blessés.

AVIS A NOS ABONNÉS
Les réelamations de nos abonnés étpnt ftotse

seul moyen de dontróte, nous prions cstax qui
ne recoivent pas réguj iièirement le journal, d*»
nous en aviser immédiatement.

CHANGÉ A VUE
Communique' par la

Banque Cantonale du Valais
(sans engagement)

5 Décembre
Demande Offre

Paris '36.50 38.—
Rerlin —.06 —.075
Milan 25.70 26.40
Londres 23.80 24.15
New-York 5.20 5.40
Vienne i ' —(J007 —.008"
Bruxelles 34.— 35.50



Couvertures militaires fr. 9.- seuleme

80, 85, 100 cm., |>ng, mdécb
frs. 3.—. V

Grandeur 140-180, garanties neuves, convenant pour tout usage
me couverture touriste, voyage
fr. 9.— seulement

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

Socques Ire fabrication suisse
No 24-25 26-31

et couverture de lit, au p

extra fori, très bori marche
32-36 37-39 40*47

IM PRIMERIE

RUE DE LA I Q I H N
DENT-BLANCHE U O I *_* AM

_____
Dé_rez-vous

Vendre, ac—eter, louer

Fabrique de Draps à Sennwald (Ct di St-Gall )
Boumit des excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, laine à
tricoter et couvertures. Grosse baisse. On accepte des effets usa
gés de laine et de la laine de mouton. Echantillons franco. o

Qierdie_-voi_fi
un emploi

*>
Avez-vous besoin

d'un employé
d'un domestiqne

ACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES
Cartes d'aurosses
Memorandum» *»
Enveloppes ** * *
Registres* » m »
Chèques - Traités
Brochures *« «« **•
Prlx-courants * *
Menus - Vclumes
aa aa — etC. « *» »

Travail prompt at aoigrié

STATUTS
JOURNAUX

•» AFFICHES
PROGRAMMES

Tétes do lettres
•* ** *• Circulaires
_ — m Faire-part
a» _ M «Tableaux
Cartes de Visite
Etlquqttos do vins
«• ** Travaux » **
pr. admlnlstratlona
» aa aa otC. M as at
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G ra lsses vé$ét a les ^m

PALMI M
^WBFPskimm

ceconaues Les meilleures

Faites réparer vos chauasures à la

o
Voulez-vous

repourvoir votre servi-i
ce d'hotel, de café.inali C@ii@iiiili Populaire

Bue du Vieri— Collège, 1* Genève
RESSEJHEEAGES AVEC TAEON*

Hommes 5.75 Dames 4.75
Travail soigné, entièrement fait à la main. Cuir de Ire qualité.

Remontage de socques. Les colis postaux sont reboumés par re
tour du courrier.

i

Insérez
une annoncé dans le

P R I X  T R È S  M O D É R É S

ENE JMAGNIF1QEE CHEVEEERB
- peut ètre obtenUe gràce à l'emploi du ^3| Hff

SANG DE BOEEEAE 
u
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_HB_^B_|_a_HB______________q________ H_____H__B_

I Boucherie 13. Riodo
St-Laurent 30, —EAESAIO.E

Bouilli à 2.— te kg. — Roti a fr. 2.50 te kg.
Saucisses, mi-bceuf , mi-porc a fr. 2.20 te kg.

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

Arrangement special pour Hòtels et Pension?
Expédie à partir de 2 kilos. — Tel. 32.48

Journal & Feuille d'Avis
du Valais

très répandu dans tout
le canton

MALADIES DE LA FEMME
EE FIBROMI?

GIENITINE des DAMES, la boìte 2 fr

Star 100 femmes, il y en a 90 qui sont atteintes de
rneurs, Polypes, Fibromes et autres engorgements, qui

_K I nent plus ou moins la men stima tion et qui e
pliquent les Hémorragies et les Perles presqu-i
continueltes auxquelles elles sont sujeltes. J
Femme se préoccupe peu d'abord de ces i.
convénients, puis, tout à coup, le ventre coir
mence à grossir et tes malaiae-s redoublent. Tu

ai_____
E£

__ 
FIBROME se développe peu à peu, il pè

sur les organes intérieurs, occasionile des dOuleura au he
ventre et aux reins. La malade s'affaiblit et des pertes abo
dante la forcent à s'aliter presue continuellement.
QEE FAIRE ? A totates ces malheureuses, il faut dire
redire: Faites tane Cure avec la

JOE VES CE DE L'ABBÉ SOERY
qui vous guérira sùrement sana que vous ayez besoin <
recourir à une opératibn dangereuse.

N'hésitez pas, car il y va de votre .sante et sachez bti
que la JOUVENCE de l'ABBE SOURY, composée de plant
spèciales, sans aucun poitìon, est faite exprès pour guérir te
tes tes Maladies inférieures do Fibromes, Hémorragies, Pe
tes blanches, Règles irrégulières et douloureuses, Troubles (
la Circulation du Sang, Accidents du Relour d'Age, Etourdiss
ments, Chaleurs, Vapeurs, Congestions, Varices, Phléhitea.

Il est bon de faire chaque jour des injeclions avecTH

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée a la Pharmacie A
Dumonltlier, à Rouen (France), se trouve dans toutes tes phar
ctes. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boìte pilules, 3 fr.

Dépòt general ponr la Suisse : André JUNOD, pharmacien.
quai des Bergues, k GENÈVE;.

liien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
— qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY —

et Iti signature Mag DUMONTIER en rouge

mW
Véritable EXTRAIT de BOULEAU DES ALPES avec ARNICA. Pen-
dant 6 mois 2000 attestations et commandes renouvelées. La chute
des cheveux, l'appauvriasement du cuir cheVelu, tes pellicules, la cal-
vitie sont combattila avec succès. Grande bout. fr. 3.50. — Crème de
sang de bouleau pour cheveux trop secs: fr. 3.— et fr. 5.—. Ex**
noqodprompte. CENTRALE des HERBES au St-GOTHARD, FAID0

~ i 
E A CRISE SA ISOLIVI ERE

C'est une ctes plus vieilles notions rie la me-,
decine des anciens màitres qu 'au printemps et
à l' automne notre organismo passa par une pé-
riode critiqué correspondant à celle q'ue subit
à ces mdments-Ià toute la nature. Ne connais-
sant rien de Ja physiologie, science tonte mo-
derne, se satisfaisant aisément avec des expli-
cations purement mystiques, ils y vbyatent vo-
lontiers un cles effets de l'équinoxe, Voire des
conjonctions planétaires'. En ces temps anciens,
tous les secreta cte la vie étaient dans ' te ciel.

On croyait donc à une sorte de « marèe des
humeurs », ce qui impliquait néoessairement le
ròte de Ja. lune. Les vieilles gens parte.it en-
core ctes « humeurs en mouvement », pour ex-
pli quer , à teur manière, les malaises vagues -et
divers ile ces époques de crises..

Nous sommes en droit cte sourire da Oes ex-
p i ications, bten que celles que nous pouvons
proposer à leur place soient assez oomptexes.
et, au fond, quelque peu incerlaines. Alais lei
faits n'en étaient pas moins exacts et, clomme
il arrivati souvent au temps où l'observation
était la seule méthode de la science, fort bien
observiés.

Si vous en doutiez, interrogez Jes médecins
sp écialisés dans les maladies de la gorge, du
riez et ctes oreilles ; interrogez tes dentistes. Ils
savent, de longue expérience, qu 'à ces périodes
cte l'année leurs salons d'attente Vont se rem-
plir ; la cliose est d' ime périodicité tetiament ré-
gulière qu 'ils peuvent régter là-dessus Jè rythme
de leurs vacanees et de teurs déplacemeuts.

: C'est l'epoque du réVei.1 des vieilles periosti:
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destinée, et la fin de son voyage de noces fut
assombrie, non seulement par l'incident fàcheux
de la veille, mais enoore par lès réflèxions qu '
il 'entratila.

Elle débarqua à Aumont. un peu desenchan-
lee, et puis une tristesse plus noble l'envahti,
li la vue du pauvre appartement vide. Le sou-
venir du chanoine fiottati ici, oe souven'r si
iloux , tout iniprégné de paix , de pitie, de si-
lence, et Jacqueline fondit en larmes devant
te fauteuil vide. Il lui semola entendre la pau-
vre voix cassée qui avait lant demande de ne
pas écouter la rancane, mais d'avoir en son
mari la plus entière confiance. Elle se jeta dans
Jes bras d'Yves et lui avoua ses pensées ainè-
res. Dans J'émotion de oe moment, ce fut Je
meilleur d'elte-méme qui surnagea et elle de-
manda sincèrement à son man d'ètre te gui-
de, de lui continuer la haute et solide protec-
-tion qu'elle avait contane ici .

(te fut une heure usé soirée dont ils devaient
se souvenir plus tard avec quels sentiments, a-
lors que les événements et leur volente changè-
rent Ja face des choses, mais Jacqueline était
sincère et Yves commi uno des rares joies sans
mélange qu 'elle devait lui donner. Elle livra
son àme tout entière avac 'une ooniiance sans
borne. 11 la consola tendreroent et, dans ses
paroles profondes, elle pressentit quel don lui
étai t fait de cette àme d'elite qui l'avait choi-
sie entre toutes.

Ce soir-Jà, elle n'eut pas peur d'Yves; elle
dev ' na la vie vers laquelle il voulait l'emmener
el , (peut-ètre gràce au chanoine dont le sou-
venir flottai! ici), elle acoepta la grandeur de
cette vie, mème au prix des sacrifices qu'elle
contenait.

Le lendemain la trouva dans ces bonnes dis
posi lions et Yves n 'eut nudine peine à l'amene.-

tes alveolo-dentaires, ctes fluxrons, des névrab
gies, des angines, des laryngites, des otites, du
rhume des foins. Les arthritiques, tes goutte ux,
voient réapparaìtire leurs douleurs. Les gros
mangeurs éproiuvent de Ja Oongés tion dir foie;
tes hémorroictes réapparaissent ou s'exal tenti
Les migraines sont plus fréquentes....

Quo signifie au juste tout co rem'ue-ménage?
La première pensée qui nous vient est d'en
rendre responsable un fait qui sante aux yeux .-
c'est Je changement de temperature.

Après ies chaleurs de l'été, auxquelles notre
organismo s'est adapté, — après une perioda
d'accìimiatation du mème genre au printemps, —
l'an-ivée des ' fremiers froids ordonné une adap-
tation .nouvelle. On peut memo supposer que
si, par hypotbèse, Ja temperature restait coris-
te l'année ces crises ne se produiraie.it pas.
Cette merveilleuse facidté d'adaplalion de notre
organisme à des milieux différents, quand teur
action est d'une d'uree suffteante, s'acoOnnplit
par un regime partidultei- cte Ja tension san-
guine, réglé lui-mème par le 'traVail mystérieux
ctes glandes endocrtiiies, les surrénates sans dou-
te, en connivenoe avec le système nerveux du
grand sympathique. En été nous s'upportons te
chaud, en hiver, nous s'upportons te froid , pur-
ee qu'un équtiibre s'est créé en nous, au début
de la saison, pour lutter normalemant oontre les
effets réguliers - de l'un ou de l'autre. C'est u'ux
périodes intermédiaire s, périodes de transitioo,
qu'une sorte d'hésitation peut se manifester sur-
tout chez certains tempéraments, les artlri it ,i-
ques en particulier. De là la crise. On s'enrhta-
me alors très facilement, pour un petit froid
qui, au coéur de I'hiver, n'aurait entrainé aucune
conséquence. On empoigne un rh'uma de cer-
veau — olir plutót c'est lui qui vbus empoigne

a ce qu'il voulait. On convin t de démenager
te peti t appartement et d'en envoyer tes meu-
bles à Sainte-Croix; car te village de Vallom-
breuse portai t te mème nom que les chàtelains.
Jeannette lescorterait Je modeste envoi et Yves
proposa à Jacqueline d'emmaner avec eux Ja
vieille fille qui assurerati te serv'ica.

— Elle est bien rusti q'ue, s'écria Jacqueline
effarée au souvenir des allures de Jeannette
comparée aux domestiques bien styiés de sa
belle-mère.

— Qir'iinporte? elle est fidèle et fatine bien.
li ne faut jamais negliger tes humb'es ai'fec-
tions.

— Emmenons-Ja donc, dit Jacqueline, si elle
y conserti. Et puis, je làcherai de Ja réformer.

Jeannette .acoepta avec grande joie, de sui-
vre les jeunes gens. Elle étai t un peu vieille
mais solide enoore. Elie craignait da nouveaux
maìtres, car te service clu chanoine ne l'avait
pas enrichte et il lui fallait encore travailler
pour gagner sa vie. E lle oommenca donc de
bon cceur le déménagement, tandis qu 'Yvas sor-
tati porrr régter quelques affaires et que Jacque-
line allait voir ses amies .11 avait été convenu
qu'on irati à l'hotel de Gercé seulement Ja
Veille du départ et Jacqueline se dirigea vers
la maison de Juliette.

Elle fut recue avec joie, Mme Marils, lou-
jours materneìle, lui par-la a ffabfement de sa
nouvelle vie , glissant légèrement sur les Sain-
te-Croix, mais il arriva quelques visites et Ju-
liette qui avait hàte d'avoir des détails, entraì-
na la jemie temine dans sa chambre.

Elles bavardèrent longtemps sur Paiis et sur
mille choses, et Jacqueline retardait toujours
le moment brùlan t quand Juliette dit , sans
ni al ice :

— Main tenant , heureusé créature, tu vas te

— et vous devemez l'un de l'autre insépara- est peut-ètre le secret de cette plus grande bien. connu qu'au fond des caves les plus
bles. Les arthritiques, chez qui le système sym- àcreté des humeurs » dont parlatimi les an- fondes, dont la temperature est égate d'un ]
phati que fonctionne toujours assez mollement, ciens. Aussi, est-oe l'epoque où te rem, qui à, l'autre de l'année, donc sans que
sont le siège de curieux déséquililjres locaux devient alors notre dépurateUr presque exclu- lumière ni la chaleur du dehors y sote.it \
de Ja tension sanguine. Letars muqueuses soni, sif, se congestiionne facilement, en quoile froid rien, te vin, dans ses bouteilles bermeli
gonflées et secrèbent à l'excès; une bronchite, vient encore y aider : les personnes doni te ment closes, n 'est pas indifférent aux ini1
chez eux, est alors inbarminable. Les amygda- rein fonctionnie mal et éltinine mediocrement, Ces saisonnières. Il n'est pas de mème au \les se congestiionnent, deviennent la proie fa- celles qui accusent à, l'occasion quelques traces temps, ni à, l'automne. Une barrique de Via
cile des microbes lenvironnants, et oe sont les d'albumine, doivent se surVatiler à. ce moment, repos à la cavie depuis plusieurs mois, sera i
ang ines, porte d'entrée du facteur invisibte des Leur regime doti étre particulièrement slobre- en bouteilles avec de meilleurs rés'ul'tats
douleurs rhumatismales. Ceibe sorte d'enfiare j.e ne sais sj  ces eXplications vious satisfa- printemps qu'à l'automne. Jtes vignerons a
de la inuqueuse s'-obserVe dans tout le domaine ront .  j e vajs V|0US avouer qu 'eiles ne résolvent ment que te vin en cave a conscience de 1'
des voies d'accès de l'air extérieur. l\vec te paS; a m,ori senS; toutes les inconnues du prò- que des vendanges (?). Ne serait-ce pas
coryza et Je réveil des sinusites, ce sont les blème. Car, enfin, nous avions parfois des étés tòt l'effet des variations de la radioactivifé
maux de dents, Ja pharyngite, te réveil aussi des sj capr icie-ux que te regime ordinaire de l'au- restie, sensibile dans tes caves), et qui tra
otltes- v tomne, avec ses brusques Variations de tempé- se tes bouteilles, radioactMté qui resle

Le milieu atinosphérique, où tes brouillards rature, n'en est pas très différent, et nous en juguée avec celle du soleil et qui agit nette
deviennent alors fréquents, s'enrichit en micro- avons su quelque chose oette année- Pourtant, sur tou tes tes fermentations?
bea. Au retour de la campagne, où nous avons ces etes s accomplissent, sans encombre et ce si vms acceptez oe pfliat de v oasrespiro l'air pur, nous «vions perdu l'habitude de nest vraiment qu'a 1 heure fixée par te calen- mettrez bi,en * notre oorps humain orgaleur resister. Aussi est-ri prtadent, à ce moment, drrer qu'apparaìt la. crise saisonmère et ceci me bi,en autrement comblexe que la plus Ide reniorcer nos defenses, qui semblent affai- troublé etrangement 1 àme du physiologiste. bouteille ne reste pas plus indifférent que 0b'hes, par quelques k'Vages antiseptiques de la Allons-nous en revenir à interroger les as- ci aux variations saisonnières de oette racavile buceale et du pbarynx, quelques onctions tres ? activité_ N,ous savlons qae oeJie-ci exercegrasses intranasai.es. c>egt just,em,ent à qaoi *e pen3aiSj rî s mon action aussi puissante que mystérieuse sur

Si l'a rrivée du froid est la cause de tout troublé. Il y en a un, au moins, dont les effets p/iénoniènes intimes de nlotrè nutrition, où
cela, il faut s'attendre à voir notre organe de sont évidents. C'est Je soleil. Or, nous som- fermentations de toutes' sortes jouent un
peroeption de Ja temperature — . je veux dire mes bien loin loin de tout savoir sur son grand ròle, qu'elle activle òu ratentit nos .
la peau — temer ici un grand ròte. C'est en compie. Outre ses radiations lumineuses et calo- yens de défense naturelle oontre les intecti
e del ce crai arriVe. rifi ques, il nous en envoie de mystérieuses, qui et tes intoxicatilons. C'est elle que nous ai

Tout son 'ionctionnement devra pau à peu ne sont ni l'un ni l'autre, radiations chimiques Ions à nOtre secours quand nous nous i
s'adapter air nouveau regime climatérique. dont nous commencons à peine à soupeonner tions aux sources thermates. La cure saisom
Itile 'Va secréter moins de sueur que pendant le ròle dans l'équilibre des manifestations yi- re aVec oette incohérence passagère de
l'été, à moins que nous ne provoquions tales à la surface de notre globe : La radioao structure cte nos humeurs, ne serait-eJle |
artificiellement celle-ci en exagérant l'épaisseur tivitó de certains éléments minéraux da celui- en quelque faeton, une sorte de « cure 11
et te poids de nos vètements. La dépu- ci lui fait réponse dans Une mesure qua nbus male à rebours »?....
ration constante de l'organismo qu'opère la se- nous sommes incapabtes d'apprécier, mais Dr Raoul Blonde!
crétion sudorale, va s'en trouver modifico, et là qui n'en est pas moins certaine. C'est un fait

trouver chàtelaine de ce beau Vallombreuse, que Jacqueline eut enoore assez de raisOn pour lui échappèrent.
nous admirions tant. terniiner l'entretten en se levanti Elle quitta son Yves, quel avenir me réserves-tu ? Tu

Jacqueline rotagit un peu , mais déclara la ve- amie avec promesse de la tenir au courant ; ne sauras iamais me faire respecter
rité sans détour. mais une amerlume était restée en elle et Yves _ Je vfeux fe faj re  ̂ Wat fc *e— Que dis-tu là? fit Juliette stupafaite. au retour, surpnt, au fond de ces j eux qu ii demande de ne entravfer cet ,,e ^Lt ayant exige tous les détails, ella s ema : armari, une lueur qu ii commencati a redOuter. étre sf  ̂

s[ aimab] j  K
— Et tu aeoeptes sans protester ? Cependant, la sorree fut sans Orage et Je rrnanr\ tu veuxCe n'était pas l'envie qui en manquait k lendemain les tracas du déménagement absorbà* * , . .

Jacqueline. Mais elle déclara fa volente expresse rent tes deux époux. Yves y mettait une ar- hJJe comPrlt q.l'e sa résolution etait pnse
de son man et ajouta qu 'eJle-mème céderait deur gaie, tout au oontraire de Jacqueline qui deVant son ìmpuissanoe, ellei celata en sang*
sans tapage, pour oontenter Yves si bon pour restai t morne. Au -fond d elle-méme, d'ailleurs, elte espé
elle. — Pourquoi tant nous hàter? répondit-eJle à attendnr son mAl1-

— Eh bien, ma chère, il faut avouer que un amicai reproche de son mari. Le chalet n'est t 
Mate lui, comme la plupart des hOmn

tu as un riche caractère, dit Juliette sans fa- pas prèt puisque nous Veons à peine d'eUVoyer n'aimait pas tes larmes, surtout quand nul i
Cons. Je ne te cOnnaissais pas sous oe jour, les tapisseries et l'ouvrier pour les poser. l-< --erieux ne les faisai t collier. Il consola &
.Jacqueline. — Il marcherà bten plus vite si nous sommes JacqiKJme, mais Un peu ironiquement, teni

Il est probable que Jacqueline non plus n'é- là pour te stimtater. Et ce sera bien plus agréa- ment taqmn.
tai t pas très familière avec oetbe nouvelle ima- Me de diriger nous-raèmes tes travaux. — Allons, petite fille, sècbe tes yeux et
gè d'elle-mème et tes paroles imprudentes de sa Elle pensa que c'était te moment de poser te trembte plus. Personne ne te mangerà à
légère compagne donnèrent le jour à des rancu- premier jalon. lumbreuse.
nes cachées. — Mais non, ce ne sera pas du tout agréable Se sentant persiflée, elle s'arrèta net el

— Que veux-tu que je  fasse? oonclut-ielfe. de viVre dans le plàtras! Nous ne sa'urions où regarda avec irritation.
Je ne suis pas la maitresse. poser tes meubles et no'us devrons camper com- — Je ne suis pas une petite fille et je tni

— Je sais bien ce que je ferais, moi, dit me des bohémiens. La cuisine mème n'est pas très dur qu'au lieu de prendre mon parti,
la bonne oonseillère. Si ma belle-mère me trai- instaJlée. m'accables, toi , mon mari.
tait ainsi avant de me connaitre, je ne mettrais — Nous n'en aUrtons pas besoin tes premiere Elle avait dépasse la mesure, et la Vov
jamais les pieds chez elle. J'attendrais, pour temps, puisque nous attendnons à Vaìlombrem grossir l'incident, il fut petite et agacé à la 1
m 'installer là-bas, que te chalet fut prèt et se que les réparations soit finies. — Pourquoi Vas-tu attacher de l'importa
je n'irai ensuite à. Vallombreuse que si l'on — A Vallombreuse? fti-etie avec indignation. à une chose qui peut si bten passer sans <¦
m'en priait beaucoup. Tu veux que nous allions à Vallombreuse, d'où flit? Je hais tes scènes vioìenbes, je te

Le pian séduisai t assez Jacqueline et elte prè- l'on nous chasse 1 Pour moi, y passer mème un déjà dit. Nous pouvons très bien nous mon
ta une oreiJle oomplaisante à pareil discours. jour me serait trop pénible et je ne crois pas dignes, mais non agressifs. Je ne vois, dans <
Seulement, elte s'avoua que jamais Yves ne con- avoir la force de m'y résigner. qu'un incident regrettable et je vois que, i
sentirait à pareille attitude. — J'espère cependant que tu le feras, par lement, tu en ferais un cas de guerre.

— Comment ? dit Juliette, Ita penses que ton amour pour moi, dit gravement le jeune homme, C'était si vrai qu'elle lui en voulut involo i
mari te resisterà? Eli bten, ma pauvre amie, mais d'un ton qui ne laissait pas de doute. rement de l'avoir devinée et se cantonna (I
je te plains si, dès les débuts, tu t'es laissée Je te le demande, ma chère Jacqueline, et tu un air ortense,
mettre en tutelle. Reteve un peu la tète, ou ne me refuseras pas cette satisfaction.
bten tu ne seras jamais qu 'une pauvre sacrifiée. Elte étai t si ènervée que des mots imprudente (A suivre)

Etile à tous Ies ménages! C'est la devise
dn Café de malt Kneipp-Kathreiner. Il n'est
point irritant, ni excitant comme le café co-
lonial et le thè ; il est supporté par l'esto-
mac le plus délicat et à tout àge. Recom-
mande par les médecins.
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