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AVI S
E'Atelier d'ébénisterie, Place du

midi, Maison Czech, vous fournira des meu-
bles à des prix défiant toute concurrence.

Si vous avez du bois pour la fabrication dea
meubles, apportez-le et Vous réaliserez une
grande economie.

meubles en tous genres
DEPOT DE MEUBLES : Maison Zoni, Pla-

ce dti Midi, Sion.
Se recommande: FASOEI-

Poupées et Bébés
sont réparés soigneusement par la

Jeune fille
cherche place dans famille de
Sion, pour s'occuper du ménage.

S'adresser à Mite Sermier Ho-
norine, Arbaz.

On demande une

femme
pouvant disposer d'une beare
tous les soirs, potir nettoyages
d'un bureau.

Offres sous P. 1884 S., à Pu-
blicitas, Sion. 

Pension-famille cherchle quel-
ques

pensionnaires
Mme Zimmerii, Pratifori, Sion
Jeune bomme 28 ans, cherche

piace de

portier
Bons certificats à disposition. A-
tìresser offres sous P. 4813 Si. Ru-
blicitas Sion. ,

Dame

Offres à PuMicitas, Sion, etotis

cherche empfioi quelconqiiie, Quel-
ques hetires par jour . Mème a
Hresse, à louer chambre non
meubl., indépi, chatiflage*.

chiffres P, 4815 S

A louer
un petit appartement mansarde
de 2 chambres, 1 cuisine et dé-
pendances , à partir du 15 décem-
bre. S'ad. au bureau du journal!.

Petit appartement
meublé pu non, demande à Mar-
tigny., Sion ou autre tocalité du
Valais. ;

Ferire a Publicitas, Ston. sous
P. 4819 S

On cherche à louer
un calè, de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera. 

A louer
9 chambres et cuisine man-
eardées.

S'adresser è Mme Bairman,
Sion.

Occasion
A vendre une auto F. N. 14/18

HP., 2 places et spider, complè-
tement revisée, ainsi qu'une au-
to Martini 10/12 HP, 4 places, a-
vec carro sserie démontable et
pont de 400 kg.

S'adresser sous P. 4837 S. à
Publicitas, Sion.

Sciage de bois
Frères 1WA¥E, Pianta

SION 
Scie niécanique roulante
H Prix modérés m

Foin
poni- vaches laitières — Patite
fourragère. - Marchandise de
Ire qualité.

Gros *— Détail
Louis ZEN-K.LU3EN, SION.

La (uhizaiie
Financière

Fondée en 1871
Publiant les listes de
tirages de loutes les

Valeurs a lots
Abonnement: 6 mois. 8 fr. ;

1 année, 5 fr.
Numero specimen gratuit

Boul-Georges-Favon 13
— Genève —

i =1
sTantet et e f̂efferlé

PRIMEURS
Avenue de In Gare SION Maison Multi

Nous a vons J' avantage d'informer le public en gene-
ral ente nous avons ouvert un magasin de primeurs ;
Vous y trouverez des marchandises de Ier choix et
un service soigné.

Fruils du midi , légumes, fleurs, etc .
Se recommandent :

iéìéph. 70 Pantet-PfefferléI I
On cherche pour tra bureau de la place de Sion, 'un

jeune homme
(éVentueOIement demoiselle) connaissant à fond l'allemand (tra-
duction). Entrée 15 décembre. La préférenoe serta donnée à tra
Vafeisan.

Adresser offres par écrit en allemand, avec prétentions,
sous P. 1884 S. Publicitas, S. A'. Sion. 
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F. Widmann & Cie. Sion
FABBIQEE DE mEEBEES

Choix de tapis, ridcaux, petits meubles
pelisses, iardinières, etc. etc.

Pendant les fétes de l'An
atta

Consommé?, réxcellent

BOCK-BIER
• des Brasseries Valaisannes

DE BBA9IOIS ET DE St.-GEOBGES
ur En venie dès aujou rd'hui sans augmentation de prix

*f  ̂..MERCURE" U
Maison speciale pour les cafés

EXPOSITION DE NOEL
Nouveamtés. G rand assortiment

¦ ,,/AERCURE" WM
Uuartier Pour saler

'l'oiii*i première qualité — Viande indigène ^^>BAS PRIA [
Boucherie ESCHBACH — Sion — 

HOTEL DU SOLEIL
.^aa»—»aj^aaaa»aa|Maaa»»»aj-a|̂ aaa» ¦——¦«^—•¦¦^—a— ¦¦ — ¦¦ IBI ¦

i Avis aux riances j
¦ Grande réalisation de meubles !
ì Jusqu'à épuisement de notre grand stock, provenant des meli- I
I leures fabriques suisses, nous mettons en vente des meuhCes très I
1 soignés. Pour tout ce qui concerne l'ameublement, notre choix m¦ est immense, et nos prix sont les plus réduits. ¦
1 Salles a inanger, chambre» à coucher 1
f Sajons, fauteuils, divans, descentes et couvertures de lits, pas- f
* isages. linoléiuns. tapis. Grand choix de petits meubles pou r ca- ¦
i deatix. etc. etc. V
I IIAELE Al V mEEBEES I
J RUE LOUVE , 4, LAUSANNE. Mce. Marschjalll. »
ai ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ —¦ an aa-aaaa—ai ¦ ¦ ¦-aa»— ¦

MAISON FONDÉE EN 1664Cr/ oiiMr Uze/

^ GRANDE BAISSE

Clinique des Poupées
m tous te avtidai

Rftputtoons — 'Pranaaltormnttw.-i
Coniectaosi sur iraCgUM

A l  I "Tla O R F  R O Y A I  Adressez-les au plus vite 'à
"̂  S IVaaUlt T\\J I H L  ¦ 

Henrì MABTIN & Co. Palud i Lausanne
P. SCHLINGER VEVEY RUE DU LAC, 14

GRANDE VENTE DE FIN D ANNEE
Magasins

E. Géroudet & Fils. Sion
Nous acdordons tiu escompte special, malgré nos prix déjà très réduits de

O
o au comptant
jusqu 'au 31 Décembre

sur les manteau**:, costumes, robes nr. dames, et enfants, en magasin et

Complets pour hommes
Pardessus, Raglans, Sous-vètements, Faux-cols, Cravates

Chapeaux, casquettes
CHEmiSES 

Jaquettes, i 'asaquins, bas, gants, corset», inouchoirs, blouses,
corsagcs 

# Fourrures + 
Tissus de laine noir et marine

pour robes et costumes

Toiles pour draps, nappes, serviettes, bazins, etcì.
...... ......¦¦.«i I.M..M.II. «il* MI.* Hll.ltl *llllll.»IIIMINIH.IIfl»llllHfllHIM.MMIII * ..*.»...

Nos marchandises sont toujours marquées en chiffres connus, clone aucune surprise.

Ees prix des articles aff ichés aux étalages sont nets

• •©«••©•®»®©)©®« *9®©©©«©#@M©aa
Rue de Lausanne ^%ll llw Maison fondée en 1880

= A1\T CIEN MAGASIN Mie PIGNAT=

Sceurs Crescenti no
Mercerie fine — Soieries potir robes,
Bonneterie — Velours — Rubans,
Riche assortiment en gants de peau,
Gants fotirrés, de soie, fil et coton.
Layettes de bébés — Torte de fil à broder.
Ouvrages de dames — Tous les coton* et . soi» à
broder D. M. C.
Corsets en totis genres de Paris et de Bruxelles.
Sous-Vètements du Dr Rasstirel
Fotilards et tabliets de soie assortis. — Nouvèautéisl.

I
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1 FERNAND ,. .
g f*|A|l f APR Réparations d'Eorlogerie

^alaHll LLrUll/
 ̂ et Bijouterie en tous genres

{SSSĴ V^̂ Îrl̂ Sâ S*!̂ !*- :" Travail PromP1 ct soiené ":

S I O N ^ M0HTBE8 ZEUITH, L0HGHHE8
TéLéPHONE 146 Bijouterie Argenterie Lunètterie

Toujours gd choix en magasin

Véritable occasion
A vendre, cause maladie, vie

tesse, villa meublóe, trois appa
temente, 15 pièces, grand jardi
pré 150 arbres fruitiers, en pie:
rapport, camot, au bord du ]*E
Léman ; conv. grosse famille, m
decin, institution ; fadhtes. Vii
Bejtevue, St-Gingolph, Valais.

ON ACHÈTE

Cheveux tombe:
au prix du jour

E. Fnrter, coiffeur, Sio

Tu li in IIÎ  Ila ì,\M
La Boucherie Neuenscl

wander, Avenue du Bla
17, Genève, expédie viai
de fraiche du pays :
Bouilli, le kg- l.(
Boti, le kg- fc.-
Cuisse ou derrière entier

pour saler, te kg. !..
viande pour saucisses, sans os
.. le kg. 1,8
4 Se recommande.

Baisse sor les viandi
J'expédie quaa-tiers de bè

qualité, a'ux prix s'uivants:
Bouilli fr. 1.60 le k
Derrières, pour saler

ou sécher f r. 1*70 le k
Yiaiide pour saucisses,

sans os, f r. 1.80 le k
Tétines fraìches

fr. 0,80 le k,
Se recommande :

A. mAGIVE Comtnen
de viandes, Abattoir
GENÈVE, j

Grande Occasioi
5000 m. Lotien pr. mesaroli]
pure faine Iourd, 140 cm. vale
Fr. 15.— Bédxtit à 9.7&
10,000 m. Gabardine, pure l'i
ne 110 cm. toutes coultetura, à I
10.— reauit & Fr. 6.90.
15,000 m. Futame p. (rWernliì
flanelle p. blouses, flanellettes l
1,50, 1.35 et —.85.
20,000 m. Etoffe p. tabifers, M
rinos, Hidron, Satin, C^ujhlein
Koper Fr. 2.—, 1.65, 1L50.
10,000 m. drap de Ktt, Mane
écrui, à aiotiblle fili, 165 et 180 «
la quali. Fr. 2.90 et 2.30.
2.000 m. Velours laine, Idui
toutes coràtelUTS, quB|l- extilai 1!
cm. Fr. 18.—, réduit à Fr. 11.1

Nous VendOns aussi à pi]
d'occasion : Indienne pour li
Kolsch, Crèpe de laine, Baz
etc.

Echantillons sur demande. E
voi contre reniboursernent.

Fratelli Bianchetti, E
carno 15



II. Raymond Evépz
v ice-présideDt da Conseil National

Une réjouissante nouvelle nous arriVe de Ber-
ne. Notre distingue concitoyen M. Raymond
EVéquoz a été élu vice-président du Conseil na-
tional.

Cette élection, qui a prévalu contre de sérieu-
ses compétitions, est un honneur sentib'.e ponr
notre canton et pour te parti catholiqBe suisse.
On sait que la vioe-présidenoe amène automati-
cpiement à la présidence,dans Ja legislature qui
suit. M. Evéquoz sera donc, un jour, Je deuxie
me Valaisan appelé à ces hautes fonctions, oc-
cupées aVant lui, par M. Joseph Kunlschen, pré-
sident actuel du Conseil d'Etat.

La carrière politique de M. Evéquoz le de-
signati à ce poste d'honneur, qui consacre ses
brtilantes qualités de penseur, d'orateur et de
juriste.

M. Raymond Evéquoz est né à Sion le 11
mai 1863. Après aVoir fait son collège dans
sa ville natale,il y commenca ses études de
droit sous la direction du Dr Cropt; il alla lès
compléter à Paris, à Berlin et à Bonn. En 1888
il ouvrit à Sion tine étude d'avocat, en 1889 il
entre au Grand Conseil, dont il est élti prési-
dent en 1895 et 1896. En 1902, il était élu dé-
puté au Conseil national pour le 46e arrondisse-
ment, ori il a siégé sans interruption jusqu 'aa-
jourd 'htii.

Depuis 1890, M. Evéquoz est préfet du dis-
trict de Conthey.

Nous sommes heureux, pour notre canton,
de l'honneur très grand qui lui est fait dans
la personne d'un de ses enfants, et nous adres-
sons à l'élu, nos pus sinc'ères felicitattons. Y.

» >» *
M. Evéquoz a été éliu par 126 voix sur 130.

Après la votation
Nous publions quelques extraits des com-

mentaires des journaux Valaisans, suisses et
étrangers. Nos lecteurs pourront se rendre
compie de l'impression produite par la, débàcle
socialiste :

, D u «  Confédéré »:
« Ce n'est pas une déroute qu'a essuyé di-

manche la fameuse imitative communiste du
Prélèvement sur tes Fortunes qui pendant des
semaines a bouJeviersé la vis sociale et éco-
nomique tòut entière. C'est 'une colossale débà-
cle, un formidable écrasement sans precèderà
danŝ les annaJes politiques suisses. Jamais on
n'avait vu une pareille disproportton entre les
suffrages affirmatifs et les suffrages néga-
tifs dans un plébiscité national méme potir
telles initiatives qui stibirent des échecs
retentissants et dans tous tes Cantons à Ja fois.

» ...Nous sommes heureux des résultats de
la journée du 3 décembre qui dépassent con-
sidérablement toutes nos prévisions.

» On nous permettra de formtiter le Vceu que
.la réponse sevère et sans répliqué dti peuple
souverain à l'atidactetise entreprise révolutton-
naire ne compromette pas l'idée généreuse de
la réalisation des tàches sociales qui était le
motif avene de l'initiatiVe alors que l'on savait
fort bien que les rititiaràs aVatent des arriè
re-pensées beaucoup moins rasstirantes et désin-
téressées. ;

» Gomme disait l'autre jour notre confrère
l'« Effort » de La Chaux'-de-Fonds, pour nous
préserVer oontre le rebour d'iune pareille équi-
pée, munissons-nous d'un « paratonnerre ». Que
les citoyens de bonne Volonté travaiUent a l'a
prochaine réalisation, par des moyens justes
et équifables et selon des modalités qlui ne pè-
cbent pas oontre le bon sens, de rassuranee-
vieillesse et invalidile ».

Du « Nouvelliste »:
« L'effondrement est compiei : 730507 cito

yens ont repoussé l'initialive et 109397 seu-
lement ont vote en sa faveur, alors qu 'en sep-
tembre 1921 elle réunissait déjà 87535 voix
à la cueillette des signatures.

» Ce sont-là des chiffres écrasants que sou-
ligne plus cruellement enoore le fait que pas
un seul canton ne se range dans le rane cles
acoeptants.

» Ari! avions-nous raison d'écrire, il y a
quelques jours, qu'à trop tirer sur la corde on
finirai! par la rompre et que les ouvriers eux-
mèmes abandonneraient Jes chefs qui les con-
duisent sur le bord des plus dangerexu précip:-
cesl

» Les auteurs de l'initiative et ceux qui la
défendaient par la piume et par 'une parole, par-
fois captivante mais toujours sophiisttque, a-
Vaient monte leur socialisme à 'un tei diapason
que Jes conséquences en ont effrayé mème les
plus bardi s.

» Les théories bolchévistes, en vertu desquel-
les là propriété et l'amour du sol nata!' doi-
vent étre considérés comme des passions aussi
puériles que funestes, ont fait comprendr e à
beaucoup de fonctionnaires et de travailleurs
qu'il ne restait plus qu'à rompre violemmerà
avetì leurs brisetirs d'idoles, et il en est résul-
té, à un mois de distante, 'un reciti à peu près
unique dans notre histoire politique... »

Du « Valais »:
« Le Peuple suisse a parie.
» C'est récrasement formidable de l'audacieti-

se et inique tentative communiste.
» C'est le plus beau succès que le peup'e

suisse ait remporte sur les éléments deatxlic-
teurs de la Patrie.

» ...C'est la défaite lamentatile de ce parti
socialiste qui crut vraiment que te moment la-
voratile étai t venti de socialiser l'Eta t et de

Canton «111 Yalais

D. A

le dépouiller de ses moyens et de ses res-
sources pour lui faire admettre la servitude so-
ciale et le regime prolétarien.

» Mais le peuple suisse ne Veut pas d'un tei
regime de servitude, de déchéance et de
dictature.

» Il manifeste clairement sa volonté de re-
jeter toute tentative qui serait de nature à l'en-
traver dans son libre développement social et
économique.

» Il veut te progrès dans l'ordre et le tra-
vati.

» Il doit d'autre part se défenire dès à pré-
sent nettement et agir avec autorité oontre les
éj léments qui bénéficient de nos faiblesses et
qui retirent des avantages et des profits en
menacant sans cesse de déséquilibrer l'or-
ganisation politique et économique du pays.

» Plus q'ue jamais nous Voulons des gouver-
nements forts.

» 11 n'est pas nécessaire chez nous de faire
naltre un rascisme quelconque, il suffit qué
nos pouvoirs pubiics cesserà de trembler et
qu'ils ne craignent pas de faire sortir de la mai-
son nationale ceux qui en ont juré la destruc-
tion ».

« La Liberté » de Fribourg :
« Par leur projet, les socialistes nous ont ren-

du le service de bien faire conna,ftre leur visées.
La campagne qui vient de se terrainer par leur
écrasante défaite a été pour nous l'occasion de
relourner so'us toutes ses faces Je programmo
de nos révolutionnaires, de faire vor r le néant.
de leurs doctrines, l'absurditó de leurs théo-
ries, la fallacieuse utopie de lèur rève, l'a ria-
perte de leurs oonceptions sociales, l'ignorance
des économistes de Ja « sociale-rouge », la bè-
tise profonde de ses réfcrmateurs qui oondui-
raient l'htimaràté a la ruine si on les laissait
Jaissait faire. » La journée dti 3 décembre est
l'aurore d'une réaction salufaire contre ces mal-
fai teurs.»

« Le Berner Tagwacht » : (socialistes) :
« Parrai ceux qui, riier, ont depose un « non»

dans l'urne, il en est des milliers et des mif-
Jiers qui partageaient et qui partagent encore
avec nous l'opinion qu'il faut fai re payer aax
riches et mettre fin au système des impòt's
indireets, sous peine de voir le peuple laborteu'x
sombrer complètement dans la misere ; par
conséquent, il faut rendre cetix qui possederà
beaucoup tributaires des dettes et autres char-
ges sociales si non sous cette forme d'un pré-
lèvement sur la fortune, du moins d' une airi e
facon quelconque.»

«La Gazette de Thurgovie »:
« Après une fougue telle que les chroniques

électorates n'en ont jamais enoore enregistré,
le peuple suisse a repoussé dimanclie, l'ini-
tiative socialiste.

Les plus optimistes mème pouvaient espé-
semblable victoire.
Dans les parties adverses, on a été plus

»
rer

»
que SUrpris, car Ja votation de dimanche ne I Illie/
signifte pas, pour le parti socialiste une défaite
seulement, mais enoore une gifle retentissan'e
apptiquée par te peuple suisse presque unanime-
ment qui désirait netlement faire comprendre
qu'il entendait mettre tin terme aux expérien-
ces communistes ct a'ux singeries bolchèVis'-
tes.»

« La Gazette Ticinese »:
« L'initiative communiste a subì une défai-

te complète. Le résultat a été une surprise ponr
tout le monde. On escomptait dans le canton du
Tessin une majorité rejetante de 9000 Voix en-
viron, alors que 17,000 électeurs ont vote con-
tre le projet. Les socialistes et les commu-
nistes ont subì hier une défaite sans précédent
et c'est bien la preuve que rinitiative était ab-
solument opposée a'ux sentiments du peuple
suisse et mème à ceux d'une partie des mas-
ses socialistes. La votation d'hier a montré que
la Suisse ne Ve'ut pas se lancer dans une aven-
ture économique mais qu'elle Veut poursuivre
une politique bonnéte.»

* * *
Commentant les résultats de la Votation popu-

laire de dimanche, « Le Secolo » écrit que la
majorité rejetante a atteint un niveau jamais
enregistré au cours des préoétentès votations
popuJaires en Suisse durant les 25 dernières an-
nées. La défaite de la coalition socialiste-comn
muniste atteint Jes proportions d' une véritable
catastrophe. L'infrirenoe d'u parti socialiste dans
la vie politique subirà de ce fait une véritable
secousse.

La presse anglaise n'a pas manque de s'inté-
resser à la votation populaire qui vient d'avoir
lieu en Suisse sur l'initiative du prélèvement
sur la fortune.

Le « Times » relève le caractère impraticable
des propositions soumises au peuple et l'impor-
tance de Ja délatie eclatante subie par les so-
cialistes.

Le « Daily Express » voti dans les résultats
de la votation une tecon d'economie politique
ttnivcrseJIe dans sa Vérité.

Le « Daily Mail » trouve que les Suisses ont
en cette ciroonstanoe, montré Jeur sagacité.

Résultats eomplets
de la votation du Valais

Le Valais a rejeté la loi du prélèvement sur
la fortune par 28,071 non contre 1495 Oui.
La proportion est d'environ 19 non contre 1
oui.

Votation sur le
prélèvement

(Gorr.) Participation : 93°/o des électeurs; ]a
mais elle ne fut aussi complète ; jamais non
plus on ne vit se manifesler a'ussi nettement
l'espri t de droiture et de bon sens populaires;
sur 288 bulletins rentrés il y cut 288 non ! Voi
Jà bien un fait qui mérite d'ètre releVé et
felicile. Honneur à ce vatilant octogénaire de
Praby qui, malgré l'insoumission douloureuse
de membres perclus, malgré la distanoe et les
pénibles raidillons, Vient ajouter sa vloix* d'équité
à celle de tous les Suisses bien pensanti.

Exposition de peinture
de m. Pierre Courthion à, Genève
La Galerie Lador exposé une sèrie de perii-

tures de Pierre' Gourthion, fils de feu Ls Cour
thion, le regretté écrivain Valaisan. Le p'noeau
du jeune peintre effleure tous les sujets ; il sem-
ble cependant que Je portrait convieni plus par-
ticulièrement à ce je tine auteur . Toutes ses oeu-
vres portent la marque de touche d'un grand ta
tenti

A la mémoire
de m. Eouis Courthion

Quelques amis valaisans de Louis Courthion
pubticiste, mori recemment à Genève, ont pris
l'initiative de taire eriger un petit: menu meni
qui, ati cimetière de Chàteìaine oi il repose,
perpetuerà Jes t raits et le souvenir du sa voti-
reirx contetir Valaisan.

SUISSE
636.000 voix de majorité

Le résultat définiti f de Ja votation federale
de dimanche est Je suivant : 735,891 non;
109,686 otti*

E"'Oberland„ bavarois revendique
pour l'Allemagne tonte la Suisse

jusqu'à la Sarine !
Parmi Jes sociélés secrètes à visées militartj s-

tes, l'on ne peut passer sous silence l'organi-
salion bavaroise dite OberJand. Celle-ci recrute
ses adhérents parmi les paysans du Tyrol et
la jeunesse luniversitatie de Munich. Strictement

limitée à la Bavière, elle a pu, aVec plusieurs
centaines de combattants frais émoultis de leurs
études ou de leurs travtatix champètres, mon-
trer de réelles capaci tés guerrières dans Ies com-
bats de l'an dernier en Haute-Silésie. Elle pos-
sedè, on le sait, un programme théorique, so-
cial et économique, ajuquel doivent souscrire
sous serment totis ses membres,

L'« OberJand » revendique pour l'Allemagne
tous les pays de langue allemande, y compris
la Suisse j 'usqu'à Ja Sarine (c'étai t déjà la pré-
lention du fameux general Bernardi). L'Ober-
Jand se proclame oonservateur et antisemite,
déclaré la guerre au mercantilisme, et à la
spécttlation, « au capitalisme judéo-aniérica'n
et au bolchévisme judéo russe.» Ce conservati?•
me, par l'excès mème de ses tendances, n'a pas
remporte de très gres succès en dehors de Ja
Bavière. Le « Berliner Tageblatt » notamnien l,
qui représente Ja finance juive, lui a lait "ane
guerre acharnée.

Fin du conflit des typos
Dans les miiieux bien iràormés à Berne, on

a Ja certitude que Ja Fédération suisse des ty-
pographes acceptera l'accord propose par l'Of-
fice federai du travail et que la grève cesserà sa-
medi. Le traviati sera repris aux anciennes con-
ditions.

L'eau, le fer et le poison
On écrit de BeJJinzone:
Un appronti macon, te nommé Edouard Ro-

sa, àgé de 17 ans, a tentò par trois fois de se
suicider. Il voulut d'abord se noyer; repèché, il
essaya tie se trancher Ja gorge avec un rasoir
et n'y étant pas parvenu, absorba un poison.

On réussit néanmoins à le sauver.

En geste absurde
Au Villaret près Belmont, des enfants qa'in-

téressaierà fort les ébats de deux oies dans
une basse co'ur du Village, Venaient souvent les
voir, mais trop souvent au gre du propriétaaira.

Pour effrayer les enfants, ce dernier tira un
coup de fusiJ à terre. La balle alla s:» loger
dans le pied du peti t Ptiloud, àgé de 6 ans,
fils de M. Robert Ptiloud, conseiller municipal
à Belmont.

L'enfant, condirti à l'infirmerie d'YVerdon, y
est mort après de crueJIes souffrances.

Dans le Haut-Valais

En progrès
Le « Walliser Bote » signale que detix fa-

milles d'Eisten ont installé l'arrivée de l'eau
potable à domicile.

Ce petit progrès nous fait sotirire. Mais il
y a quelque vingt-cinq ans les Sédunois de-
vait chercher teur eau à la fontaine.

E'église de Eax
Les travaux de rénovation de l'Eglise de Lax

sont terminés. Ce traviai], très réussi, fait le
plus grand honnerur au savoir-faire de l'entre-
preneur sédunois Sartoretti et au déVouement
au Rd. Ouré de la paroisse.

Course de skis
Le Ski-Club de Conches a arrèté, potir l'hi-

ver un programme d'activité iràéressant. En-
tr 'autre une course de montagne avec l'itiné-
raire : Furka-Gallenstock-Grimsel-Obergesteln.

Ee 3 décembre
Le projet de prélèvement sur la fortune a été

rejeté dans le Haut-Valais, par 8497 non con-
tre 287 otti, soit dans Ja proportion de 29
contre 1.

Si toute la Suisse aVait vote corame nos bra-
ves Haut-Valaisans, les commiunistes n'auraient

guère récolte plus de 25,000 voix.

Ea croix du Cervin
Ce premier film dramatique suisse de haute

montagne dont nous avions parie il y a quel-
ques semaines,, vieni de sortir et va commen-
cer son tour de Suisse en attendant d'aller
plus loin.

« La Croix du Cervin » est un drame tire de
la nouvelle de Charles Gos et transcrit spécia-
lement par l'auteur lui-mème pour l'écran. De
ravissantes scènes prises à Viège et à Yermatt
mettent en Valeur le cadre adirà rable de la ré-
gion. La scène se déroute au sonimet du Cer-
vin et on peut imaginer k quels risques se
sont exposés les acteurs et auteurs, afin de
mener à. bien celle pénible entreprise.

L'« Illustre » reptod'uit quelques beaux ta-
bleaux de ce film, cntr'atitres ceux des scènes
finales : Je dòuanier abandonné au sommet du
Cervin, les mains liées derrière le dos, qui est
d'im effet des plus tragiques et impressionnarà.

Election des juges
Voici la suite des resultate des élections des

Juges de communes. (Le premier nom est ce]ui
du juge, le second celui du juge-substitait).

District de Sierre
Ayer : Theytaz Pierre, Crettaz Etienne
Chalais : Perrucrioud Pierre; Zuber Jus tin.
Chandolin: Zufferey Atigustin; Zufferey Piei-re.
Cbermingon : Rey Pierre-Martin ; Bonvin Jos.-Ls.
Chippis: Zufferey Constantin ; Zufferey Ed.
Granges: Roh Aristide ; Eggs Narcisse.
Icogne : Bagnoud Maurice; Praplan Michel.
Lens : Duvemey Jean-Luc ; Bagnoud Adrien,
Miège: Clavien Grégoire; Clavien Tebe.
MoJlens : Perrin Isidoro ; Vocat Etienne.
Montana : Rey Frane.-Jos. ; Bagnoud Jean.
Randogne : Clivaz Pre.-Ant. ; Vocat Cyprien.
St-Jean : Genoud Louis ; Ro'uvràez Lucien.
St-Luc : Sàlamin Benoit; Favre A. (démission)
Sierre : Rey AdoJpriie; Bornet Albert .
Venthóne : de Preux Pierre; Amoos Sébastien.
Vissoie: Genoud Louis; Roiuviney Lue ien.

Districi d'Hérens
Agettes : Pitteloud Jean; Méti-ailler Bariti.
Ayent : Jean Francois; Beney Jean.
EvoJène : Maurys Pierre ; Forclaz Antoine.
Hérémence: Mayonaz Louis ; Gauye Antoine-Tli
Mase : Dossier Josepri ; Rossier Martin.
Nax : Bitz Adrien; Maury Barthélemy.
St-Martin : Beytrison Maurice; Moix Jean-Ani
Vernamiège : Pannatier Maurice ; Pannatier Ja:q
Vex : Rudaz Edouard ; Rtidaz Jean.

District de Sion
Arbaz : Francey Célestin; Bonvin Ferdinand.
Bramois : Mayor Lucien; Schntidt Laurent.
Grimisuat : Balet Zacharte ; Roux Jules ;
Salins : Beytrison Edouard ; Dussez Antoine.
SaVièse : Dubuis Joseph; Varone Jerome.
Veysonnaz: Salamoiarti L. Fourmer Adrien.

District de Conthey
Ardon : Gaillard Gabriel ; DelalOye Eugène.
Chamoson: Maye Pascal ; Carrozzo Leon.
Conthey : EVéquoz EdOuard ; Vergè^es Patrice
Nendaz : Pitteloud Alexis; Michelet Cyrilte.
Vétroz : Udry Francois ; Putaj!laz Lucien.

District de Martigny
Bovernter : Bourgeois Cesar ; Boisset Jules.
Fully : Bender J'ules ; Roduit Fabien.
Martigny-C. : Maret Jean-Pre.; Friber^ Ba'th.
Martigny-V. : Morand Jules; Gtilioz Pierre.
Trierit : Gay-des-Combes Adr. ; Mathey Adrien.

District d'Entremont
Bagnes : Vaudan Alfred ;
Bourg St-Pierre : Balleys Ladisl.; Darbellay J.
Orsières : Arlettaz Joseph ; Darbellay Jules.
Sembrancher: Arlettaz Edouard ; Voutaz Leon.
VoJlèges : Terrettaz Joseph ; Parquet Denis.

District de St-Maurice
Dorénaz : Sarilen Francois; Jordan Edouard.
Finhaut : Vouilloz Valentin; Gay Oscar.
Massongex : Cettou Pierre ; Jordan Henri.
Mex : Gex Louis; Richard Joseph.
Salvan : Gross Benjamin; Vceffray Eugène.
Vérossaz : Morisod Louis; Dubois Pierre-Marie

District de Monthey
Champéry : Exhenry Théodmir; Berrà Rémy'.
Collombey-Muraz: Wiuilloud E mile : Donnei Ls
Monthey : Contai Henri ; Mariaux Caratile.
Port-VaJais: Roch Lucien; Bietry Fernand.
St-Griigolph: Duchoud Pierre; Roch Pre-Marie.
Troistorrents : Rouiller Maurice ; Martenet Adr
Val d'Illiez : Défago Adolphe ; Mariétan Josseph
Vouvry : Flanchamp Justin; Vuadens Othmar
Vionnaz : Fracheboud Zénon; Vannay Aristide

Chronique sédunoise

i

.

PBO JEVENTCTE
(Timbres et cartes)

On nous écrit de Sion :
Bientòt seront mis en Vente Ies timbres et

cartes « Pro Juvenfcute ». A cette occasion, nous
tenons à signaler que te petit bénéfice laissé
par le Comité centrai de l'oeuvre, sur oette Vente
A DOMICILE, est alloué aux ceuVres de bien-
faisance de LA LOCALITE. Par contre, tout
ce qui est vendu aux différents bureaux de pos-
te sera verse directement à Ja Caisse centrate.

Nous tenons donc à avertir Ja population séi-
dunoise qu 'elle a tout intérèt à se procurer
ces timbres et oes cartes auprès des personnea
désignées pour cette Vente à domicile. Le bé-
néfice réalisé est destine, cette année, à la
« Ligue antituberCuleuse » du district de Sion.
L'on songe en outre à établir un petit fond
pour la « goutte de lait » à domicile, au béné-
fice des « nourrissons nécessiteux » de Sion.

Une telle oeuvre ne potirra que rencontrer la
faveur de notre public si généreux. En la si-
gnalant, nous sommes certains d'avance du
succès qu 'elle obtiendra.

En concert
de l'Harmonie municipale

Dimanche 10 dèe. à 20 h. 30, l'Harmonie mn,
nicipale inaugurerà la saison d'hiver par tu
grand concert. Le programme a été choisi j ,
vec un soin special, afin que totis les amateaij
de musique aient leurs goùts satisfaits. Le doj.
cert aura lieti dans la Grande salle du Casina

Ea Saint-Nicolas
dans les écoles enfantines

Saint Nicolas laissé à tous, aux enfants su*,
tout, une suaVe impression. Cet amour spi
cial qu'il voua à l'enfance, les délicietises le
gendes qui nous sont restées sur lui, celle e»
tr 'autres des petits enfants ooupés en morceau
que le bon Saint ramena à la vie, ont fait de
lui le protecteur et le saint biennaimé des toni
petits. Criaque année, à l'Ecole Enfantine, si
fèto est célébrée avec grande cérémonie.

On le représente sous la forme d'un vénér*
ble éVèque, avec une auguste barbe blandi
qui vient visitor ses petits tavons et letir 

^porte Jes conseils et les douces réprimandei
pour les écaris de leur jeune àge. Ensuite a lieu
une distribution abondante de bonbons, ì
biscuits, de fruits. Cette réjouissance annueUj
que les dévotiées scetirs enseignantes de mi)
écoles enfantines réservlent à leurs élèves ei
le prelude des fètes de Noci qui tont l'encliai
temerà des ètres tout jeunes et innocen's.

PHARMACIE DE SERVICE :
Vendredi, 8: ZIMMERMANN.
Dimanche 10: ALLET Henri.

Chronique Sportive
¦——¦¦¦ ¦a..

FOOT 1ÌAEE
F. C. SION I. CONTRE St-MAURIGE I

En cas de beau temps dimanche k 2 h.30,
rencontre au Pare des Sports, à Sion, des r*
doutables équipes Sion I et St-Matirice I.

F. C. ARDON I et PLANTA-SP0RT
font match nul l a i

Cette partie amicale, très disputée, se jot
à Sion, au Pare des Sports qui était reco
vert par environ 10 cm. de neige.

PlantaSport est légèremerà supérierur pa
darà Ja Ire mi-fcemps et marque en piemie
A la suite d'une mèlée devant les buts Arde
égalise peu après.

La seconde mi-temps laissé le résultat inchlai
gè. Tour à tour les équipes attaquent (Arde
plus souvent) mais sans succès. Les aVan
du F.-C. Ardon manquent quelques belles D
casions de marquer pendant oette mi-templs i
voient ainsi Ja victoire leur écriapper. Le F.-l
Ardon quoique priysiqtiement supérieur et »
grand complet ne put donc confirmer sa vi
toire du 19 Novembre dernier (4 à 2).

A cause de la neige le contro-te de fa bai
fut malaise et tes joueurs curerà fort à fai
pour conserver leur équilibre. L'arbitfage i
M. Sauthier du F.-C. Martigny, donna tonte s
tisfaction.

En Suisse Champion du monde
de la lutte

Le mateti de (lutte à, Paris, qui apposait Con
tant le Marin (Belge) et Robert Rotti (Suiss
s'est termine par Ja Victoire de celui-ci, p
abandon du premier.

La première manche a été disputée en lutti
libre sur la demande de Rotti. En 35 min»
tes 56 secondes, Roth a battu Constant pu
une prise d'épatiles à terre.

C'est au début de la 3me manclie que Coos
tant le Marin, souffrant, a déclaré abandonner.
Robert Roth a été proclame ensuite champion
du monde.- ,

La rencontre Siki-Carpentier
aurait été arrangée

La boxe est un excellent sport lorsqu'on li
considère au point de Vue educatiti Avec dei
gants de salte copieusement rembotirrés et ui
professeur avisé, cette gymnastique est tout l
fati recommandaMe. Elle permei d'acquérir di
la vigueur, de Ja souplesse, du coup d'ceil e
de la confiance en soi. Elle peut ètre utile, a]
point de vue de Ja défense per&onnelle. On fai
donc très bien de l'enseigner à l'école, au ri
giment et dans les sociétés, parallètement avi?
les autres soprts.

Mais il .faut avouer qu'il n'y a plus grani
chose à attendre, au point de vue de la sain
publicité dti combat de boxe ou «figliti* oomm
on dit de l'autre coté de la Manche — su
tout lorsqu'il s'agit de combats sensatìonne!
dotés de la forte somme, en un mot 'de 1
boxe professionnelte.

Ce préambule est nécessaire, au moment <
le scandale provoqué par la ctisqtialification e
SénégaJais Siiti atteint son paroxysme.

M. Diagne, ami de Siki, aurait acqtiis
preuve que te match Carpenlier-Siki ètati f
rango à l'avance I Cette preuve lui a été fot
nie par les aveux mèmes de Siki ; le ISériég
lais prétend qu'il a été averti peu de tem]
avant sa rencontre avec Carpentier que sa d
faite étant esoomptee, « il n'aurait pas à coi
battre isérieusement et qu 'il devrait s'étend
les bras en croix » au 4me round; on 1
conseillait mème de ne pas s'entraTner sèrie
sement : il receVrait pour cela tine forte somn
d'argent et enrichirait son manager I

Mais après étre alle une première fois à ter
pour la frime, un phénomène psychologique i
serait produit dans l'esprit de Siki qui aura
tout à coup pensé que, s'il devait gagner bea
coup d'argent à se faire battre il en gagnera
davantage encore en étant vainquetirll

H aurait eti également à ce moment-la,
sensation que Carpentier ne l'avant pas doi
né jusqu'alors (cela fenati peut-ètre à la ex
vention arrétée), il était te plus fort. Et m
gre les objurgations de son manager, qui Voy
le Pactole lui éebapper, Siki, oubliant les te



Utions auxquelles il n'avait d'ailleurs pas été
jjéJé directement, lanca à son manager le mot
je Cambronne, bondit sur le ring (après te re-
pos réglementaire)... et Vous savez le reste!

Si tout cela est Vrai, et méme si cela ne
fest pas, tout te monde sera écceuré par ces
jjcontars, ces pc^sibilités de compromissions
et conclura que, dès que l'argent se mèle à
un sport, celiui-ci cesse d'ètre sportif.

En tout cas, il est impossible à une Fédé-
ration sportive de se taire l'arbitre de ces ren-
contres, plus ooaamerciales que sportives, et
polis croyons, pour notre part, que Ja F. F. B.
«erari bien inspirée en abandonnant la gestion
du pfugilat professionnel pour reporter toute son
activitÓ sur la boxe des amatetirs.

Nous n'avons jamais dotile que Jes combats
de boxe seraient raValés un jour au rang de
(a lutte des baraqties foraines et des music-
t&Ds. C'est un exemple potir les a'utres sports
et surtout pour ceux qui ont la charge "de veil-
ler à l'orgaràsation de ces derniers. Qu'ils fas-
eent tout letir possible potir Jes préserver des
dangers du professionalisme, sinon ils connat-
tront de pareillcs mésaVentures et cela nuòra
à l'admirable mouvement de régénérescenee
pbysique qui a commencé depuis un quart de

Echos
maratre

Dans le Nord-Sud, à Paris, lune jeune femme
montait l'autre joti r à la station Notre Dame-de-
Lorette. EJle tenait dans ses bras un coupon
qui dormati paisibUement. .Un Voyagetir s'em-
pressa d'offri r sa pPace à la maman mais, d'un
signe de tète, elle lui fit comprendre qu'elle
préférait rester debout. Puis comme Je contrò-
Jeur s'approchait pour Vérifier son biUet, elle
saisit son bébé par les jambes et te jeta dans
le filet afin de chercher dans son sac à main
le ticket reclame,.

Une brusque secousse, à cet instant, fit tom-
ber à terre le nouveati-nlé qui roula sOus la
banquette. La mère sans s'alarmer no se pres-
sati pas de ramasser son enfant :

— Laisse-Je. Il est bien où il estl dit-elte
à une femme dont tes « pa'uVre petit! » atten-
drissaient tout te wagon.

— Vous ètes une mère indigno ! s'écria *un
voyageur.

— Il n'y a donc pas d'agente, ici l vocifera
un autre.

Enfin, on ramassa Tentanti II n'aVaif pas
ouVert les yetiX:

— Il est morti dit une dame.
La mère s'en empara et le mettant sous son

bras comme un paquet, éelata de rire.
L'indignation des Voyageurs Stati & son domi-

ble quand la pseudo-mère mit fin à cette piai,
santerie.
,.,,— Mais vous ne Voyez donc pas que c'est
un enfant en haudruche! C'est une inVention
américaine, ma foi, fort réussie.

Les voyageurs ne c'rurent qu'après a^ir tou-
cbé, mais si maintenant les femmes se melerà
d'avoir des poupées, que donnera-tvon poiur
Noèl aux petites filles?

En tous cas, la reclame était bien américaine I

Paris n'anra plus de -
reine de la mi-carénie

A Paris, le temps des souVerauietés éphémè-
res de la beautó est passe; la prime ne sera
plus donnée à la beauté, mais au traVail.

Vingt Abeilles ayant été élues dans les ar-
rondissements de Paris, Ja reine des Abeilles
sera élue panni elles.

L'ólection de la reine des Abeilles aura ben
au Trocadéro, ati cours d'une grande féte, et se-
lon un mode de votation tenti secret jusqu'à
la dernière minute, pour éviter que ne se re-
produisent certaines erreurs regrettaKes.

La reine des Abeilles recevra une dot de
40,000 francs; chacune de ses demoiseJles d'
d'honneur une dot de 10,000 francs; enfin, 17
Abeilles d'arrondissements receVrorà chlajcune
une somme de 2,000 francs.

Feuilleton de ls « Feuille d'Avis N* 13
em - - ai—

La Peur de l'Ombre
DEUXIÈME PARTII

— N' en parlons plus, ditelle, aermnt ìes Jjen
vres. jSous ferOns ce que tu voudras. Tu es le
maitre.

Elle mit un tei accent dans cette phrase qu'il
resta interdit. Déjà elle avait repris son ou-
vrage et affectant Je calme, rangeait du linge
dans i.ne rmidle. Mais Yves n'entendati pas res-
tar sur ce mot dtir. U l'aimait trop profon-
domerà pour accepter cette ombre entre eux.

— Dui, je suis le maitre, dit-il très douce»
ment, mais Jacqueline, j'espère étre tin maitre si
bon que tu ne regretteras jamais mon autoribé.
Crois bien que cette atitorité ne sera pas gè-
nante d'ailleurs. Je te laisserai toujours libre
d'agir ri ta guise, Cxcepté dans les drconstan-
tes comme celles-ci, Où tu peux te tromper
et nous entratiier dans la fatisse rOute.

Et e omme elle ne répondait pas, il vint à elle
et doucement la cOntraignit à laisser son ou-
"•"rage et à le regarder bien en face. Elle déro-
bait ses yeux, mais son mari était si tendre,
si bon ,qu'elle ne resista pos longtemps. Elle
lui avait dit :

— Laisse-moi seule, j'ai du chagrin.
•*- Mais c'est pour cela qtie je ne te laisserai

1*3 seule, dit ti tendrement. Ma petite Jacque-
bne, laisse-moi te consoler, jo faims tant.

Le comité des fètes de Paris a décide la
suppression de la cavalca de, qui sera rempla-
eée par un cortège historique, où reVivront
sous des aspeets attrayants, les gloires mi-
litaires ou autres. La reine des Abeilles, ses
demoiseJles d'honneur et les Abeilles d'arrondis-
sements figurerorà dans te cortège, non sur
des chars, mais en carrosses de gala encadréj
de cavaliers, en costumes de l'epoque choi-
sie pour le cortège.

L'imposant cortège qui defilerà dans Paris
sera compose des sociélés de préparation mili-
taire de rAssociation generale des étudiants
des sociétés de gymnastique, des sociélés de
musique, des délégations des colonies, des dé-
légations des Alsaciens et Lorrains, des délé-
gations des sociétés belges et italiennes.

Ea reclame
Un éditeur américain a ptiblié, dans plusieurs

journaux anglais et américains l'intormation
suivante :

« Un pensionnaire de Sing-Sing, la fameuse
prison américaine, allait ètre electrocuté; mais
il était tellement absorbé par la lecture d''un
roman de R. W. Chambers, qu'il a continue
à le lire jusqu'à la fin de I'histoire. II n'eut
pas le temps de le terminer, mais te dénoue-
ment qu'il voulait connaitre lui fut racoràé par
un des geòliers, qui avari lu l'otivrage. »

mOTS POUR RIRE
D est environ 3 fa.', dti matin. Une jeune re-

crtie, sentinelle pour la première fois, fait ré-
sonner, de ses pas cadenoés, la óotir de la ca-
serne. Soudain, un personnage se présente aU
portati: c'est tin Officier, passablement émècbe,
qui regagne péniblement son gite. A la faVeur
de l'obsctirité, la sentinelle qui ne petit recori
naìtre cet intrtis lance son cri : « Qni vive I »

Alors, l'officier dont l'esprit embrotiillé ne
saisit plus la situation continue en chantarà
d'une forte Voix de fausset : « ... et soit heu-
reux.... »

La Conférence de Lausanne
Ees lenteurs de la conférence
Il y a au I^ausanne-Palace tes quatre d'An-

gora. Ce sont les députés que l'Assemblée na-
tionale de Turquie a mis aux trousses d'Is-
met pacha. Ils sont charges de surveiller le
négociateur, de lui imposer tes direct ons de
l'Assemblée, de le guider, tranebons le mot,
de l'espionner. On tes accuse d'ètre catise de
toutes les lenteurs apportées à la marche de
la conférence. . "

Ces lenteurs ont aliassi une autre cause: la
snrdité d'Ismet. A la conférence, Ismet est tou-
jours fJanqué de deux hommes. Munir et Re-
chad, qu'on appelle « ses oreilles ». Ismet é-
coute avec attention torà ce qui se dit, mais
ti n'entend bien que par le canal de Munir
et de Rechad. Aussi remet-il toujours sa ré-
ponse au lendemain. Il lui faut le temps de
prendre , eonnaissance des rapports de ses
« deux oreilles », deconstilter ensuite les qua-
tre d'Angora. Et c'est pourquoi on piotine.

L'autre jotir, Ismet aJlégua qu'on lui avari
Verbajemerà promis à Moudania que Karagàtch
serait attribué atix Turcs. Lord Curzon décla-
ra qu'il n'aVait jamais été question d'une sem-
Wable promesse et quTsmet aVait dà mal en-
tendre. Cela fit sourire.

Alors Ismet fit appel aux sOuVenirs du mar-
quis Garroni, qui était présent à la conférence
de Moudania. Et on assista à 'un phénomène
curieux. La stirdité d'Ismet aVait gagnó Je mar--
quis Garroni, qui n'entendit pas la questioni
et qui se mit à dodeliner de la téle, comme
un homme pris d'une irrésistibte enVte de dor-
mir.

— Vous voyez, fit lord Ourzon, te marquis
Garroni ne se souvient de rien de pareil.

» * *
Les délégués sont par-vtenius à. s'entenlre sur

le droit de passage dans le détroit des Dar-
danelles. Espérons que cette entente s'étendra
sur les a'utres points.

Il finti par l'apaiser et ajouta en souriant : . liette. Elle oublia stirtout de tes aVo'uer à Yves
— Veux-Ou nous brOuilter en Vovage de no- et l'inciderà ne leur laissa que le souvenir char-

mant de la réconciliation.
Heureusement pour Jes bonnes résOlutaons

peu solides de Jacqueline le départ eut lieu
le surlendemain et elle n'etit pltis l'occasion
de Voir sion amie en aparté. Les jeunes ma-
riés, aVant de quitter Aumenti se rendirent à
l'hotel de Gercé, mais ils trouvèrent Mite Itene
sente, le nouveau ménage n'étant pas rentré et
Mme de Gercé s'attardant à VaJlombreuse. L'én-
trevtie fut donc plus facile, la vietile demOiselte
se montra fort aimable et l'on parla des ab-
sents.

ces? Je croirais que tu ne m aimes pas.
— C'est toi qui ne m'aimes pas, fit-elle en-

core boudetise. Tu m'accuses de noirceurs.
— C'est que je commencé à donnatire ma

petite indépendante.
— Tu veux rogner mes aties?
— Certainement oui, car elles t'entraìneraierà

loin de mOi. Laissemoi te parler sagomerà. Jao
queline, jc sais qtie tu peux me comprendre,
st tu le VetiX et je te le demande de tout
notre amour. J'aVotie avec toi que la conduite
de ma mère est irritante, mais si nous répon-
dons coup pour coup, ce sera la guerre et cela
ne se doit pas. Je l'aime et la vènere. Je veux
vivre en paix avec elle. Un peu de calme sati-
vera la situation, je te désire vivement, mais,
pour cela, il me farà le concours de ma femme.
Si tu me le reftisais, tu me ferais une grande
peine, toi que j'aime tant.

U avait touché sion ccetir, elle promit ce
qu'il Voulut et en riant, il oonclut.

— J'en viens à croire que les brOuilles ont
du bon puisqu'on a la joie de se raccommo-
der.

— Ce serait bien meilleur de ne jamais se
fàcher, dédara-tielle avec un soupir. Yves, pour
cela, il ne faudrait pas que personne se mit en-
tro nous.

— Nous ne le permettrbns jamais, dit-il aVec
chaleur, car cette chose n'arriVe que si On le
veut bien. Aie confiance en mei, Jacqueline, ne
me cache jamais rien, et si je ne puis t'éviter
certaines souffrances, sache que je t'aimerai en-
core plus de les accepter pour moi.

Jacqueline pensa à ce moment qu'un amour
comme celui de ston mari pouvait faire accepter
team des ennuis et oublia les conseils de Ju-

En attendant le Médecin... Dernières nouvelles
Toute personne doit connaitre les premiere

soins à donner en cas d'accidente, de maladies,
en attendant les secours de la science, quelque-
fois impossible à obtenir tout de suite, sur-
tout dans nos campagnes. A part cela, il est
indispensabile de connaitre Jes Vertus des pjantes
domestiques ainsi qtie ìes divers bienfaits qu'on
peut en tirer polir soulager Jes petits malaises
journaliers. Tous ces conseils, toutes ces re-
cettes utiles se trouvent réunis dans un joli
Volume avec planches coloriées des principales
plantes employées en médecine et des cham-
pignons bons et mauvais. Ce précieux livre in-
titttié: « Le Médecin des Pauvres » est un
réel trésor pour tine famille. A pari ce qua
nous Venons d'énoncer, il renferme les pre-
miers principes d'une lxmne hygiène, l'art de
conserver la sante afin de vivre vieux et heu-
reux, sans oublier Jes conseils relatifs et lés
soins à donner aux animaux domestiques, ces
précieux auxiliaires de notre bien-ètre.

Le prix du « Médecin des PauVres » est de
frs. 3.50.

Nous le donnons èn prime à nos àbonnés
pour le montant de Er. 1.20.
pris à notre bureau. Pour les envois par la
poste, port en plus.

tw Nous rappelons que le prix de l'aboiine-
ment du « Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais » est de fr. 8.— par an. Les nouveaux a-
bonnés pour 1923 recoivent gratuitement le
journal jtisqu'au 31 décembre prochain.

ÉTRANGER
Chez les soviets

On mande de Moscou que par suite de man-
cale d'argent dans tes caisses des' soviets, les
cheminots De recoivent pas de salaires. N'étant
pas non plus ravitaillés en vivres, te mécon-
tentement dans tes rangs des cheminots gran
dit. Le commissaire aux oommtinications Dzier-
zynski leur a adresse une dépèche circulaire
faisant appel à leur sentiment du devoir pour
éviter une crise des transports. En cas contraire
il les menacé de militariser les chemins de
fer.
Comment le ,,fascio- d'Alexandrie

entend supprimer les voleurs
ALEXANDRIE, 7. — Le groupe fasciste lo-

cai a pris une curieuse , tiritiative: impres-
sionné .par l'extension prise par les Vois, iti a
établi une liste des voletirs de la Ville et en-
virons, après quoi tous Ics voleurs ont été
invités à une conférence. Totis tes invités, ati
nombre de deux cents, se sont présentés.

Le secrétaire du fascio a déclaré que le far*
cisme avait décide d'étouffer Je Voi par totis
les moyens. « Si Vous voulez la guerre, a dit
te secretaire, vous J'atirez mais alors vous l'au-
rez jusqu'au bout. Si Vous préférez un accord,
alors nous pourrons discuter. Ou bien vous
mettrez fin à Vos actes cte ptilage ou bien Je
fascio vous donnera la chasse et Votis battra
ou mème VOus tuera chaque fois qtie seront
commis des Vois ou autres actions Violentes ».

Une discussion s'enstiivit.
Plusieurs voleurs se décJarèrent d'accord de

changer de métier ; d'autres ne se prononcèrent
pas.

Après oette entreVue, Je fascio locai orga-
nisa un service de polioe. Deux voleurs .ayant
été pris en flagrant délit dans la journée ont
été battus jusqu 'au sang.

Mussolini a envoyé tin télégramme de félici-
tations au fascio d'Alexandrie pour son initia-
tiVe.

Chute d'un avion postai au maroc
CASABLANCA 7. — Un avion postai faisant

le service Oran-Casablanca, surpris par te
brouillard, a hetirté te sommemt d'une monta-
gne aux environs d'A'in-Sbit. L'aVion s'est é»
crasé sur le sol et a pris feu. Le pilote, nom-
mé GensoJlen, a été tìarbonisé. Le courrier pro-
jeté hors de l'appareil a été sauVé.

— Je Vous reverrai bientòt, dit-etie inci-
demment. Mon neveu et Geneviève doivent ar-
river dans huit jotirs à Vajltombretise et A-
lexandrine m'a fait prometta d'ètre là pour
tes reoeVoir.

Jacqueline pensa à part elle que sa place
serait bien petite dans cette réunion de fa-
mille, mais elle se promit de faire bonne con-
tenance. EJle se montra simplement gracieuse
sans affectation, et Mite Irene au départ l'em-
brassa atièctueusement.

— Tu as fati Ja conquéte de ma tante, dit
joyeusement Yves quand ils furent dehors.

Sa physionomie d'habitude si froide éxprir
mait une réelle satisfaction. Pourtant, Jacque-
line ne retini pas sa langue sincère.

— C'est bien la dernière conquéte qtie je
fera! sans doute dans ta famille, mon pau-
vre ami, et elle est de peu d'importance.

— Non, dit-il avec chaleur, je suis convain-
cu que tu sauras faire tomter toutes Ics pré-
Ventions si tu Je veux.

Ds passaient à ce moment Ja porte de l'ho-
tel de Pontignan et, dans l'ombre de la Voti-
te, Yves ii» put Voir te risage de sa femme.

En acte de banditismo
près de Porrentruj

F0NTENAI3, 6. — M. Brand, cititivatetir à
Fontenais, avait, lundi, vendu urte vjache et
touché la somme comptant

Pendant la nuit, trois jeunes gens de Porren-
truy, masqués, qui avaient eu eonnaissance du
marche, se présentèrent au domicile de Brand
et frappèrent avec insistane» à sa porte.

Brand ayant commis l'imprudence d'ouvrir,
pour savoir ce qu'on lui vtoulait, l'un des mal-
faiteurs braqtia sur Ira tin browning en lui in
timant l'ordre de livrer immédiatement son ar-
gent. Brand s'y étant refusé, le bandii masqué
tira ; mais le projectile ne fit qu'effletirer te cul-
tivateur et alla se loger dans la muratile.

Le ressort de l'arme s'étant brisé, le mal-
fai teur ne put continuer à tirer et, Brand ap-
pelant au secotirs, tes trois bandits s'enfuirenL
La police a réussi a les arréter dans la soi-
rée de march. Ce sont des jeunes gens de 17
à 27 ans ; ils ont fait des aveux eomplets.

Sous le train

iNYON, 7. — Hier matin, un ouvrier de la
voie, nommé Tri. Meyer, àgé de 54 ans, pére de
famille habitant Coppet se rendait à son tra-
Vail à Tannay. Après étre descendu de son
train, il s'apercut qu'il avait oublié dans te
fourgon sa caisse à otittis, il remonta dans le
train et en voulant descendre du train qui s'é-
tait remis en marche, le malhèuretix tomba
sous les roties qui lui sectionnèrent les deux
jambes.

Transporté à rinfinnerie de Nyon, M. Meyer
subit l'amputation des deux jambes è "la hau-
teur des genoux.

Tragique coHision d'aéroplanes
NEWPORT-NEWS, Etats-Unis, 7,̂ - Le com-

mandant Gerhart, le capitaine Doyte et quatre
soldats ont été tués dans lune collision qui s'est
produite mercredi matin, à laanglyfield.

L avion du commandant Gerhart, peu après
avoir decollò, Vint heurter l'arrière du second
avion, unite de bombardement qui Venait de
prendre son voi. Les deux appareils s'écrasè-
rent sur te sol. Deux soldats ayant sauté de
l'un des avions furerà tués sur le coup. Quant
aux atitres occupante des deux avions, i's fu-
rent retrouVés carbonises piarmi tes deoombrè^

Toblerone: 6 doucetirl
ToMerido : fleur des tropiquesl

Tobler-Nimrod enfin> l'elixir de Vigneti fi
Voilà tout te secret des sanbés magnifiquesl
« 3 Stars » TOBLERONE, T0BLERID0 &
TOBLER-NIMROD réunis dans tane ^legante
bonbonnière triangulaire. Prix frs. 2.50.

BOUIS wis^r/rŝ r^iwiis pr ia
Magasin Marius Boll. Sion

H ne voulait point, d'aiuteurs, douter de sa
bonne volonté.

Ds partirent le tenctemain de bonne heure
L'auto de Vallombreuse, arrivée la veillè, les
entraìna rapidement loin d'Aumont, vers letirs
pays, et Yves dit tendrement à Jacqueline, en
lui montran t les tours de Notre-Dame qui s'ef-
facaient à l'horizon.

— Maintenant, ma cbé'rie, entre Jé bonheur
et toi il n'y aura plus l'ombre de la cathé-
drale.

Jacqueline pensa qu'il n'y atira noti point
l'ombre, mais la présence de sa belle-mère de»
sor-mais, mais eJte chassa cette image importu-
ne et sourit à, son mari.

Peut-ètre aVait-il oompris quelque peu sa pen-
sée, car, retenant ses mains dans les sienne^
il dit doucement:

— Nulle ombre ne pourra se mettre entro
nous, si notis avons coràiance l'un dans l'au-
tre. N'cubile pas, Jacqueline, que je VeuX corir
naitre la moindre de tes pensées.

— Tu veux étre un affreux tyran, concitit-
ene gaiement, cela preuve dans quelite estime
tu me tiens.

— Tu es si jetine, que je redoute les mau-
vaises influenoes.

Jacqueline ne récoutait plus, tout à la joie
de ce voyage, de ce départ sans retour vere
le pays rèVé.

— On dirait que Ja montagne est plus belle
pour me fèter.

Lui "atissi l'aimait farouebement cette mon-
tagne, dont ils approchaient à grande allure
et il promit à Jacqueline de nombreuses eX-
cursions à deux dans Jes l>eaux sites etiviron-
nants .

Et ce voyage finti très vite, camme finis-
toni toutes chose», naluviisM «va bonao*. 0»

::£5itiì*?* -*-"~^ *Alv ¦*&*- -̂*^***K»*«* -̂«Kaaa»J« »̂JSSSl'ne tasse d'Ovomaltine
prise à déjeuner fait ressentir pendant toti-
te la journée son effet bienfaisant «ur L'i»
ganisme. i

En boites
de fra. 1.50 et 5I d e  frs. 3.50 et 5 - ^̂ jB ŜJBjJBfc  ̂

En *"»l*> »»rt«ut |

DrA.WANDER ^è™Ss6  ̂
~

S
"

A
"

E^RNE

Tous les trois sur toutes les table*, i
Tous les trois dans le méme étui,
Trois aspeets dti méme produit
Et totis les trois in(x>mparablesl

« 3 Stars » TOBLERONE, T0BLERID0 st
TOBLER-NIMROD réunis dans une i'.*giitte
bonbonnière trianctiJaire. Prix fr. 2.&Q.

Dr fc DUCREY
SION —

absent
reprendra ses consultation»

le 16 Décembre 1922

JLttention ! !

AU M0BIUER MODÈRNE, rus

Pour catise de cessation *B«
commerce, k liquider de tfuit»
grand choix de meubles, tels qtie:
salle à manger, secrétaire-bureaia,
Commode, armoire, buffet de coti-
cine, i IaVabos-<»mmodfc dessu»
marbré, canapés, taktes, lits eom-
plets bois, fer, etc, glaces, etc.
Se recommande: EMILE SIXT.

Qu Chàteau, SION. 

- Vendredi 8 décembrs n. , <-,-» >
CASINO DE SION

GRAND CONCERT
donnié' par la « Société d'Orchèstre t de Sic*

avfec le coneourg de
Madame Durtiz-Pans, professeur de cti»iit

CHANGÉ A TEI.
? Décembre

Demwia*» QMv
Paris - 36.50 Ì8.—
Berlin —.006 — JOt
Milan 26.25 96.60
Londres 24.15 24.35
New-York 5.25 ' S.40
Vienne —.007 —.OCS
Bruxelles 33.50 Ì5.—

Grande baisse
GRAND ASSORTIMEDT

HBHBi

fWidlY np I IJS \tm
«aajmL-̂ ,^

descendit le plateau, le défilé apparti* tout gre-
che et la grille de Valtombreuse s'oaiYrit ds-
vant les nouveaux mariés.

Jacqueline revenait ici, mais non pJua es
visiteuse. EJle regarda avec émofion cette mBI-
son inconnue qui était la sienne malgré (Oat:
« Il faut qu 'avec toi te bonheur passe e»
seuil ». Puis elle cut de l'htimetir en veytanl
le petit chalet qui l'attendait et ce ftlt pves
un ccetir troubló qu'elle franchit le hafui ger-
ron de Vallombreuse.

Personne ne tes attendati dans le hall et Us
joli visage de Jacquelinie se "durcit un peiu.
Elle regarda Yves à la dérobee. Il était un peti
pale. Scuffiai t-il, Iti! atissi ? Il Fentraìna Ire»
vite vers cet immense salon du midi Dù, !•
soir de l'orage, les voyageurs avaient .w>u***f!
asile.

Et comme ce soir-Jà, Mme de Sàirire^roiSf.
se leVa en les voyant entrer. Elle eut un élaj»
vers son fils, mais elle fee contini al l'eor
t rassa simplement.

— Je suis heureux de vous revoir, ma mitre,
dit-il de cette voix grave qui n'employaié ja *
mais de mots inutifes.

EJle fut totichée mais ne répondi* pa». Àlois
il prit la main de Jacqueline.

— Voici ma femme. Je vous demaade d»
reporter sur elle tin peu de l'affection qv*t ixjti*
avez pour moi.

Jacqueline ftit émue de ce qui ribmil dans
la voix de son mari et, sans efrtort, scurii «nv
plement à sa bellemère. A cette heure, aliai
était disposée à tous Jes sacrifices potir YVesa.
Mme de Sainte-Croix ne voultit pas, sana duo»
le se montrer en reste de générosité avafi cetf»
jolie ennemie et embrassa cOrrectement Ja jajfcj-
nei femme.

C'àteit ua« MoadfliAe •onsonainale qa* la, emWr
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Grande chance de gain
est assurée par la

Eoterie de la Société de Bienfaisance
Suisso-Russc

3 PRimES principales de Fr. 50.000.—
Montani total des lots : Fr. 1.250.400 ,—

4me tirage le 18 décembre 1922
seulement Fr, 1.— le billet (a reprise de 10

billets, un billet gratis)
La liste de tirage pourra étre obtenue dès le 21 décembre,

: contre envoi de 40 cts.
1 Adres&ez les commandes au Bureau de Loterie Zurich,
JLimmatquai 12, chèqlues postaux VHI/8368.

m—

GRIPPÉS, TOUX, WL
RHUMATISMES, Ĉ 3§L
POWS DE COTÉ c#;f*€b ì̂

ETC. fÈmir

sont guéri* f 'j a  \eks .

LE THERMOGÈNE
3 La boite : 2 fr. — L'imago

du Pierrot crachant le feti doit se trouver
I au dos de cliaque bolle.

YT*'«mr.- .  I I  un -m-nn-T. ¦ i. .mi. .., « M I .  .MM

. Sage-femme di
madame4

>
<*
%>

DUPASQI IER.
Place du Port, 2, (

Pensionnaires — Soins
Prix modérés. — ti

La Ulne
de*OCPtì

*-\\

donne un bon nendemenl

,

< Mesdames

àVA*A*A*AVà¥A^à^AV«aWA^A^&

Pour faire teindre ou laver chiniique
ment tous vètement Dames et Messieurs, de

iaaaaaaaaaaaaaaaafl U n ' I l i o  CRie 11 Imporle  qUel S llSSUS, adreSSeZ-VOU3
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa de COltiianCC Ù la

CLINIQUE SUR
POUR VOS RE

écnvez ou Rdrease2
mme Efoerwein-B
11 Boulevard James—
néve* Succès infnìl
tous les cte.

Teinturerie Gingins
à Payerne

ou a ses dépòts:
Pour Sion : Magasin VARONE-FRASSEREN, Grand-Pont
Pour Martigny-Bourg: Mag. J. DARIOLI-LAVEGGI.

>
.Service rapide et soigné
Prix sans concurrence !

I

Eorsque les enfants refusent le lait p

De tous les sueeédanés du café co
nial, c'est le café de malt Kneipp-Kath*
ner qni — SO ans* -— a fait ses preuvi
C'est une bolsson absolument Baine an
bien pour les adultes que pour les enfai

ce dernier peut étre mélange, sans crai
avec dn café de malt. Que la ménagère
fasse l'essai et après un usage de con
durée, elle lui donnera la préférence i
tons les autres sueeédanés du café colon

Atelier de Ferblanterie
• INSTALLATION SANITAIRE , ' T0ITURH, •
g VERRE & RÉPARATION EN TOUT GENRE J
| HUGON FRANCIS, Rue du Rhone, SION |
o*G99®mmm&&®*mm*9m*9&mm®*99**9

ff BOBAING il
RUE DEjBOURG 47-49 LAUSANNE

»
<+Les noirs pour deuil recus dans Ja matinée

sont relournés le lendemain

Consulte? ,  nos prix cliez nos dépositaires! B» Boucherie Boup
Rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

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

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

Trousseaux soignés
Rxdeaux, lentures, Stores
Agencements de bureaux

Devis et projets sur demande ndes Loterie
k's Egliscs Valaisanm
sutorisées par le Conseil d

Prochain tirage

IO «J anvier
GROS EOTS

Fr» 30-000 
Fr- 25-000.—

Fr-20-000.—
Fr- 5-000.—

Fr- 1.000.—
Fr- 500.— eto

au total en espèces
Fr. 455,000 

Achetez un groupe de
lets = Fr. 20.- des
ries Valaisannes. Vour
perez à 5 tirages et voi
vez dJans le cas le plus h
gagner jusqu'à

Fr. 80,000—
Sérte de 10 billets p

tirage du 10 janvier, fr,
enveloppe de 2 billets

UNA M. WILLIAMS

Si vous ne craignez pas
de connaitre la vérité...
Eaissez-moi vous la dire

Certains faits de votre futur.
la situation que vous aurez, d'au-
tres renseignements coràidentiéls
vous seront revélés par l'astrolo-
gie, Ja science la * plus ancienne.
Vous connaTtrez votre avenir, vos
amis, vtos ""̂ ¦"̂ "̂ ft̂ .
ennemis. le .«ĵ | S»̂ ^^^.SUCcès et SSill fiiaa Ttaa».
le bonheur lÉaE , , \ WB
qui vous WmW» m ma
attendent mf là aP M(Jaus m̂mWi $k JmBmariage n| - WAmw

les snécti- *̂aSaLBSal |̂Jations , les ^almVaWJ^
héritages que vous réaliserez.

Laissez-moi vous donner gra-
tuitement ces renseignements qui
Vous étonneron l et qui modifie-
ront complètement votie genie de
vie, Vous apporteront le s'uccès
le bonheur et Ja prospérité, ati
Jieu du désespoir et de l'insticcès
qm yotis menacent peut-ètre en
ce moment. L'interprétation as-
trologique de votre destinée vti'us
sera donnée en un Jangage clair
et simpSe, et ne comprendra pas
moins de deux pages.
Eisez ce que mes clients

disent.
23, West Caler Stree t, Seattle
Washington , E.-IT. (l'Améri que

Cher Monsieur,
Je suis absoi'timent enchanté?

de mes Horoscopes Compiei, et
Anntiel. Vous sembfez lire toutes
mes pensée? et arrières-pensées
et. me connaitre niieux que je ne
le fais moi-mème. le serai char-
mée de répondre aux demandés
cle ren seignements el je forai cer-
tainement valoir volte grand pou-
voir. Les différen tes choses se
sont déroulées cornine vous me
tes aviez prédites.

Pour cella envoyez setilemerà
Votre date de naissance, avfec vo-
tre nom et vOlre adresse, écrits
distinctement. Si vous Je voulez
Vous potiVez joindte 1 frane en
billet de votre pays, pour frais
de correspondan.ee.

Profitez de cette offre qui ne
sera peut-ètre pas renouvelée.
S'adresser : ROXROY , Dept 1913
L., Emmastraat, 42, La Haye
(lloi'lande). Af franchir les letti es
à 40 centimes.

BOUSiEi
et toute» les impuretés du teint en quel-
ques jours seulement pnr l'emnioi de la

iaaìi• ataUlteura
P0TAGER3 »: Creme Lydia et dn Savon Floréal

Nombreuses attestations !
Succès garanti. Prompte expédition de
cea deox articles par la

Pharmacie du Jura, Bienne,
contre remboursement, de fr. 5.—

Un gagnant garanti par seri
Résultat immédiat£ Fabriqué de Draps à Sennwald (Ct. ile Si-Ball)

fournit des excellentes étoffes pour Dames ct Messieurs, laine à
tricoter et couvertures. Grosse baisse. On accepté des ef f ets usa-
gés de laine et de la laine de mouton. Echantillons franco.Maladies urinaires

VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostata-
tes, douleurs et anvies fréqner Ss
d'uriuer, pertes séminates, iai-
btesse sexuelle, diabète, albami-
ne, hémorroides, rhum?il*pmes
Trattiene, obesité, golfct*©. timi-
dité, naaigreur, etc„ demandez, en
expli.piant votre mal, a a Direc-
teur de 1'Institi.it Darà Export,
Risone 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
I>. Williams, de Londres.

3000

FRANCS 6 
1000 Cigarettes

«Maryland"
Véritable qual. supérieur (en pa

de 20 pièces) en prenant
pièces ; 1000 pièces seule-
Frs, 7.— (occasion)

Contre remboursemen't

quets

ment

Fumez les
BOUTS
D'OR
doux eJ de bonne

N<> 27-30: 8.80; 31-36 : 9.80; 3642i

N» 27-30: 6.90; 31-35: 7.90; 3

GRANDE VENTE DE SOCQE
en boxcali doublées agneau

és en box., doublées agneau

ues en croute, doublées feutre, 404
cqties en croute, non IJourréa, 4041
Socqties peau cirée a. 1 forme

MAX RITTER, WOLLISHOFEN
— ZURICH 2 —

REGEES MENSUEEEES
Remèdes régulateurs contre Ies

retards mensuels.
Ecriie à H. NALBAN, pharm,

33, j 'ue du Stand, Genève.

Couvertures militaires fr. 9.- seulement
Grandeur 140-180, garanties neuves, convenant pour tout usage com

me couverture touriste, voyage
fr. 9.— seulement

Uordons de
le gros (144

Socques Ire
No

souliers, noirs,
pièces) seulement
fabrication suisse

et couverture de lit, au prix de

80, 85, 100 cm., long, indéchirable
frs. 3.—.
extra fori , très bon marche

HS* Dames 4
Retards, Conseils diserei? par

Darà, Rhòne 6303, Genève 1010
a \ m *m a B m u m a *a t k *K B m B m e *e s a m a a e e s s m*i
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telarne de Vallombreuse, et le piemter choc
passe, elle s'était ressaisie. Elle emmena l'è
jeime ménage vers le fond de la salle où se
tr-ouVait assise Mme de Gercé.

— Ma chère Laurence, permettez-moi de
vous présenter ma belle-fille.

Jacqueline s'inclina gracieuseraent et Mine
de Gercé se montra sultisamment aimalv 'e pour
les plus j 'iistes suscepltibilités.

L'heure pressati d'aillsiurs et l'entrevue fut
eourte. Midi aliai t sonner. Les jeunes maiiés
se hàtèrent d'alter effacer tes traces de leur
rapide voyage.

Une vieille lemme de charge, qui semblait
fort en admiration devant Yves, guida le jeune
ménage vers son appartement. C'était au pre-
mier étage et Maria expliqua :

-— Madame a pensò que Monsieur Yves se-
rait content de retrouver ses habitudes.

La voix d'Yves ne témoigna d'auctine con-
ia iriété en introduisant sa temine dans une
vaste chambre très claire et incubi ée à l'an-
i ienne, d'une facon à la fois sevère et recher-
chée.

— Ce qui est ici est à moi, dit-il hriève-
unent ; je m'étai s amusé k collectionne r ces
meubles trouvés dans tes villages environnaràs.
J' ai la passion de rantiquité.

Jacqueline jota a peine un coup d' oeil aux
vieux bois scttlptés. La première phrase d'Y-
ves seule, l'avait frapp ée: « Ce qui est ici
est à moi », el dans un stirsaut eie véracité
elle avait fallii ré pondre : « Tout est à toi ici,

, mème le chàteau ». Elle sul cependant contenti
sa langue.

Le repas se passa sans dicembre. Les deux
dames qnestionnèrent tes nouveaux arrivés sur
leur voyage. On parla de Paris, puis du jeu-
ne ménage de Gercé , qui devait arrive r trois

jours ptiis tardi.Mme Alexandnne appaiati Jac-
queline ma fille, sans àffectatio n, mais, quand
elle eu vint a prononcer le nom de G ene-
viève, sa belle-fille comp ri t vivement te men-
songe poli des protocoles mondains. GeneVIè-
ve et. Jacquel ine désormais appelLraient ma
ititi mère Mine S,ainte-Croix , mais ca que
ce mot sembj able renfermerait de diiférence
la nouvelle inariée le sentii amèrement.

Mine Alexandrine cependant fit de louahles
efforts ee premier jour. Elle évoqua , avec res-
peet le nom du chanoine Céinar, et Mme de
Gercé iti. chorus avec elle dans l'éloge du
mori. L'ombre Vénérabte du saint vie-'llard cou-
vi-it un instanl encore Jacqueline de sa prò-
tecfion , .et des larmes montèrerà aux yeux
de la jeune femme. Il lui semb'a perdre de
nouveau cet untque parent, elle se sentii plus
etrang ère dans oette famille inconnue qui , pour-
tant , était la sienne désormais.

Mais, de l'autre coté de la table, Yves lui
sourit et Jacquel ine ne se sentii plus orphe
line.

Le service était des plus oorreets, la table
étai t sobrement garnie , mais avec une recher-
che coùteuse . Jacqueline compiti quelle fort u-
ne représentai f cet entretien jotirnalier et la
niesura avec ses minoes ressources. Pour la
premiere fois, son àme légère fut effleUrée d'un
soupeon de Vérité.

« C'est pour moi qu'Yves abandonne totit
cela, pensa-t-elte avec attendrissement; et ce
sacrifice, il l'a fait ga 'ement, sans en parler. »

Elle en concut une reconnaissance fertile en
bonnes résolutions. sSa journée lui parut faci-
le. Yves l'entraìna en promenade dans le pare
mtiis ils s'éloignèrent de leur petite maison
et rentrèrent trop tard, le soir, pour la visiter.

Le lendemain fut prtivieux; YVes. accanare

par ses nombreux ouvriers agricoles, accoti-
rus dès son retour, ne put guère s'ocettper
de sa femme et Jacqueline s'enn'uya tin peti ,
sa broderie à Ja main, entre les deux douai-
rières, correctes, mais froides. On parla ' du
jeune ménage de Gercé qui devait arriver le
sttrlendemàln, de Mlle Irene que ses parentes
iraient chercher ien auto à. Atimont, Jes com-
mtmications étant longues et ennuyeuses par
le chemin de fer. Jacqueline se senti i si isolée
que, Vers l'heure du the, elle trouva un bon
prétexte pour s'édlipser. Elle sentati que ces
dames étaient gènées dans jteurs paroles, de-
vant epe, et annonca qu'elle allait elleinème
porter son thè à. Yves.

Sans s'inquiéter si Mme Sainte-Cro 'x troti -
Verait ses atiures bien correctes, elle ente va le
plateau des mains dti vieux Thomas, un con-
lemporain de Maria, et se dirigea Vers Je bu-
reau où son mari travaillaif. Il répondit briè-
\-ement à son coup timide à Ja porte, et comme
il ne le'Va pas la tète de dessus le comjite qu 'il
éptiichait, elle sourit maticieusement. Il' cro-
yait à la présence de Thomas seulement et
olle s'amusa 'une minute, 'une fois son plateau
posò, k oontempiler l'imposant maitre de Val-
lombreuse, que ses fermiers eràouraierà.

Cette sevère fi gure, cette voix grave, elle
s'amusa à penser qu'elle pouVait en changer
l'expression par sa seule présence. Les trois
ou quatre paysans à l'air respectuetix qui at-
tendaient les ordres du maitre, la regardaient
aVec étonnement. Elle était si menue, si souple
dans sa robe noire à peine éclairée de blanc
qu'ils la prirent sans doute pour une jeune fille.

Voyant qu'Yves ne rete vai t pas Ja tète, elle
se decida à l'interpeller.

— Ton thè Va refroidir, si tu le. dédaignes
comme moi.

Il tressaiJlit vivement et vint à elle.
— C'est toi , chérie. Quel veni l'amène?
Lite- craignit cte l'avoir contrariée et fit une

jolie mone.
— Je m'ennuyais sans toi et j'ai pensé rem-

placer Thomas, puisqu 'il avait le bonheur de
t'aborder. N'y at-il pas, par ici, tm coin où fu
puisses me caclier? Je serai sage tout à fait.

Sans attendre sa réponse, elle se blottit dans
une vaste embrasure et, à demi cachée der-
rière te loti rd rideau, lui sourit de loin. Puis,
ouvrant le livre qu 'elle avait apporte, elle ne
hougea p[his.

A l'autre bout de la grande pièce, Yves re-
prit son travail. Il avait l'air d'un maitre un
peu sevère, mai s impartiaL et Jacqueline pen-
sa que ses vingt-sept ans en paraissaient bien
quarante, potir la gravite. Yves ne ressemblait
pas à sa mère bien qu'il fut cornine elle très
imposan t et de haute stature. Là, s'arrètati la
ressembflanoe. Robert et Geneviève avaient bé-
ri té de leur mere cette finesse de tjrat ts un
peu trop delicate, celle transparence de teint
qui les faisaient bien tes descendants d'une
race aristocratique, affinée et tin peti mièvre.
Yves, lui, était un Sairàe-Croix, grand , robuste
et tranquille. En Jevant les yéux, Jacqueline
pouvait voir, en face d'elle, un portrait qui dé-
jà l'avait frappée. L'ancien cbàtelain de Val-
lombreuse, le mari de Mme Alexandrine, le pé-
re d'Yves, était représente Jà, dans ses der-
nières années. C'était une puissante figure aux
traits austères, oomme ceux de son fils, mais
Je regard étonnait dans cet ensemble. Il était
doux, un peu triste ce regard. Il y avait com-
me un regret ati fond de ces prunelfes. Jac-
queline se demanda .quel chagrin aVait assem-
bri cette robuste mentalitó dont YVes lui a-
vati parie avec vénération. U lui sembla que
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— Je croyais que tu n'aimais p
dérangé dans tes comptes, remarqua I\
te-Croix, d'une voix indifferente. 1
interdit l'accès de ton bureau.

— Dah l ces paysans sont si Jaml
gua-t-il sans arrière-pensée.

Mme Sainte-Croix serra tes lèvres,
cieusement Jacqueline pensa:

— Mme Alexandrine est jalouse di
Au moment de se séparer, Jes d<

annoncèrent leur inftention dfe ¦]
lendemain de bonne heure, en auto, f
mont où elles allaient chercher Mlle 1
On se dit donc adieu jusqu'au tender)
et .. Jacqueline s'endormit heureuse
journée de solitude avec son mari.
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le portrait Ja regardait, elle, Jaccrueliiie,
te nouvelle mariée, et elle Cut une bizi
lite angoisse. Elle crut voir son mai
heureux, qui lui reprochait elle ne sayai
faute ,.

Mais, gràce à Dieu, l'impression fut i
Là-bas, au fond de la salle, Yves, è
congédié ses auditeurs, rangeaTt ses pàj
il venait à elle, souriant. Non, Dieu 1
n'y avait auc'une tristesse dans ces yeti
il n'y aViait qu'lune tendresse profonda
quotine se railla elle-mème.

La soirée fut agréable, malgré 'un |
cident. Mme de Gercé qui s'interessai
entreprises agricoles, demanda à YVes $
détails sur son entrevtie avec ses tenni
jeune homme dit en riant qu'il les avi
diés plus lestemerà que de coutume, I
la présence de sa femme.

Jacqueline vii se refléter 'un instan
pression suigitijère sur le Visage de
mère.

au tricotage
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