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On demande jeune

Bonne a tout faire
pour petit ménage soigne. Entrée
immediate. S'adresser à Madame
Roulet, Av. de Ja gare, Sion.

On demande
l POUR YVERDON

FORT GAGE

une jeune fille sachant cuire, bon
nes références exigées.

Ecrire à Mme Walther-Bloch',
Yverdon.

Directeur d'une ancienne mai-
son d'alimentalion (liquides) a
Genève, ¦

cherche associti
actif ou passif aVec apport de
40 a 60.000 frs., pour reprendre
la maison qu 'il dirige.

Adresser offres sous chiffre:
M. 69260 X. Publicitas, Genève.

Bel e slliialioi
offerte à personnes acliVes; gros
bénéfices en placant partout ar-
tides nouveaux. Pas besoin de
connaissances spéciales. Notice
gratuite. Ecrire : „Ra<Iio"
poste restante, Lausan-
ne (gare).

Jeune homme
intelligent et travailleur obérche
place dans magasin.

S'adres. an bureau du journal.

A vendre
2 lits en bois, dont 1 à; 2 -pla-
ces, en noyer, et 1 Jit d'enfant.
S'adresser au bureau du journal

On cherche _ acheter
d occasion, fournealu en pierre.
S'adresser aU bureau du journal

A vendre
foin et regain

S'adresser chez M. Walther
Rufli , SION

Chambre meublée
k louer tout de suite

S'adresser Zimmerman dentisi»
8ION

A louer
chambre meublée k TAVenUe de
te. Gare.
S'adresser aiu bureau du journal.

Chambres meublées
à louer tout de suite.

S'adresser à PuMcitas flous
P. 4919 S. SION

ouer
jolie chambre meublée.

Chauffage centrali.
B'adresser au bureau du jour-

nal qui indiquera.

Pendaii l les fètes
, belle graisse

de rognons de bceuf
GENÈVE

à fr. 1.50 te kilo. A MAGNI, Com-
merce de Viande, Abattoirs de

Excellente sancisse de
ménage à fr. 1,80 le kg-
Boncherie-Charcuterie

Edouard Cruchon
Tél.20 St-PREX (Vaud) Tél.20
CHATAIGNES VEBTES

sac de 15 kg. frs. 5.95 franco
NOIX récolte 1922 : sac de 5 kg.
fr. 5.95 fico.
Morgan ti A Cie. Lugano
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«gr- iiris
J'avise l'honorable clientè'e de Sion et des environs, que poni

Jes fétes de Noél et Nouvel-An, j' aurai en magasin :

Grand eboii ile plantes lleiiries el plantes eoupees
Se recommande :
Emile Machoud-Chevressy, magasin AV. Midi , Sion

GENÈVE

QUERI5JCNT TOUX RHUMES eie

E. Furter, coiffeur , Siou

BOUGIES «EU JSLSS ™  ̂MTICLES pr MES
Magasin Marius Boll , Sion
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A VENDRE en ville de Sion, un

appartement
de 2 chambres, cuisine, cave, galetas, avec eau, lumière.

Méme adresse, un

chalet
aux MAYENS DE SION.

S'adresser: Agence immobilière Zermatten, Sion.

WMM A VI S
miW^ f̂ C^m I/Atelier d'ébénisterie, Place du
^W '̂ "jBB Midi, Maison Czech , vous fournira d»s meu-
^¦********** ' m ' ¦B'l*r bles à des prix défiant tonte eoncurronoe.

Si vous avez du bois pour la fabrication de»
meubles, apportez-le et vOus réalieerez une
grande economie.

Ulenbles cn tona genres
! DEPOT DE MEUBLffift : Maiso» Zeai, Pla-

ce du Midi, Sion.
Il 111 Ss recommande : FASOLI-

J. C. Osner, Pully
ATELIER MÉCA NIQUE, FONDERIE

d'Aluminium et fabrication de coquiiles
pota pièces en sèrie.

TREMPÉ PAR CEJUENTATION
t« tout» pièce mécanique cn fer et acier doni.

— Téléphone 29.33 —

Sous-vetements
Gilets laine fantaisie
Gants -- Chaussettes

CH^SECH DODILLE
Envoi a choix — Téléphone 34.82

v ianaes mr sa er
Quartiers de devant de 60 k 100 Itg. à Fr. 1-80 le kg
Quartiers de derrière de 60 à 100 kg. à, » 2,50 »
Tétines fraiches à » 0.80 »
Tripes fraiches à » 2.— »

Excellentes saucisses fumèe* à » 2.— »
Cervelas et gendarmes k » 2.40 la di

Expéditions aux meilleurt* o-tonditions par k
Boucherie - Charcuterie

HENRI HUSER S.A., LAUSANNE
Téléphone 31.20
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Foi? OMMrrM votre chwelue
Il faut une méthode

Si vous souffrez d'une affection quelconque du cuir chevelu,
ayez confiance en nous et Utilisez la méthode et les produits
de Mme C. Pasche de Vevèy, 60 ans de succès. Demandez ren-
seignements et notice (joindre timbre pour réponse) à Y

Institut pour l'Hygiène de la
Chevelure, Valsainte, 7, Vevey.

— Téléphone 3.47 —

Grande baisse
GRAND ASSORTIMENT

nitlEIIH nr 1 PS FFTPS

GRIDE VENTE DE FIN D'ANNÉE
¦gB-MB-a*»**^̂

Magasins
E. Géroudet & Fils. Sion

J'usqu'an 31 Décembre ¦
Malgré noi prix déjà très réduits, nous accordons un escompte

special de

O
o au eomptant
jusc fu'au 31 Décembr»

sur ks nianteaux, costumes, robes pr. dames, et enfastis, *» statasti) mi

10 !
sur tous ks vétement» po'iur eai'COi**9ls st

Complets pour hommes
Pardessus, Raglan», Sous-vétements, Faux-cols, Cravates

Chapeaux, casquettes
-i—! CHEMISES 

.Hip*
Jaanstte-s, Oasaquins, bas, gants, corsets, mouehoirs, feleasss,

# Fourrures # 
Tissus de laine noir et marine

pour robes et costumes
Toiles pour draps, nappes, serviettes, bazins, eto.
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Nos marchandises sont toujours marquéeu en chiffres connus, dicais auefune ifurpitse

Les prix des articles af f ichés aux étalages sont nets

Fr 
Graisses vé$étales

PALMINJ

PrPALNONAj
ceconaues Les meiUeuresjBp

rnSaumm

f% Fabrique de draps Steffisburg pr. Thoune

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS
MACHINES MODERNES

— S. STUCKI Fils —
vous recevez

Ies meiìleurs draps ponr vetements anx prix les
plus modérés

en nous envoyant dé la laine de mouton et des effets en lai-
ne pour Ja feibriration de
mi-laine mi-draps nouveautes loden de sport
couvertures de chevaux laine a tricoter

Faites voa enVois par cobls postaux jusqu 'à 10 kugos.

1 -MIT ¦¦ a— ¦ ¦¦ limi || | ¦ i— ¦¦ ¦ TI -ir- ~~ 

j Avis aux Fiancés j
! Grande réalisation de meubles !

• 

Jusqu'à épuisement de notre grand stock, provenant des meu- 1
leures fabriqués suisses, nous mettons en vende des meubles très I

% soignés. Pour tout ce qui concerne l'ameubLement, notre choii \¦ est immense, et nos prix sont les plus réduits. ¦
| Salles a manger, chambres a coucher 1
I Salons, JauteUils, divans, descentes et couvertures de Jits, pas- f
** sages, linoléums, tapis. Grand choix de petits meubles poUr Car ¦

»

deaux, etc, etc. *
HALLE AUX MEI BLES I

_ RUE LOUVE, 4, LAUSANNE. Mce. MarsehaJl. J

ON ACHETE

Cheveux tombés
au prix dn jour

I

ToDlonrS 'Usse
La Boncherie Neuensch-

wander, Avenue du Mail
17, Genève, expédie vian-
de fraiche du pays :
Bouilli, le kg- 1.60
Boti, le kg- 2.—
Cuisse ou derrière entier

pour saler, le kg. 1.70
Viande pour saucisses, sans 03

le kg. l,SO
Se recommande.

9 Méthode régulatrice* A
9 discrétion. Betour in- 9
9 faillible des Retards- 0
# Ec. Soeiété Parisia- #
# kia, Genève. 9

i a d e a u xuti|es à <¦« p*-**^ >̂aniiiKKiîK_jiK  ̂avantageux chez

F. Widmann & Cle. Sion
FABBIQUE DE MEIBLES

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

Tourteaux
Farines

Sons. etc.
Nos ventes donnent droit aux
bvtentions féidéralés.
PABC AVICOLE, SION

£St A vendu
une vache grasse

Fleury Antoine, BRAMOIS

On cherche _ acheter
d'occasion, 1 lit, 1 table de nmtj
1 table, 1 fourneau en pierre ou
en fer.
S'adresser Blu bureau du journal.

Baisse sor les viandes
J'expédie quartiers de belle

qualité, aux prix suivants:
Bouilli fr. 1.60 le kg.
Derrières, pour saler

ou .sécher fr. 1-70 le kg.
Viande pour saucisses,

•sans os, fr. 1.80 le kg.
Tétines fraiches

fr. 0,80 le kg.
Se recommande :

A. MAGNI, Commerce
de Tiandes, Abattoirs.
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làche plus
et ne

„AMEBA" colle extra forte
pour coJler et réparer le bois
Cuir, metal, verre, linoleum,
porcelaine, eto. La plus forte
colle tìonn'ue. Toujours prète
à l'usage. Pour le ménage, en
boites à frs. 1.80 et 2.90 avec
bande ,«Concours*'. Totali-i
té des prix frs. 500.— poUr des
attestations ou des idées de
publicité' originales. Dépóts :
Marbgny-VHle

A. Veuthey, fera.
Martigny : J. Lugon-Lugon.
Sion : Au Bon Marché,

J. Ferrerò
Monthey : Oct. Donnet, ngt



En attendant le Médecin

fr. 3.50

Toute personne doit connaitre Ies premiere
soins à donner en cas d'accidents, de mala-
dire, on attendant les secours de la science,
quelquefois impossible à obtenir tout de sui-
te, surtout dans nos campagnes. Il est aussi
indispensable de connaitre Jes vertus des plan-
tes domestiques ainsi que les divers bienfaita
qu'on peut en tirer pour soulager les petits ma-
laises journatiers. Tous ces conseu-3, toutes ces
recettes utiles se trouvent réunis dans un joli
volume avec 32 planches colorióes des principa-
les plantes employées en médecine et des cham-
pignons bons et mauvais. Ce précieux JiVre in-
titulé : « Le Médecin des pauvres » est un
réel trésor pour Une famille. A part ce que
nous venons d'énoncer, il renferme les pre-
miers principes d'une bonne hygiène, l'art de
conserver la sante afin de Vivrò vieux et heu-
reux, sans oublier les conseils relatifs et lès
soins k donner aux animatax domestiques, ces
précieux auxiliaires de notre bien-étre.

Le prix du « Médecin des Pauvres » est de

Nous le donnons en prime k nos aborinéa
pour le montant de

Fr. 1.20
pris à notre bureau. Pour Jes envois par la
poste, fr. 1.50.

En Italie
MMaHSm,Ba«M«

M. Mussolini, de retour à Rome, a exigé
du Conseil des ministres que Jes pleins pouvoirs
lui soient donnés, afin de pouvoir reagir con-
tro les adversaires du fascisme.

Certains politiciens auraient p<rofité de son
absence pour intriguer oontre le gouvèriiemenli.

A ce propos, l'organo fasciste écrit :
« Il y a en Italie des clans qui ne peuVent se
résigner devant les faits acoomplis, qui ne peu-
vent regarder comme définitivement perdue teur
hégénionie d'antan. Ces clans existent un peu
partout' ils s'appeUent tour k tour, giolitisme,
haute-hanqtae, franc-maconnerie, dipilomatie à
la Sforza.

La presse estimé en general que Ies fasciste^
exagèrent les dangers que court leur regime.

Le « Corriere » de Milan n'arrivte pas à com-
prendre les pleins pouvoirs demandes à ses
collègues par M. Mussolini. Le Parlement l'ai
a donne les pleins pouvoirs déjà et polur une
longue période. M. Mussolini a pour lm" l'ad-
ministration, la police, l'armée. Il n'à qu'à user
des pouvoirs qui lui ont été donnés.

Certains pensent que les motifs d'inquiéfcude
existent plutòt chez les fascistes eux-mémes'.Det3
faits signitìcatifs se isont produits dernièrement :
scissions et conflits entre fascistes, violences
répétées, etc.

Aussi, Un certain malaise se traihit-al,, le teknpls
des épreuves est, en effet, arrivo pour le nou-
veau gouvernement.

Deux tendances se manifestent parmi les fas-
cistes ; d'une par t, M. Mussolini et ses collal-
borateurs, qui entendent qu 'on obéisse aux lois
et qu'on respecte le gouvernement. C'est Je fasL
cisme léga! et constitutionnel.

D'autre part, les fascistes gè considèrent en-
core en état. de revolution et veulent exercer
une sorte de dictatlure. Us entendent n'obéir
au gouvernement que si le gouvernement le'ur
laisse les mains libres et approuvé sans autre
leur conduite. Ils ne se gènent pas pour criti-
quer leurs compagnons montés au pouVoir ; ils
estiment que M. Mussolini ne gouverne pas as-
sez énergiquement et ils se considèrent, tìux,
comme les seuls soutiens du gouvternemenit.

Us parlent mème de faiie une nouvelle re-
volution, non plus à la « romaine», mais à
la « russe » comme Lenine et oonsorts.

Ce sont les renchérisseurs du parti fasciste,
les ouvriers, dit on, de la dernière heure, les
« profiteurs » de la revolution fasciste, les ar-
rivistes et les pècheurs en ealu trouble. On
a l'impression quo les fascistes devront purger
leur propre parti de tous oes éléments nuisi-
btes qui pourraient lui réserver de pénibles sur*
prises. D'autre part, l'amélioration qui s'était
produite en Italie, au point de Vue de l'ordre et
de la tranquillité publique, subit en ce moment
un temps d'arrèt. Les violences fascistes ont fle*-
commencé en plusieurs régions et ont souleVé
de l'indignation.

Tout en constatant que, en general, les vio-
leno'j s oontre Jes personnes et les admi'nistrar
tions communales du parti populaire ont di-
minué, la direction du parti, réunie dernière-
ment à Rome, a dù conslater que, en oertains
endroits, ces violences ont recommencé de plus
belle. « A tous les amis qui luttent et qui souf-
frent, la direction a envoyé un mot de récon-
fort et de solidarité.»

A Rome, 011 estimé que la solidité du nou-
veau regime et Ja collaboration du parti po-
pulaire dépendent de la preuVe que M. Musso-
lini doit fournir, à savoir qu 'il est capable de
faire respecter la discipline nationale par tous
les citoyens indislinctiement.

SUISSE
La manne federale

Voici les principaux subsides ouverts au Con»
seil federai par les Chambres :

6 millions de trancs afin de prèter aide à l'ini»
dustrie horlogère suisse;

6 millions de francs à l'effet d'atténuer la
crise dont souflre l'industrie suisse de la bro-
derie et ses industries connexes et de réduire
Je chómage qui y sévit ;

3 millions et demi pour l'aide à l'hòlellerie ;
3 millions pour l'élevage au bétaif ;

50 muhons pour c-ocobattre le chómage et
l'assistance aux chómeUrs;

175.000 francs pour l'achat et la transforma-
tion d'un immeuble à Varsovie, à l'usage de
la Légation de Suisse en Pologne.

Etant donne que 157.000 francs suisses, é-
quivalent, au cours actuel, à plus de 400 mil-
bons de marcs polonais, cet immeuble doit
ètre un beau palais I

La baisse a Fribourg
Oonsidérant le marasme des affaires et Ja cri-

se qui sévit d'une facon particulière sur le com-
merce, l'industrie et l'agriculture, Ies entreprii-
ses électriques bribourgeoises ont décide de
taire un important sacrifioe financier en rédui-
sant jusqu 'au 10% dès te ler janvier,. les prix
des oontrats d'abonnement à forfait pour la lu-
mière electrique.

Le loyalisme tessinois
Les Tessinois résidant à, Milan se sont réuni!-*

dimanehe au siège de la Soeiété suisse k Mi-
lan. La réunion aVait été convoquée à Ja suite
de la publication dans un journal de Milan ,
l'« Ambrosiano » de deux articles ayant poUr
titre « La Lombardie mutilée; nécessité des
frontières du Gothard », et « La Lombardie
irredente, le canton du Tessin et Je flanc ou-
vert. »

L'assemblée, très nombreuse, était prèside?
par le vice-consul M. Piccoli. Les personnes
présentés ont commenté défaVorablement la
manière dont une question si delicate était trai-
tée par le journal en cause. Elles ont relteVé
l'inexplicable légèreté avec laquelle ce journal
citait des dates et des chiffres inexacts.

Puis, l'assemblée a vote un ordre du jour
de protestation.

On a procède ensuite à la formation d'une
soeiété tessinoise qui designerà 'un oomité de
défense charge de s'opposer à ce que des per-
sonnes non autorisées interprètent la pensée
de la grande majorité des Tessinois.

Le nouveau président
de la Confédération

Le « Corriere della Sera » publie un article
élogieux sur M. Scheurer, Je nouveau président
de la Confédération helvétique.

Le journal relève qu'il est considero com-
me un organisateur très capabte et qu'il jouit
de la confiance de tous les partis bolurgeoisl
Son oeuvre a été particulièrement heureuse au
Département militaire.

Le journal s'occupe ensuite des paroles pro-
noneées par le nouveaiu président lors du Con-
grès radfcal-démocratique suisse à Baden, con-
tre le fascismo. Mais il constate qua les déclara1
tions faites à Lausanne par M. Mussolini ont
désormais liquide à la satisfaction generale cet.
incident.

A l'Université de Fribourg
Pendant ce semestre d'hiver 1922--1923, l'U-

niversité de Fribourg est fré'quentée par un to-
tal de 501 étudiants immatriCulés. Quant à leur
nationalité, 295 sont Suisses et 206 étrangers.

Le canton suisse le plus fortement représente
est naturellement celui de Fribourg, qui comp-
73 étudiants. Viennent ensuite St-Gall, 58, Lu-
cerne 26, Valais 20, Neuchatel seul n'est pas
représente.

Une affaire de détournement
En mars 1919, le bureau de l'agenee de la

Banque cantonale fribourgeoise, à Chàtel-St-De-
ms, avait, disait-on, recu Ja visite de cambrio-
leurs qui s'étaient emparé d'une somme de
24.000 fr., en fracturant le coffre fort. Des tra-
ces d'effraction aVaient également été constatéas
à l'agenee de Ja Banque de l'Etat, dont on avait
essayé de torcer Ja porte d'entrée. Une plainte
fut déposée par la Banque cantonale. Mais,
malgré d'actives recherches, les aute'urs du
coup demeUrèrent inconnus.

L'enquète relative k cette affaire a été re-
prise dernièrement, au Vu de nouveaux indi-
ces recueillis par la préfecttare de la VeVeyse,
qui ont amene celle ci à arrèter l'agent mème
de la Banque, qui a avoué. C'est donc en pré-
sence d'un abus de oonfiance et non d'un voi
qu'on se trouvé.

L'agent infidèle avait tout simplement simu-
lò l'effraction en perforant le coffre-fort pour
rendre un Voi Vraisemblable.

Le coupable a été déféré devant le tribunal.

Producteurs de lait
Le Conseil federai a entendu un rapport sur

le marché du lait et le désir des prodtacteUrs
d'obtenir une aiugmenlation du prix du lait. De
la discussion qui a suivi oe rapport, il ressort
que le Conseil federai est d'avis que le prix
du lait pour le consommateur ne doit pas ètne
augmenté, mais que les re'Vendicalions des pio-
ductelurs de lait doiVent ètre satisfaites dans
une certaine mes'ure ; te Conseil federai est d'a-
vis qu'on pourrait prendre sur le rendement
du monopole du beurre pour indemniser les
producteurs de lait. Le Conseil federai a charge
M. Kaeffeli, rédacteur du rapport, d'entrer en
pourparlers avec les organisations des produc-
teurs de lait. Ces pourparlers auront lieu oes
jours.

Les producteurs recevront une augmentation
d'un centime à partir du ler janvier 1923.

L'aide financière à l'horlogeri e
ha, cómmission federale pour l'aide finan-

cière à l'industrie horlogère s'est réunie au Pa-
lais. Elle a entendu iun rapport duquel il' ressort
que l'idée de laisser tomber l'aide financière de
la Confédération prend de plus en plus corps.

Il résulterait, d'après les expériences faites
quo cette aide, par les circonstances eXtraor-
dinaires, a une tendance à profiter davantage
aux grossistes qu'aux fabricants euX-mèmes.

En ce qui concerne la fixation de nouveaux
taux pour l'Allemagne, la oommission pour l'ai-
de financière à l'industrie horlogère adù cons-
tater que le mark est tombe si bas qu'on ne peut
plus guère y porter remède par des primes
de change.

Canton dn Yalais

Chronique sédunoise

Action de secours en faveur des
éleveurs liovins momentanément
gènés
Le Département de l'Intérieur porte à la con-

naissance du public f m e  l'Etat n'eftectuant au-
cune livraison de fourrages, le commerce de
cés denrées est entièrement laisse à l'initiative
privée. Les livtaisons peuvent se faine immé-
diatement aux prix du jour.

L'allocation du subside aux ayants-droit se
fera par l'intermédiaire des autorités commu-
munales et sous la responsabilité de Oes der-
nières. Les intéressés foumiront des facrtaite-*
complètes et acquittées, mentionnant notam-
ment : le nom du fournisseur et du destinataire,
la quantité potar chaque genre de fourrage, le
prix des 100 kgs. et le prix total, la date
de la livraison. *,

Les factures incompJètes seront refusées.
La Cómmission se réserve d'adopter des prix

de base pour le caldul du subside.
La livraison des foins par des producteurs

indigènes sera contrólée par une personne offi-
cielle.

Toute fausse déclaration entraìnera Ja perte
totale du subside. (Comm.)

Cours de „fruitiers" a Lax
Le Département de l'Intérieur a organisé des

cours de « fruitiers et fromagers» qui auront
lieu à Lax, du 2 &u 13 janvier 1923. Les cours
seront gratuits. A cet effet, l'Etat supporterà
les frais de logement et de pension des partici-
pants n'habitant pas Lax ou tes environs et
qui suivront régulièrement. ces oours. Les in-
téressés devront aVoir au moins 16 ans et a-
voir déjà quelque pratique du métier.

Les inscriptions pour l'admission à ces cours
devront se faire au Départ. de l'Intérieur, jus-
qu'au 28 décembre. Chaque aspirant devra in-
diquer son àge et déposer ses certificats d'ap
ti tude.

Garde-malades diplómées ]Leis obsèques de M. Charles Spahr

Nous relevons tes noms suivants qui intére?- Mercredi matin ont eu lieu Jes obsèques de
sent te Valais, panni celles des élèves qui ont V1- Charles Spahr, au milieu d'une affluence
recu après Un apprentissage de • trois ans, te "---mense de parents, amis et connaissances du
diplòme de garde malade de la « Source » à r"gretté défunt et de sa famille si connue et
Laaoanne. appréciée à, Sion. Ce fut une manifestatio n tou-

Mllcs Antóinette AbJinger, de Dissenliofen, elianto rendue alu cher disparu qui comptai t de
(Tuuigo vie), Clinique Lumi-ère et|Vie, Montana;; nc ,ni rr'ux amis dans toLll-'e3 les sociétés sédu-
Caroline GaUadé, de Wiesbaden (Prusse), Clini- noi ses, qui perdent en lui un membre zélé et
qu> - Lumière et Vie, Montana; Frieda Meyer, -l 's I* a-"5 dévoués.
de Blansingen (Bade), Clinique Jeanne-d'Arc, à IV' pose en paix, cher ami l X.
Montana; Madeleine Morand, de Martigny, Cli-
nique medicale, de Ja rue Piccini, Paris ; Ca- Conférence apologétique
thèrfne Nanzer, de Glis, à l'hópital d'Annemasse pour Ies hommes
(France).

Nouvelle captation d'eau
l e Valais est une source inlarissable de ri-

chesses naturelles, tous les jours de nouveaux
prcjèts de caplation d'eau s'éìaborent.

Nous avons parie dernièrement de celui de
la Dixence, dans le vai d'Hérémence ; il s'agit
aujourd'hui d'un aménagement de nouVeUes
forces pour l'utilisation des eaux du lac Ili-
se e et de celles de la Tourtemagne.

L'ingénieur Buchi vient d'entreprendre des
etudes à. cet effet potar te compte de la So--
eiété d'Aluminitam de Neuhausen.

L'altitude du Jac « Illsee » est de 2409 m.;
l'utilisation combinée de cette force avec celle
de la Tourtemagne serait préVue en deux pa-
liers, de manière à réaliser la solution là plus
rationneJ le et Ja plus produc'tive.

Du bétail pour la Russie
Il y a quelque temps, une délégation russe

de Berlin aVait demande l'aulorisation d'entrer
en Suisse dans le btat d'acheler du bétail d'é-
levage. On apprend que cetbe autorisation a été
accordée.

La délégation russe sera accompagnée d'u-
ne délégation de Ja cómmission suisse d'éle-
vage du bétail.

U s'agirà de fixer les eonditions d'exporta-
tion éventuelte du bétail d'élevage.

On ne possedè pas encore d'infiormation e-
x icte sur Ja date de l'arrivée de la délégation
r.isse.

Pour JVoèl et IVouvel-An
M. Besson, évèque de Lausanne et Genève,

adresse à ses diocésains des conseils dont l'uti-
lité ne s'arrète pas à son diocèse et. que nous
ferions bien d'observer aussi :

Nous devons VeiJler à. ce que Ies « fètes»
ne causent pas à totale une class3 de gens un
douloureux surmenage . No'us devons — par cha-
rité et dans bien des cas par justice — faire
nos achats de bonne heure, pour épargner Ies
peines inutiles atax fournisseur;?, aux employés
de magasins, aux commissionnaires.

Achetez maintenant oe que votas pouvez a-
cheter dès maintenant, c'està-dire presque totat.
Vous n'ètes pas setal au monde. Si Vous at-
tender les derniers jours, potarquoi les .aulres
ne les atlendraient-ils pas ? Pr?nez vos mesu-
res pour n'aVoir point à exiger des Jivraisons
immédiates. En ville surtout, épargnez aux pe-
tits porfceurs et aux petites por'euses les Cour-
ses tardives dans tes quartiers éloignés, ren-
dues parfois difficiles par des adlresses incom-
pJètes. C'est si simple de faciliter la vie aux
autres : il suffit d'avoir un peu de cceur.

Nos lecteurs et lectricès sont certainement
animés du mème esprit que Mgr Besson. Mais
iJs pourront s'appliquer à le faire Connaitre au-
tour d'eux : les petites gènes que l'on peut si
faeilement s'imposer, c'est un peu d'huile Ver-
sée sur les rOuages économiques, et les égoistes
seuls sont incapables de ce petit effort po'ur le
bien du pays.

Le 31 Décembre
aura heu un grand tirage de l'emprunt de l'As-
sociation du Personnel de SUrVeiJlance de
Transports suisses. Le but louable de l'em-
prunt est l'alimentation de la caisse des veta-

Vendredi 22 décembre à la chapelle du Sémi-
naire, le soir à 8h. 30 précises.

Sujet : La divinité de Jésus-Christ piouvée
par sa sainteté.

Service postai pendant les fètes de Noél et du Xouvel-An
1922-1923 à Sion

Ouverture des guichets, service de distribution et levées des boites aux lettres

Jour Ouverture Distributiondes guichets 
Samedi, 23 dèe. Jusq. 18 li. 45 Comme les jours ouvr.

~~ Une distribu tion des
con*., de la niessagei ie

Dimanche 24 dèe. de lO-ya à 111/** d. mandats et d. rein-
bours-Jettres urgents.
Cotte distr.a lieu apiès
arr. trains de 8 li. V2

~~" " „ ... . . .  Distr. cornine 24 dèe.Jour de Noel les guichets sauf niandats et renib.25 dee. restent fermes 
 ̂

dlstribués,

Samedi, 30 dèe. Jusq. 18 h. 45 Comme les jours ouvr.
Dimanehe 31 dèe. de IO1/2 à IJV/2 Comme 24 dèe. 

Jour de l'An de l(>y, à lU/» Co»
ler janvier

vès et orphelins. Les titres ne sont pas moins
ìntéressants en ce qui concert le pian de tira-
ges. Le prix du titre est de fr. 10.— de la sèrie
de 20 titres de fr. 200.—. Le remboursement
par voie de tirages assure un monlant de fr.
12.50 jusqu 'à ir. 100,000.— par tilre. La se-
ne est particulièrement intéressante. 6 primes
allant jusqu 'à fr. 100.000.—, sont assurées aux
séries sortant dans les 36 prochains tirage-s et
le remboursement minimum est de fr. 400. -
soit 200% du prix nominai et d'achat et 2 pii-
mes allant jusqu 'à fr. 100,000.— sont assurées
aux séries sortant dès 1929 et Je rem bourse-
ment est de fr. 300.—. Nous renVoyons les
lecteurs aux .annonces y relatives dans notre
journal.

Comme les jours ouvr
Le matin cornine les

Comme le 25 dèe. jours oavrables
apiès-midi supprimé

>ins < des vergers, Jes résidus de Ja viticulture et d
ira- cidreries. Aussi, l'industrie a construit des d
»rie I tilleuses roulantes ou fixes à grand rendemi
ent qui travaillent rapidement, très economi"-**
fr. mOnt et foiirnissent alussi des aloooJs de quali
sé- Pour éviter que l'alcool ne recoive un co
nes c*.e feu — odeur de brulé — Je chauffage n'<lux pius direct, il se fai t par la vapeur. Cela écoi
" et : mise le combustible et active le travail.

* ' I On charge les fruits , les drèches, les ma
Pn" dans des vases en cuivre rouge, avec intees j position de paniers perforés de mème mèi

lr'uis, on tasse fortement Je mare contre Jes ¦
rois du vase pour obJiger Ja vapeur à bien j
nétrer et à l'épuiser dans toutes ses parties.

Pour ne pas perdre de temps, on laisse 1
river, vers la fin du cliargement du vase,
peu de vapeur à la base de celui-ci pour
chaufier Je contenta. Le couVercIe élant nus
place, on ouVre le robinet special à deux voi
afin de faire travailler te vaso rempli de mi
frais à la suite d'un autre vase déjà en foi
tion et dont le mare est partiellement épiuì
La marche à deux vases en sèrie, est ce
qui donne les meiìleurs résultats au point
Vue de Ja qualité du produit et de l'épuisern*
des marcs.

Les vapeurs alcooliques issues des va-
traversent deux aloooiogènes q'ui assurent une
puration parfaite des vapeurs alcooliques. C
les-ci passent ensuile au condenseur-refrigé**'
et sortent sous forme d'eau-de-vie.

Chronique Sportive
Concours de ski a Loèche-les-Bains

Depuis plusieurs années ont eu lieu à; Loèc'hè>
tes Bams des concours de ski.

Bien des sections étrangères et voisines ont
pris part à oes concours.

Gomme te temps est relativement favorable
cette années, la Section ,« Gemmi » de Loè-
cbe-Jes-Bains organisé un grand concouis de
ski, comprenant course de fond avec obsla-
cles, etc.

Des travaux ont été faits dans ce btat alio
d'établir des obstacles et des points de départ.
Tous les skieurs sont engagés à prendre part
à oe oonoours qui réussira gràce au grand nom-
bre de participants. Ski club.

Sports d'hiver
Les eonditions d'enneigement et de sports

sont des plus favorables cette année. Une e--
paisse couche de neige offre aux skieurs des
champs d'exercices ex'oeltents. On ne piarle plus
en ce moment que de patinage, pistes de lu-
ges et bobsieighis.

Aux Mayens de Sion, à Montana, à Leysin
etc., c'est un entrain qui ne discontinue pas.
Rarement, l'hiver a été aussi precoce et ie
temps pjlus propice aux plaisirs de Ja montagne
pour la jeunesse.

Chronique agricole
LA DISTILLATION

La distillation est une opération de chimie
qui a pour but de séparer par Ja chaleur des
substances ayant Un point d'é'vaporation différ
rant les unes des autres. Ce procède de p'urifi-
catfon 'est très employé dans l'industrie et per-
met d'extraire par exemple du goudron, par
la distillation fractionnée, des centaines de
corps différents qui passent dans le serpentin à
des températures differentes.

L'agriculture ne connaìt guère que la dis-
tillation des fruits, des marcs, des drèches,
des liqueurs fermentées — Vin, lie, cidre. Elle
a pour btat de séparer de l'eau l'alcool forme
aux dépens du sucre des fruits et d'obtenir ain-
si un alcool potable et plus coneentré.

L'alcool s'évapore déjà à 78 degrés et l'eau
à 100 degrés seulement. Donc, Jorsqu'on chauf-
fe des substances alcooliques dans un alambic,
l'alcool s'échappe à 78 degrés d'abord de la cor-
nile, puis l'eau suit vers 100 degrés.

La distillation domestique s'opérait et s'o-
père enoore dans de petits alambics qui four-
nissent sans doute une eau-de-vie parfumée et
veloutée, mais la capacité de travail de ces ins-
taUauons est insuffisante pour distiller lès fruit.-/

Levée des boites

Comme les jours ouvr.

Comme les dimanches
ordinaires

Comme les dimanches
ordinaires

Comme les jours ouvr.

Kchos
Ce que mange un homme

Le calcul vient d'ètre fait de ce quo man!
pendant sa vie un homme d'appétit moyen. \
homme parvenu à l'àge de 70 ans, a absorl
depuis sa naissance, plus de 20 wagons de
tonnes de nourriture, c'est-à-dire te chargeiM
complet d'un train de chemin de fer.

Cette quantité enorme de Victuailles n'a ri)
d'exagéré. La consommation alirnentaire quo
dienne d'un homme est variable; elle est, 1
poids, de 2 kilos 500 pendant l'enfance et
vieillesse, et de 3 kilos 500 à 4 kilos penila
l'adolescence et l'àge mùr ; on peut donc l'è,
luer en moyenne à 3 kilos 200 par jotar.

_ Il faut d'ailleurs remarquer que les sta-t
tiques sont d'accord avec tes données de
physiologie pour constater quo la nourriture s
Jide et liquide des marins, des soldats, et g
néralement de toutes les personnes qui"se .
vrent à un travail physique fatigant, atteint v
poids de 4 kilos 500 au moins.

Il ne s'agit donc, quand on parie d*iun vie
lard qui a. fait passer par sa bouche 80 tonni
de nourriture, que d'un mangeur et d'un b
Veur ordinaire. Les poivrots et les bonnes foto
chettes ont fait beaucoup mieux que cela.

La fatalité
Il paraìt qu 'une bohémienne aVait prédit <fn

Jo président de la république polonaise qui sue
céderait au maréchal Pilsudski serait assassini
si ce dernier était enoore vivant. Cette prédic
tion vient de se réaliser.

Jadis, un chiromancien etranger, très coi
nu à Londres et nommé Cairo, avait viverne"!
conseillé au président Camot de renoncer a*
voyage qu'il devait fai re à Lyon el où Cesari)
r attendait.

Jean Lorain se plaisait à racon'er que Mi*}
de Thèbes lui avait dit un jo ur ;

— Vous repartez pOur Nice?
— Ce jour mème.
— Eh bien, ne revenez jamais à Paris.... 0

voyage vous serait fatai .
Jean Lorrain revint. Il tomba subitement ma

lade. On l'opera. Il succomba peu après.
_ Il y a, évidemment, des prédictiohs qui a

réalisent, il y en a aussi qui ne se réàj isen
pas et, sans doute , celles-ci sont-elles lès pia
nombreuses. La mème Mme de Thèbes n 'avait
elle pas affirme à M. Ballazzi , le ministre grd
qui vient d'ètre fusillé, qu'il mourrai t dai»
son lit , sans souffrances et à tan àge hè|s a
Vancé.

L'AVIOJV SANS PILOTE
Nous avons parie des extraordinaires expi>

riences d'Etampes, où des avions sans pilote)
ont évolué dans Je eie], sur l'ordre d'un «
légraphiste.

On concoit aisément Ja portée de ces exp^riences qui pourront ètre généralisées. Les M
mands ont procède à des expériences du mènr*
ordre dans la mer du Nord, dirigeant Jes na-
vires à distance par le seul effet d'ondes eleo
tri ques. Dans tane guerre future, Ja radiotélémé'
canique potarrait assurément jouer un ròle &
premier pian.

M. Brandy, savant francais, donno queJqui*
précisions au stajet de ces avions.



— Je ne connais les expiériences d'Etampes,
que par la lecture des journaux. Mais elles ne
sont pas pour me surprendre, car j'ai déjà dit
que la télégraphie et Ja téléphonie sans fi]
n'étaient pas tes seules applicatioos possibles de
la conductibililé intermittente des contaèts im-
parfaits. Je ne puis voir Jà qu 'un cas particu-
lièrement heuretax d'une radiotélémécanique fe-
conde en ressources diverses.

« En effet, nous pouvons envisager par elle
elle le fonctionnement d'appareils de tout genre
conVenablement agences d'avance et 'munis de
leur sotarce d'energie. Vous voyez tes bénéfices
que l'on péut retirer de ces découvertes; il en
faut craindre atassi les graves "dangers. La scien-
ce dispense à la fois des bieniaits et des maux
et te bienètre qu'elle fait gagner à l'humanité
elle le lui fait payer par lès applications metar-
trières de ses découvertes. *

« Mais, reVenons aux avions. Savez-vo'us bien
quo non seulement on peut Ies diriger, mais
qu'on pe»ut aussi Jes munir d'un appareil auto-
matique de T.S.F. Donc, qu'on peut, à" chèque
instant, repérer leur position en enregi'stranl
Jeurs signalux et, ce qui èst gràVe, par im pro-
blème de mécanique assez facile à résotadre,
leur faire Metter des bombes là bù l'on Vent
qu'elles tombent.

« La guerre se fera évidemment dans l'ave-
nir, par ces procédés. Cela devrait bien nous
faire réfléchir et nous dicler des mestares dé-
fensivés ou, ce serait miéux, préVentives. Le
meilleur moyen d'enrayer Ces attaqtaes serait
fourni par de puissants producteurs d'ondès en.
trelenues qui rendraient illtasoires, pendant le
temps nécessaire, des commandes radio électri-
ques de tou l, genre, en les rtoyant dans d'in-
cessants parasi tes.»

Ainsi paria le savant. De ses paroles se de-
gagé une conclusion oonnue : c'est quo la scien-
ce a un doublé visage et regarde tour à tour
du coté dta bien et du coté du mal'. Et c'est
I'I cela qu'on reconnaìt l'oeuvre des hommes.

YJLRXÉTÉS

Les martyrs de la science
La science a ses martyns comme Ja foi. La

foi du savant dans sa science, dans son oeu-
vre est une foi agissante qm va parfois jusqu 'au
sacrifice. L'histoire nous en a laisse de nom-
breux exemples.

Dans la cour de l'Hotel-Dieu de Paris se trou-
vé un monument sur lequel sont inscrits des
noms inconnus de la totale; ce sont ceux des
mternes des hòpitaux de Paris qui sont morts
victimes de leur deVoir, victimes de la science
au chevet des malades dont ils ont contraete
le mal en vouiant les sataver, morts à teur pos-
te de combat.

Ce sentiment du devoir professionnel est
commun aussi bien chez les plus modestes sa-
vants que chez les plus illustrés.

Telle est l'histoire d'un médecin obscur que
l'on appelait le médecin des pauvres.

Bien qu'il fùt sans fortune, quand on Pappe
lait en quelque logis de miséreux, il y courait
k n'importe quelle heure du jour ou de la nuit,
donnait ses soins, et quand on voulait le payer,
il disait eU souriant : « Ce n'est rienl»

Un jour, on le mande auprès d'un enfant ajfc-
teint du crotap. Les injections de sérum ont
été faites terdivement; l'enfant agonise. Le mé-
decin n'hésite pas : il colle ses lèvres à oeJles
du petit malade et. il aspire les fatasses mem-
branes qui l'étotaftent. L'enfant fut sauvé. Le
médecin mourut. Il mourut martyr de Ja science,
victime du devoir, à trente ans.

II y a quelques années, un interna de chi-
rurgie aidait son chef dans l'opération d'une
pleurésie purulente. Au moment où le chirurgien
pressait sur Ja paroi thoracique du malade, un
flot de pus, s'échappant de la plaie, atteignit
l'interne à l'ceil.

Le jeune savant ne pouvait se dissim'uler Je
danger qu'il courait. Il eùt fallu procéder im-
médiatement à la désinfection de l'organa at
teint. Mais pour cela, il fallait demander a'u chét
d'arrèter ltopération; et qui sait si des com-
plications n'en résulleraient pas qui pour-«

Feuilleton de la « Feuille d'Avi» IH* 18 . est indécent, fit-il rudement. Je ne veux pas i étaient captifs, tout frémissants de colere, entre i garde. Une autre ombre plus profonde menacait ) l'aurais pas erta. Mais enfin, puisque tu le dis,
que fu sortes ainsi.

— Alors, tu me le défends? dit-elle, se re*.
dressant, un défi aux yeux.

— Je te le défends d'abord au nom des oon-
Venances, répliqua. t-il, et pois à cause de ta san*
té. Tu es imprudente de vouloir t'exposer ainsi
avec une pareille neige..

Jacquej ine voulut passer outre, car elite se ren-
dait chez Berthe, mais à cet instant, Jean-
nette, fidèle et maladroite, apparut.

— Monsieur, dit elle, suppliante à Yves, ne
laissez pas sortir Madame cornine cela. On dirai;t
do vilaines choses sur elte et si le pauvre dé-
funt. chanoine la Voyait, il aurait honte d'elle.

— Mèle-toi de ce qui te regarde, cria Jac.
queline exaspérée. Je sais ce que j' ai à fajfoe.

— Il paraìt que non, dit Yves avec fermelé.
Descendez, Jeannette, et soyez tranquille, Ma-
dame ne sortirà pas ainsi.

Mais Jacqueline fit un pas. La main de son
mari l'arrèta net, sans brusquerie, mais avec
une telle fermeté qu 'elle compri t la résistance
inutile.

— Laisse-moi, dit-elle iriitée au suprème de-
gr*\

— Non, )e ne te Lusserai pas, dit-il aVec un
accent qui la rem'ua jusque dans sa colere. Mais
ma petite Jacqueline, je te demande de m'obéir
parce que je t'aime bien et qua je veux te
défendre contre toi-mème.

Elle se tut, des larmes de colere aux yeux.
— Jacqueline, stapplia-bil, écoute ton mari

qui t'aime.
— Je commencé à le connaitre, ton amour

de despote, dit-elle, les dents serrées.
Il pàlit, mais resta maitre de lui. Elle tenait

toujours le bouton de la porte, mais lui avait
pose sa main sur Ja sienne et les petits doigts

cette main de maitre.
— Jacqueline, obéis-moi, je t'en prie.
A cet instant, devant Ja fenètre, una sil-

houette passa majesliueuse.
— Jacquej ine, voici ma mère. Ne la iends

pas témoin de notre désaccord.
Jacqueline eut un mouvement de colere, et se

rejeta en arrière.
— Oui, je t'obéis, mais parce que je ne peux

pas taire autiement et ne me parie pltas de
ton amour.

Elle s'élanca dans l'escalier et oourut s'en-
fermer dans sa chambre. Frémissante de co-
lere, olle se jeta sur son lit. En bas, Madame
Alexandrine parlait avec son fils. Peut-ètre lui
contaitil Ja scène! Ils étaient d'accord, sans
doute, en tout cas ils àVaient les mèmes idées
rétrogrades. Une révolte gronda en Jacqueline
et elle passa des heures atroces totafce seule
k ressasser dans son esprit quelques griefs trop
vrais parmi beaucoup d'imaginaires. Ses yeux
où brillait J'étrange lueur redoutée du cha-
noine, et qu'Yves commencait à oonnaTtre, con-
templaient, sans le Voir, le paysage Invernai dé
roùló sous sa fenètre. Elle ne répondit point
quand Jeannette frappa à sa porte. Elle resta
toute la soirée repJiée sur elle-mème, en proie
à de dangereuses révoltes.

Un mot imprudent de la fatasse amie sur-
nageait sans cesse dans le désarroi de son es-
prit. Esclave, je ne suis qu'une escla'vte.

Yves ne fit aucune tentative pour pénétrer
auprès d'elle; Mme Sainte-Croix était repartie.
Un silence de mort tombait sur le petit cha-
let. Au dehors, le vent faisait rage, il chan-
tait de méchantes chansons dans les sapins
du pare, la nuit vint de bonne heure, l'om-
bro envahit la chambre et Jacqueline n'y prit

de l'envahir toute.
Vers sept heures, elle descendit; elle était

glacée. Jeannette, les yeux rouges, dressait le
couvert, un feu brillant montait dans l'atre.
Jacqueline, machinalement s'assit star son siège
favori et suivit le mouvement capriefeux des
flammes. Yves rentra bientòt et, dès le seuil
de Ja pièce, son regard inquiet s'éclaira en re-
connaissant Jacqueline à sa place habituelle.

Il s'avtancait vers elle, tes bras tendus, mais
elle leva sur lui iun regard morne et son élan
tomba. Il ne put prononcer une parole; pourtahjl)
il avait sur le cceur tant de bonnes choses
à dire, tant de choses Vraies et douces qui
auraient effaoé l'ombre funeste qui grandissaijl
entre eux:.

Elle resta muette et glacée tout le repas,
mais quand elle vint pour Ja soirée, s'asseoir
près de l'atre, il tenta de parler, d'effacer cette
contrainte horrible à son cceur aimant. '

Elle l'arrèta dès les premiers mots.
— A quoi bon totat cella ? ditelle, d'une Voix

métallique, qui martelait chaque mot. Une seu-
le chose existe. Tu es le maitre, je t'obéirai.

Une fois déjà, elle avait prononcé ce nom qui
l'avait blessé, lui, profondement, mais alors il1
aVait réussi à dissiper le malentendu, il aVait
réellement été Je maitre de cet esprit, le maitre
bon et doux dont l'autorité bienfaisante aVait
dompté le démon capricieux.

Ce soir, il sentit son influence diminué© et
pourtant il tenta un effort.

— Pourquoi me foroes-tu à ce ròte odieuxl?
dit-il très doucement. Je ne demande que ton
bonheur et le mien, et tu t'amuses à le gàcbJer,

EJle prit un air de victime qui l'exaspéra.
— C'est moi qui gàche notre Vie ? Je ne

j'acoepte encore ce tort.... insoupoonné f
Il était trop droit, il aimait trop la correc-

tion et l'harmonie pour que Oette attitude ne
l'exaspéràt pas profondement. Mais il se tut,
car il l'aimait.

Après tes quelques paroles pénibles, éobjan--
gées, on n'entendit plus que le vent aux an-
gles du chalet, le vent qm seoo'uait les sa-
pins gémissants et les pétiJlements du feu dania
l'atre. C'était un tableau de paix parfait, un
doux tableau d'intérieur qui parlait de bon-
heur cache, de bonheur humble et profond sous
le toit battu de neige et de tempète. Le ecetar
d'Yves se serra douloureusement. Il se sentit
menace dans oe qu'il avjait de plus cher et il
voulut lutter.

— Jacqueline, dit-il, d'iune voix ém'uê  de-
puis quelque temps, tu n'es plus la mème. On
dirai que tu t'éloignes de moi, que tu ne m'ai-
mes plus. Quelque chose s'élève entre nous
qui notas séparé. Je t'en supplie. Aie confian-
ce en moi. Effacons cotte ombre.

Jacquebne ne répondit pas. La téte appuyée
sur les mains, elle regardait le feu. Le costar
du pataVre mari se serra.

« Ma petite Jacqueline », dit-il avec ferVetar,
et ce nom passa sur ses lèvres oomme une
prière, comme une invocation à totat ce qu'Yr
ves avait de cher en oe monde, à tout ce qui,
pour lui, donnait de prix à la vie.

Elle ne tressaillit pas à l'appel; eie se raidit
intérieurement. Mais lui ne votatili pas vOir
le regard dur, }es lèvres serrées.

« Qu'as-tu donc à me reprocher? murmura-.
t-U. Aujourd'hui j'ai été dur, mais si tu sa-
vais combien j'ai souffert de te parler ainsL

« Jacqueline, c'est parce que je t'aime que
je suis dirficile potar tei. Je souffre de te Voir

La Peur de l'Ombre
¦ ¦ ¦ ¦ » » !¦

DRUXIEMK PARTfa

Mìle Jeanne, humble comparse, totajouis
chargée des missions ennuyéuses, venait au
chalet apporter un message de la chàtelaine et
le clan des jeunes l'accusait d'espionnage.

Ce fut bientòt une tension désagréable devant
laquelle Yves, comprenant qu 'il ne pouvait rien,
se prit à fuir.

Le jeune homme souffrait profondement de
la mésintelligence aigué des deux femmes. Il a-
vait fait appel au ccéur de Jacqueline. La jeune
femme devenait rebelle à son influence, pre-
miit des airs indépendants, émettait des opi-
nions et affectait un langage qui affJigeait
son mari.

Etait-ce bien la petite Jacqueline aimante et
gaie, se disait Yves, sa petite fleur du cloìtre,
élevée à l'ombre de la cathédrale, entre un
saint homme et ime htamble fille au cceur naif.

Jacqueline avait quitte le deuil du chanoine,
et sa tenue, quoique très simple, affichait une
allure hardie qui déplut à Yves.

— Jacqueline, ta robe est trop étroite et trop
fendue. Il faut la faire changer, dit-il un jour
qu'elle apparut avec la fameuse j upe entravée,
hardiment ouverte sur une jambe.

— C'est ta mère qui fa dit cela? demanda-
tene, le sourcil fronoé.

— Je n'iu pas besoin d'elle pour juger ee qui

raient ètre mortelles pour l'opere.
L'interne ne dit rien et ne bougea pas. Quand

il put se soigner, il était trop tard. Une ophtal-
mfe des plus graves se déclara. Après six moi-3
d'atroces souffranoes, il perdit l'ceil.

La science, en progressant sans cesse, sem-
ble multiplier les dangers pour ceux qui là font
progressér. Un savant écrivait récemment des
rayons X: « Us tuent ou guérissent.»

En effet, ils guérissent le malade, ils ttaerit
quelquefois le médecin.

Et ils le tuent lentement, sourdement, le
mutilant peu à peu avant de lui porter le coup
supèrne.

Les rayons X ne sont connus que depuis un
peu pltas de vingt ans. Et que de noms déjà
— que de noms qui devraient ètre glorieux
— sont inscrits au martyrologue de Ja science
nouvelle I

La Suisse a eu eDe a'ussi, ses martyrs de Ja
science.

Les opérateurs d'aujourd'hui connaissent Jes
effets des rayons X; ils possèdent les moyents
de s'en préserver et d'empècher les rayons
de s'égarer : les accidents seront donc de plus
en plus rares dans l'avenir. Mais les précui*-
seurs ignoraient les dangers de l'arme qufils ma*
niaient; ils devaient en recevoir les coups les
plus terribles.

Inchnons-nous bien bas devant ces martyrs
Volontaires de Ja science. Pour tan salaire mi-
sérable, dont un manceuvre ne voudrait pas, ils
acceptent les pires souffrances, ils se laissent
mutiler, ils donnent leur vie, enfin. II faudrait
qu© l'histoire de letar dévouement sublime fut
contèe le mème jour par les maìtres a'ux écoliers
de toutes les écoles. Aucun hommage ne sau-
rait ètre au-dessus de ce qu'on leur doit,

Us sont les plus purs, Ies pl'us nobles, les
plus indiscutables héros, ceux qui se sacrifient
airisi pour Ja science et pour l'humanité.

ETRANGER
Troubles a Turin, 8 morts

Mardi, un groupe de fasciste a été attaqué
à coups de revojver par des communistes. 'Qua-
tre fascistes ont été tués et plusieurs blessés,
Dans un but de représailles, a été ordonnée la
mobilisation des fascistes de Turiti et il s'en
est suivi de graves conflits qui durent encore.
qu'à présent, 4 communistes, dont un conseiller
municipal, ont été tués. Des cercles communis-
tes ont été incendies.

Tragique bagarre à Marseille
M ardi, une Véritable balaiJle à cotaps de re-

volver et de couteau s'est déroulée entre di-
Vers individus. Les coups de feu et les cris
des Victimes ayant attiré la pohee, celle-ci a
trouvé trois hommes à terre. Plus de vingt
coups de 'feu avaient été tirés.

tati traversée du Sahara
en automobile

La mission Haardt-Auduin-Dubreuil , qui ef-
fectué Ja traversée du Sahara en automobile,
a quitte Touggourt à l'aube. Elle a couVert,
dans la journée, les 106 km. de la première
étape TouggOurt-Ouargla, en suiVant la piste
des caravanes, formée de sable, parsemée de
petites touffès de drinn. La mission a effectué
1© parcours sans rencontrer atacune difficulté
sérieuse.

Dans l'après-midi, en bordure de l'oasis d'Ou-
argla, une ovation a été faite à Ja mission
par tes officiers sahariens et les grands chef-*
indigènes, entourés de leurs goums.

La mission doit commencer Ja longue étape
de 400 km. qui la menerà à Iniffel en suivant
la vallèe de l'Oued Niya.

L.es boys-scouts découvrent
un tempie romain

Une dépéche de Beyrouth annonce que les
boys-scouts arméniens de l'expédition américai-
ne de secours dta Preche-Orient, appartenant à
l'orphelinat de Jebail,, ont découvert e****. Syrie,
les fondations d'un grand tempi© romain, pro-

bablement l'ancien sanctuaire d'Adoms.
Les boys-scouts ont également 'découvert,

dans le mème district, de précieuses rehques
babyloniennes et phéniciennes provenant pour
la plupart de tombés ensevelies sous les sa-
bles, il y a de nombreux siècles.

Les objets les plus importants seront en-
voyés aux musées d'Amérique.

Une grève des typos dijonnais

Le personnel de la plupart des imprimeries
do Dijon : typographes, linotypistes, imprimeurs,,
papeiiers, margeurs, soit une centaine d'ou-
vriers, s'est mis en grève hier matin. Ceux-ci
demandent une augmentation de 2 francs par
jour, ce qui porterait le salaire quotidien des
lypos et Jinos de 20 à 22 francs. Le Syndicat
f-atronal n'ayant pas accepté, le travati a
cesse.

Les trois quotidiens dijonnais : « Progrès»,
« Populaire de Bourgogne » et « Bien Public»,
ayant accepté en principe une augmentation de
3 francs pai- jour, continuent à paraìtre.

Un beau geste
Trois agents de change anglais ayant fait for-

tune, ont décide de se retirer des affaires à
la fin de l'année. Ils Vont faire à Jeur per-
sonnel, comprenant une soixantaine d'employés,
un cadeau d'adieu de trois millions de francs.
Cotte somme, qui sera distribuée au prorata
des années de service — deux des plus anciens
vont toucher 300,000 francs ebactan — est uni-
quement un don généreux.

Et cependant Ja maison fut toujours celle qui
paya les plus ha'uts traitements de la Cité. Maiŝ
comme le disait un des associés, notas avons
considère comme un deVoir de marquer de fa-
con tangible notre reconnaissance à oeux qui
nous avaient aidés à édifier notre fortune. Geŝ
te à méditer et à imiter.

Les banqufers suisses n'hésiteraient pas;
mais te « hic » c'est qu'ils ne se retirent pas
des affaires et n'ont jamais fini de faire for-
tune. A

Guerre civile en Irlande
Sept hommes arrètés la semaine dernière, et

qui étaient en possession d'armes, ont été ex-
écutés mardi .

Ces sept hommes étaient en possession de
10 fusils, 400 cartouches et 4 amorces-bombes.
On a également découvert dans la maison qu'ils
occupaient 200 aiutres cartouches, 45 revolvera
et des munitions. Ils appartenaient à une co-
lonne d'irréguliers qui, depuis quelque temps,
ilétruisait le Voies ferrées, tentait d'obstrùer les
i ommunications ferroViaires et pillaient les ma-
magins dans Ja région de Rirdar.

La Conférence de Lausanne
La question des Détroits a été Ionguement

discutée. Lord Curson a présente le nouveau
projet interallié. Ce projet institue tan regime
liberal et modéré, assurant les échanges com-
merciaux et pacifiques, tout en respectant la
souveraineté et la sécurité des riv'erains des Dé-
troits.

L'exécution de ses stipulations sotas le con-
tròie de la Soeiété des nations doit donner a'u
gouvernement (iure tane garantie sérieuse.

Le projet comprend la règie établie pour
le passage des navires par les Dardanelles,
la mer de Marinara et le Bosphore.

[smet pacha exposa ensuite les principales
ri'serves inscrites au oontre-projet turo Le gnu-i
ve moment ture accepterait la démilitarisation
d 3 Détroits, mais à la condition de ne subir
a ieune restriction pour les forces militaires et
navales du reste de l'empire. Il demande que
la mer de Marinara soit exclue de la dénomi-
nation des Détroits et qu'en dehors des zones
dt. démilitarisation, auc'une restriction ne lui
poit imposée Coneernant les moyens de défense
à utiliser.

Luis, M. Tchitchérine attaqué vivement le prò
jet interallié.

durable

« i 'est un proje t, a-t-il dit, dirige contre la
Russie. Le libre passage de navires de guerre
à travers les Détroits est incompatible avec le
le désir, attiche par les puissances, d'une paix

» Les Alliés ont essayé de détacher les Turcs
de la Russie en letar procurant, en la matière,
des satislactions illusoires. Le projet interallié
justifie toutes les appréhensions d'Ismet pacha
touchant la sécurité de Constantinople^

I es contre-propositions russes remises à la
Conférence par ]a délégation russe potar ètre
examinées, remettent en question des problèmes
que, du coté albe, on croyait à peu près réso-
lus.

Dernières nouvelles
Pour la France

LAUSANNE, 20. — Lord Curzon a dit, hier
matin, à M. Btarrère que, par amitié potar la
France, il était prèt à renoncer àia coutume
qui s'était établie po'ur les traités de paix et
qui voulait que ceux-ci fussent rédigés dans les
deux langtaes, anglais et francais. Le trgjitói de
paix de Lausanne pourrait ainsi ètré redige
seulement en francais.

Départ des experts navals anglais
LAUSANNE, 20. — On annone© le départ

de Lausanne des 2 principaux experts naval
et mibtaire anglais, l'amiral Keyes et fe ge-
neral Burnett.

On ©n peut concitare que, du coté britannique
tout ata moins, on considère que le projet des
Alliés sur la liberté des Détroits n'est pltas
susceptible de recevoir des modifications imperi
lantes.

La délégation palestinienne quitterla Lau-
sanne mercredi, à destination de Londres.

Arrestations chez les Soviets
LOXDRE S, 19. — De nombreuses arresta-

tions ont été opérées parmi les fonctionnaires'
du ministère des affaires étrangères à Moscou.
Les r ersonnes arrètées sont souplconnées d'aVoir
enlreionu des relations avec des monarchistes
russes résidant à l'étranger. Ata nombre des
prisonniers, se trouvé M. Valentinoff, que l'on
censii' rait comme l'homme de confiance de
Tcliitchérine.

JLes touristes en Suisse
CHERBOURG, 19. — Le transatlantique Be-

rengaria a fait escale à, Cherbourg, à cause du
mauvais temps. Il a débarqué 455 passagers au
port de la rade. Deux cents passagers ont pris
le t rain special pour la S'uisse, pour passer les
ftl' .-s ile Noel, à Adelboden. Le mauvais temps
continue star la Manche.

Kameneff presiderà
le Soviet de moscou

LONDRES, 19. — On mande de Moscou que
la première session du nouveau Soviet moscovi*
te s'est ouverte, il y a quelques jours. D'a-
près te rapport de Ja cómmission des mandate,
92°/o des délégués y assistaient. Kameneff a
été élu président dta Soviet.

Un navire dans la tempète
LONDRES, 19. — Le « Sault-Sainte-Marie »

a pris hier en remorque le « Reliance » qui,
il y a quatre jotars, a été pris dans 'une forte
tempète de neige près de l'ile Lizard.

27 personnes ont trouvé la mort clans la tem-
pète ; sept seulement ont pu étre saUVées.

Une scène dc banditisme
MONTPELLIER, 19. — Un Crime oemmis à

Puisergtaier met de nouVeau au pian de Pac-
tualité tes bandits qui, depuis deux ans terrc-
risent le département de l'Hérault et a provo-
qué lune profonde émotion.

Dans la noit de samedi à dimanehe, Vers 3
heures dta matin, quatre individus, revolver au
poing, firent irruption ata Café du Balcon où

une vingtaine de personnes jotaaient un jeu d'ar-
gent. « Haut tes mains l » crièrent-ib=. Tout le
monde obéit, sauf le propriétaire du caté M. Da-
vid Bernard, qui protesta. Les bandils l'éten-
dirent raide mort d'un cjotap de'revolver lata cceUr.
Puis, toujours sous la menace de leurs armes,
ils s'emparèrent de l'argent place sur la table
et prirent la fuite, montés sur des bicyclettes.
Les gendarmes de Capestant se lancèfrent à tefur
poursuite.

Les meurtriers étaient connus ; on ap-
prit qu'ils avaient pris le train pour Narbonne
et la police de Cerbère les arrota à leur arrivée
à cette gare. L'un d'eux pourtant réussit à
s'enfuir de nouveau. Il se nomme José Foix.
Lm et ses oompbces sont de nationalité es-
pagnole; ils appartiennent au groupe anarchiste
individualiste espagnól. La police mobile s'est
rendue à Berbere.

PIUME A \OS ABONNÉS
Les primes que nous avons offertes à nos

abonnés ont toujotars été appréciées.
Celle que nous donnons aujourd'hui les in-

teresserà particulièrement.
Gràce à un arrangement aVantagéux, nous

pouVons offrir le splendide ouvrage
LA ROUTE DU UOBTSCtlBERG

au 'ipnx de fr. 9 le Voltarne au lieu de fr.30.
Nos abonnés peuvent sousenre l'edition alle-

mande ou francaise. Des exemplaires peuvent
ètre examfnés au bureau du journal. •

« La Route du Lcetschberg » par Jegerlèh-
ner est un lieata Volume broché, de 160 pages
ornées de 150 photographies de tv Boissonas.

Malgré son bon marche, les Volumes que nlo'us
offrons ne sont pas des soldes d'édition. Cea
livres sortent directement de la maison qui
les a imprimés.

En raison .du nombre limite d'exemplaires
dont nous disposons, nous prions nos abon1-
nés de ne pas tarder pour faire parvenir tetars
souscriptions.

Madame Vve Achille GROSJEAN
et les famiJles ajl'iées, pirofondémpnt touchéies
de toutes Jes marques de sympathie qui leur
ont été prodiguées dans le grand deuif qui le»
a frappées, remercient sincèremecdt toutes lég
personnes qui se sont associées à letar douleur.

¦MMMHHMMMMMMMM
Tous les trois sur tontes les tables,
Tous les trois dans le mème étui»
Trois aspeets dta mème produit
Et tous les trois incompaiableal

« 3 Stars » TOBLERONE, TOBLERIDO mi
TOBLER-NIMROD réunis dans tane tìligwit»
bonbonnière triangulaire. Prix fr. 2.50.

Uè „Journal et Feuille d'Avis du
Valais" est envoyé gratuitement a
partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin
de l'année à toute personne qui s'a-
bonne poùr 1923 et envoie a notre
compte de chèques N° Ile 84 le mon-
tant de 8 Frs pour une année, 4.50
pour 6 mois, Bulletin off. 4.50

CHANGE A VUE
Communiqué' par la

Banque Cantonale dn Valais
(sans engagement)

20 Décembre
Dernsad-s Offra

Paris 38.50 40.50
Beriin —.075 —.085
Milan 26.75 ' 27.30
Londres 24.25 24.65
New-York 5.20 5.35
Vienne —.007 —.008
Bruxelles 35.50 37.—
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Plantes fleuries
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Plantes verte*
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A L'OCCASION DES FèTES
joli choix de tables à. ouvrage, sellettc, --écJioir, étagère, tabourets de pia-
nos, canapés et divans en moquette, meubles en tous genres. Literie, plu-

mes et duvtets.
Se recommande: C. Luginbuhl , tapissier.

CLOS DU MONT et MOLIGNON
fendant

CLOS DU MONT-DOLE
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Albert WUEST, Marchand-Tailleur

GRAND CHOIX DE CONFISERIE

Qrand-Pont SION Télé phone 252

.l'offre pour Ies fètes :
Gàteaux et 'Tourbes dans les qualités

' connues.
Joli choix boites chocolats

Bonbonnières porcelaine
Grand assortiment en Biscuils — Fon-
dants — Bonbons au chloooJlat et aux

Fruits — Massepains, etc1.
Tout de première qualité' ot Fabrique

dans Ja Maison

Sédimois, Mokas, Millefeuille, Biscuit, Pithivuer, Vol-au-Vent, Pà'és froids et
chauds, Zwiebacks recommandés

Chaque iota Pàtisseries fratch'es et variées. Spécialités appréciées.
se font avec
célérité a L'
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Grand-Pont S I O N Grand-Pont
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ìRP'af S

IfiL- La p etite Marie-Anne : Maman , si papa préfère les Fior
g*-M du Valais il aime également les
MW Titanic et Ics XX me Siècle de
WM)km- chez < VONDER MUHLL » ; il

vient d en acheter


