
On demande
une bonne Vache làitière en hi
Vemage. Bons soins assurés.

S'adresser au bureau du Jour
bai crai indignerà.

On demande pour Paris
une jeiine fille comme

Bonne à tout taire
pour (un petit ménage. Gages se-
lon capacités. Voyage pavé. —
'Adresser offres à Mme CAMILLE
CHESEX, 17, rue du Pont* CL'A-
RENS (Vaud) 

SO r enr ésentants
Cherchons de nouveau à Ja

campagne

Vente forcée, très torte, fortes
commissions. Éctire tout de sui-
te case postale 204 Mevrtn
Genlèlvie. _

On cherche à louer a Sion

magasin
bien situé.

S'adresser sous P. 4 S. Pu-
hlictias, Sion. ._¦_¦_¦—_

On cherche
pour toUt de suite un appartei
meni de 2 chàmbres, cuisine, ca-
vie et gaitetas.
S'adresser an bureau du journal

A vendre
1 nichée gros chien-loup et
une chienne, bonne gardisn-
ne- _ S'adresser M. Emite Joris
SION

EUSE5

A vendre
aux Mayens de la Zete, un pré

S'adresser à M. Jos. Reichen
fcach, fils, Sion. 

A remettre
à Genève, job MAGASIN D'EPI-
CERIE, sur bon passage, pour
cause de sante. Reprise fi. 6000.

Ecrire Viret, Epicerte, 52j rue
de Lausanne, GENÈVE.

A vendre
Maison d'babitation, grange et

écurie, 4500 m2, pré arborisé,
1900 m2 de jardin .

S'iaxlresser à M. OGGIER Jean-
Marie, à UVriet.

A louer
chambre meublée è l'Avenue 'de
la Gare.
S'adresser au bureau du journal

attention ! !

SIXT AU MOBILIER MODERNE

Pour cause de eessation de
commerce, à h'quider tout de sui-
grand choix de meubles, tels
crac: salle à. manger, secrétaire-
bureau, commode, armoire, buf-
fet de cuisine, lavubo-oommode,
dessus marbré, canapés, tables,
lits complets bois, fer, etc, gla-
ces, etc. Se recommandé: Emile

rue du Chàteau, Sion

FOIN
de montagne du p-.ys non bot-
telé et foin éttttngei bottefé pour
vaches ìaitières.

GROS DETAIL
Louis / I:\- RH si:\ Sion

Scories Thomas
TOURTEAUX , lin, sésame, aia
cliide en pains et moulus.

FARINES et GRAINS
SON, RECOUPE

au plus bas prix

Association Agricole, SION
Téléphone 110.

Chez Meylain
A SIOIS

L 'trouve lo» mei Ileura 'Vins «twua-
03- £t les YW.ì fins Mosca-ehe,
«¦lo, feu pi jj Ixva piix. Téteph;.-

. - sriJF-
t-X. r? Vi " n *

Grand arrivage
i de superbes

Muleis de Savoie
HENRI WERLEJi — SION

Pantet & Pfefferlé

Facilitò de paiement Téléphone 188

fc^ l PRIMEURS afesi
;, l̂ Av. de la gare Maison Multi , Sion tìm&
Itx'v- Vous y trouverez ^_&§P Fruits du Midi, Iiégumes, fleurs etc. J- .|
T^P Téléphone 70 Se recommandent W
i l  i iwiiiiiiia_f_WT_«-mi—rrr-nrnwrr^M.ì.i nfFB Mi.iin.wi'11 i«»WM 'w_ iimn_ m*wi i. » III «T« I «««MTì. Tim««.i
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I REICHENBAGH F= & C-* I
ì FABRIQUE DE MEUBLES, SION SS

v" -¦>-_j-y ¦
/¦yy-v y w\l " "_/

Visitez notre exposition de meubles
Dt mandez notre catalogne

Travati soigné — Prix avantageux ¦

Arrangements pour paienients
Sommes acheteurs de bois de noyei, de oetisier, I
de poirter, de mélèze, de sapin, d'arolle et de pin. I

¦¦¦,,.— ii_*_a_=-!

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

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

Téléph. MONT-BLANC 36-15. CatalogUe fianco
On cheichle pour Un bureau de la place de Sion, Un

ON ACHETE

Cheveux tombés
au prix du jour

E. Furter, coiffeur, Sion

ouer
jolie chambre meublée.

Chauffage centrai'.
S'adresser au bureau du jour

nal qui indiquera.

Pendant les fétes

bèlle graisse
de rognons de boeuf

à fr. 1.50 le kilo. A MAGNI, Com-
metce de Viande, Abattoirs de
GENÈVE
La fortune sourit aux ache
teurs des

LOTS

847

à fr. 1 de la loterie en faveur de
l'Hòpital d'Aarberg. Sur
chaque sèrie à fr. 10, de
suite 1 à 2 gagnants et bil-
let privilègio avec lequel on
peut gagner 50.000 francs
20-000 etc. Envoi cont re rem-
boursement avant le
lime tirage: 27 novembre
Compie de chèque postai No III

Arance centrale a Berne $« &

Touionrs 'Baissc
La Roucberie Neuensch-

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

pout saler, le kg. 1.70
Viande pour saucisses, sans os

le kg. 1,80
Se recommandé.

Baisse sur Ies viandes
J'expédie quartiers de belle

qualité, aux prix suivants :
Rouilli fr. 1.60 le kg.
Derrières, poui salei

ou sécher f r. 1*70 le kg.
Viande pour saucisses,

sans os, fr. 1.80 le kg.
Tétines fraìcbes

fr. 0,80 le kg.
Se reoommande :

A. MAGNI, Commerce
de viandes, Abattoirs,
GENÈVE.
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la* Ooinzaioc
Financière

Fondée en 1871
Pnbliant Ies listes de
tirages de toutes les

Valeurs a lots
Abonnement: 6 mois, 3 fr. ;

1 année, 5 fr.
Numero specimen gratuit

Roul*Georges-Favon 13— Genève —
0 Méthode régulatrice, 0
0. discrétion. Retour in- ®
# failtible des Retards* ©
0 Ec. Société Parisia- ©
# na , Genove. ®

+ Dames 4
Retards, Conseils discrete par

Darà, Rhòne 6303, Genève 1010

ié .&estaura»f c
m̂ » Restauration a toute heure '•***v

Tranches — Fonducs
Vins de tout? première qualité et de toutes marques. ¦

On prend des pensionnaires. — Prix très modérés :
i „ i

• CHAUSSURES RECLAME A BAS PRIX •
Bottines pour hommes cuti fort Derby £0 à, 46 16.751
Soulier de travati II semelles ferrés f » 18.50
Soulier militaire cambre, terre, a soufflet 40/47 21.50
Bottines Boxcalf doublé peau II semelles ' 40/46 27.50
Bottines pour garcons avec o'u sans clous 36/39 14.75
Bottines poni Dames en Box tige haute 36/42 18.75
Souliei foit pour la campagne 36/42 14.75
Bottines de sport pour Dames qualité prima 36/42 26.50
Pantoufles feutre giis montlantes poui Dames 36/42 8.75
Pantoufles feutre gris monlantespour Hommes 40/47 9.75
Baboaiches risière bien ouatées semelle cuir 36/42 4.95
Pantoufles semelles duir ea'ut de HI 36/42 2.99
Socques fourrées 26/30, 2.75 ; n°" 30 à 35 3.75 36/42 5.75
Socques fourrées pour Hommes 7.50
Caotitchoucs pour dames N0B 36 à 42 3.95
Envoi contre rembours Ecbange

AU CHAT ROTTE
H, Etaret, Rue Haldimand, 2 [Lausanne:

Î 3̂ ^OTKE1
selon système „Errtee"

de première qualité, avec
fermeture instantanée

sont fournies pax

J. BRUN & CIE. 'NEBIKON
Fabrique de chaines s||

Téléphone No. 12 ||
Représentants poni la Suisse Romande: |j|

; | Safia, Rue de la Scie, 10, Genève* 1̂ 1

•I. G. Eisner, Fully
ATELIER MECA NIQUE, FONDERIE _

d'Aluminium et fabrication de coquilles
pour pièces en sèrie.

TREMPE PAR CEMENTATION
de toute pièce mécanique on fer et acter doni.

— Téléphone 29-33 —

v ianaes m sa er
Quartiers de deVant de 60 à 100 kg. à Fr.. 1*80 le kg
Quartiers de derrière de 60 à 100 kg. à. » 2,50 »
Tétines fiaìches a » 0.80 »
Tripes fraìcbes è » 2.— »

Excellientes saucisses fumées à » 2.— »
Cervelas et gendarmes à » 2.40 ìa dz

Expèditions aux meilleures conditions par la
Boucherie-Charcuterie

HENR! HUSER S.A., LAUSANNE
Téléphone 31.20

Granile baisse sor ia viande bovine

N° 40/47, frs. 23.50

N° 40/48, frs. 24.50

Roti, cuisse, fr. I.— et fr. 1-20 le demi kilo.
Rouilli, devant 80 cts et 90 ct. le demi kilo.

Envoi au déteti ou pai quattier
Roucberie ROVEY, Université 11, Lausanne.

Téléphone «38.85

«r. POUR LA CAMPAGNE
i soulier militaire, ler choix, dhle. semelle,
ferrage à ttgali, langue à soufflet

aottine pour le dimanche, pr. Messnetais,
box, dbte. semelle, facon Derby

xpédition franco contre rembbnrsemenit,
Échange libre I — Demandez notte

catalogne iHustréi.
Grande Cordonnerie J. KURTH, GENÈVE

1. Cours de Rive

Boucherie ___ . Riede
St-Laurent 30, —LAUSANNE

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

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

Arrangement special pout Hòtels *3t Pendoni
Expédie à partir de 2 kilos. — Tel. 32.48

tm PRIME GRATUITE
Vous recéVrez franco

UN SHAMPOING VEGETAL PASCILE
en découpant et en nous enVoyant colte annonce accompa-
gnée de votre adressé. Il ne sera délivré qu'un seul Shlain-
poing à chaque destinataire.

INSTITUT POUR L'HYGIENE DE LA CHEVELURE
VALSAINTE 7 VEVEY 

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

me convertine tottriste, Voyage et cou ver ture de lit, au prix de
fr. 9.— seulemient.

Cordons de souliers, noirs, 80, 85, 100 cm.,- long, indéchirable
le gros (144 pièces) seulement frs. 3.—.

Socques Ire fabrication suisse extra for t, très hion marche
No 24-25 26-31 32-36 37-39 40-47
Fr. 2.80 3.50 4.— 4.50 7,—

Fr. Sete, Maison d"expédition, Tagerig 61 (ArgoVie)
Madame R* Marguet-Steiner, Rex, Téléphone 129

spécialiste pour les maladies da coir cievelu
(méthode de l'Institut Pasche de Vevey) se rend à SION à
partir du ler janvier pour tous les soins concernant rhygiène de
la chevelure.

S'adresser directement aupiès de la soussignéie

Ponr^ooniinw fitti ehevaluo
Il faut une métbode

Si vous so'uffrez d'une affection quelconque du cuti chéVelu,
ayez oonfianoe en nous et utilisez la méthode et les produits
de Mme C. Pasche de Vevey, 60 ans de succès. Demandez ren-
seignements et notioe (joindre timbre pour réponse) à V

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

— Téléphone 3.47 —

if taii 0@itaati!§ F@pkiiti
Rue du Vicrix Collège, 1* Genève

RESSEMELAGES AVEC TALON*
Hommes 5.75 Dames 4.75

Travail soigné, entièremient fati à la main. Cuir de Ire qualité.
Remontage de socques. Les colis postaux goni retoumési par re
tour du courrier.

De tous les succédanés du café colo-
nia!, c'est le café de malt Kneipp-Kathrei-
ner qui — 30 ans* — a fait ses preuves.
C'est une bolsson absolument suine aussi
bien pour les adultes que pour les enfants
— Lorsque les enfants refusent le lait pur,
ce dernier peut ètre mélange, sans crainte
avec du café de malt. Que la ménagère en
fasse l'essai et aprés un usage de courte
durée, elle lui donnera la préf érence sur
tous les autres succédanés dn café colonial

MALADIES DE LA FEMME 1

GIENITINE des DAMES, la boite 2 fr

des. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boite pilules, 3 fr. 50.
Dépòt general pour M. Suisse; André JUNQD, pharniactien, 21

LE FIRROME
Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont atteintes de Tu-

meurs, Polypes, Fibroine? et autres engorgements, qui gè-
nent plus ou moins la menstruation et qui cx-
pliquent les Hémorragies et les Pertes presques
continuelies auxqueltes elles sont sujelles. La
Femme se préoccupe peu d'abord de ces in-
convénients, puis, tout à coup, le ventre com-
mencé à grossir et tes malaiiaes redoublent. Le
FIRROME se développe peu à peu, il pése

sur les organes intérieurs, ocqasionne des douleurs au bas-
ventre et aux reins. La malade s'affaiblit et des pertes abon-
dante la foroent à s'aliter presue wntinuellement.
QUE FAIRE ? A toutes ces malheureuses, ti faut dire et
redire: Faties une Cure avec la

JOUVENCE DE L'ARRE SOURY
qui vous guérira surement sanj que vous ayez besoin de
reoourir à une opénation dangereuse.

N'hósitez pas, car il y va de votre sante et sachez bien
que la JOUVENCE de l'ABBE SOURY, compasée de plantes
spéciales, .sans aucun poiaon, est faite exprès pour guérir ,teu-
tes les Maladies inténeupea de Fibromes, Hémorragies>' Per-
tes blanches, Règles irrégulièrea et douloureuses, Troubles de
la Circulation du Sang, Accidente du Retour d'Age, Etourdisse-
ments, Chaleurs, Vapeurs, Congestions, Varioes, Phlóbites.

Il est bon de faire chaque jour des injections aveeTHY-

La Jouvence de l'Abbé Sonry préparée à' la Phaa-macie Mag,
DinmonlltiBr, à Rouen (Frane»), se trouve dans toutes les pharmiv

quai des Bergues, à GENÈVE.
tiion. exiger Veritable Jouvence de l'Abbé Soury

— qui doit porter le portrait de l'Abbé SOTJEY
et la ragnature Mag DUMONTIER en eouge

aff



Au Gol fon neuf
Quand Jes ttibus ga'uloises piévenues par la

marche des astres et par les prédications en-
flammées des Druides, attendaient te levei pro-
chain d'une année nouvelle, il planati alors dans.
les forèts mystérieuses de leUr impénétrable
pays, un silence solennel qu'aucune Vielléda
n'eùt, elle-mème, jamais osé troubler. Les guer-
riers les plus faroUches s'uspendaient aux lianes
capricieuses leur bouclter désormais inutile;
leur francisqUe et leut framée reposaient à leniti
pieds, pendant que leurs épouses, groupées au-
tour des foyeis presque éteinte, bercaient aux
lueUrs des dernières flammes actiVées par un
sotitiJe passagei de fa bise, leurs rob'ustes en-
f«ants, qm devaient tomber, Vingt ans plus taid
¦à, Alesiti, sous tes coups tépétés des légions
romai-nes. Et si loin que les regards pouVaient
se porter, des bords des fleuVes aux fisières
des forèts, ils découVraient le mème spec-
tacle, la mème immobilité, la mème ere
dulité supeisticieuse. L'esprit de Teutatés pla-
nati sui les ttibus. Le mystère aVait raison de
la férocité et de la torce.

C'est alors que les Duuides apparaissaient
dans leur tunique immaculée, sur Iaquelle flot-
tai t les flocons sioyeux de leni barbe neigeu-
se et qu'élevant comme un glaive, leuts faucil1
les d'or, ils entiaìnaient tes Barbares vers lès
forèts prochaines. Des théories de Vierges es-
cortaient ces représentants d'une farouche divi-
nile. Elles chantatent, en marchant, des mie-
lopées sauvages pour rendre faVorable à leur
peUple les esprits de la forèt dans Iaquelle on
allait pénétrer. Et les guerrters s'aVancaten't
dans le plus grand silence. La nuit était com1-
plète. Quelques étoiles seulès se montraien'fc,
pai moment, a la voùfe des cieux, car la lune
qui deVait éclairer cette nuit de mysbère ne s'é-
tait pas encore montrée. Soudain, tes Drtaides
s'arrètaaent. Un chène géant recouvert de gui se
dressati devant eux. Les Bardes esqiùissaient
un signe. La toule se prosternati et l'astre des
nuits qui semblait n'attendre que ce moment
propice poni paraìtre, inondati de ses rayons la
claiiière envahie.

Alors, sonore et ìmpérieuse, la voix du chef
ctes Druides s'éleVait dans te silence. Elle oon-
jurait les Gatolois d'attendre tes manifestatijons
ctes Volontés de la divinile. Puis, détachant
une gturfande de gui d'une des plus grosses
branches du chène, te piètre qui s'était étevé
sur lune estrade improvisée, jetait sur Ja foule
ce premici rameau de la piante sacrée en l'ac-
cora pagnant du cn traditionnel : « Au gui, l'aia
neuf ! » Aussitót le chaime était -rompti. Tous
fes gueitiers se levaient, te boucher d'une
main et la francisque de l'autre. Ds réponidaient
par de longues acclamations au cu plein d'es-
pon de leni chef religieux, pendant que ce dfer.
nier, debout dans la clairté funaire, entre Ies
branches énormes du chéne, semblait alux yeux
des Barbares une apparition s'urna furelte.

Quand le premier entbousiasme était calme,
le Druide étendait les bras et 'formulati ainsi
ses souhaite pout les ttibus gauloiseis :

« Puisse Teutatés donnei à nos gmeiriers la
« force des ours et des aurochs pour empechier
« à nos ennemis de franchir nos fteuVes et de
« pénétrer dans nos forèts! Qrj e les vierges
« gauloises se montrent dignes de tes accom-
« pagnei dans leurs combats e e que Jes épou-
« ses soient capables de mourir sur la tom-
« be de leui-s époux quand ils suciconaberont
« dans Ja baiatile! ¦

« Teutatés! TeutatésI Mauatiens notre ooura-
« gè, donnenous te temps !. Nous ne ciaigiuons
« rien, sinon que te ciel ne; tombe sur nos tè-
« tes. «Soutiens-le donc de tes puissanbes mains.
« 0 Teutatés! à l'aube de oette année nouvelle,
« toute la Gaule t'imploro! Combte-la de tes
« bénédictions ! »

A oe moment, le prètre jetait sur la toute des
branches de gui que les guerrters et les fem-
mes se paitageafent respectueusement, pendant
que les francisques frappant les boucliers, et
les acclamations répétérj s éveillaient Ies échos
des rives mèmes du Rhin. Aussi les populatipnls
de ces contrées sauvages craignant une atta-
que subite, donnaient l'alatine à leuis guerriera
et passaient la nuit dans une fiévreuse attente.

Mais, leurs craintes étaient Vaines. Les Gau-
loiSi à l'aurore, rentraient dans leurs foyerl̂
persuacìés que l'aiinée nouvelle leur «apporterait
des: combats heuieux, tes oouvj viiait de blessu
res gloneuses et leur ouvrirait peut-ètre ce pa-
radis mystérieux que Teutatés ne réservait qu '
aux plus braves des braves. Lefcir assnrance do
bonheur ne pouvait ètre plus complète.

Nous ne vivons plus en des; temps pareils,
Dieu merci ! Les lumières de ha Vérité. ont dè-
citile depuis longtemps tes bitumes qui reeou-
vraient les inteJligences et Des peuples d'au*
trefois. Nous n'avtons plus de druides, plus
de prétresses et nous ne nous assembions plus
dans les forèts profondes pou r la cueilfette du
gui. Et pourtant, nous aVonfi gardé. de oes é-
poques lecUlées un sentiment. qui vivia dans
le cceut des hommes jntsqu'«ti la consommation
des siècles. C'est le sentimen-t du bonheur. Nous
votilons ètre heureux. A Ja date de oe jour, nious
accum'ulons Ies souliaits sui: les fètes qui nous
sont chères, et par simple politesse, on en fait
autant, parfoi s, sur celles qui nous sont indti-
férentes. Nous ne sommes pas du nombre de
ces personnes trop zélées. Aus-'i, nous permet-
tons-nous de venir, en toni* 3 stiicétité, détacher
du chène symbohque le gnu poTte-bohheur, afin
d'en distribuer iun rameac t à chacun des lec-
teurs de notre journal . Qtf e cette off rande soit
agréable par son geste e1 e par son caraebèire.
Qu'elle apporto un sourire ; sur des lèvres que
Jes ennuis ont rendu trop sériieuses ; un éclair
dans des yeux qu 'aucun r ayon ne pouvait plus
égayer et qu'elle soit enj an, pour tous, l'espó*
rance, Ja divine espéianc e, celte fleui immor-
telle de la foi, qui pour embaumei depuis le
commencement du mone le, n'est pas enoore
lasse de tépandie ses parf ums. F.t sauvenez-lvoua
que le gui, cette piante saci6c des Gaulois,
peut rester quand memi e notre* emhlème. Le

gin est le symbole, en effet, de l'energie? de
l'attaitìhement, de la yitatité, II s'éjève dansi
Jes aars jusqu'au fatte du Chène, il s'attaohe a
sa bafee et l'ótreint dans ses bras, il brave aVeé
le roi des forèts, la fureur des autants, il ne
succombé qu'avec lui sous les coups redoublés
de l'orage et alors — ó prodigo — le gui, cora-
me l'espérance, toujours sioubenu par 'une foi
nouvelle, jamais ajbattlu par tes aclVersités, flèu<
rit encore sur les lombeaux.

SUISSE
Reception du jour de FAn k Berne

Le ler j anvier a eu lieu avec le cérémonial
accoutumé la reception du Nouvel-An dans la
salle majestueuse du Conseil federai. M. Scbeu-
rer, président de la Confédération, a recti les
représentants des autorités cantonales et oom-
munales et de la bourgeoisie, puis le oorps di-
plomaticele.

Patmi les différents ambassadeurs revèlus de
leurs brillante uniformes, on remarquait: te
nonce apostolique, te ministre de G rande-Brela-
gne et celui d'Allemagne, la représentation di-
plomatique italienne, la délégation francaise, etc;

Un service d'ordre vtrès sevère avait été or-
ganisé sur la place etti Pailement, afin de main-
tenit le nombreux public. La cérémonie ter-
minée, M. Scheurei partati en automobile pour
allei déposet sa carte auprès des différentes
missions accréditées à Berne.

Ce que la guerre a coùté a la Suisse
Selon des calciate établis par des économis-

tes et des financiers de haute valeur, la Suisse
a perdu en liaison de la guerre et de ses cOn-
séquences 6500 millions de ftancs, dont 3 mil-
liards en Allemagne, 1 milliatd en Atitrtehe,
900 millions en Italie, 1 milliatd en Russie, 200
millions en Amérique du sud, 300 millions en
Ftance, 200 millions an Belgique, Portugal' et leis
Etats ba.lkaniqu.es.

Les espoirs pour Je c«apital prive suisse de re-
ttouvet une partie de ces sommes soni: trèls
minimes. Des iins prétendent que le tiers pour-
ra ètie remboursé.

Un drame sur la voie ferree
A Satigny (Genève) une jeune fille agée de

16 ans, s'est suicidée dans des circonstances
dramatiques.

Occupée dans une famille, elle quitta ses pa-
Irons pour se rendre à la gare, soidisant à la
rencontie d'une amie. Arrivée a deux cenls mè-
tres de la station, elle s'étendit peipendiculia n
rement sur la voie, posa sa lète sur le raii et
attendit, dans celle position, l'express de Pa-
ris partant de Genève à 20 h. 50. Les roues
du conVoi tranclièient Ja lète de la malbeureuse
à la hauteui des oreilles.

L'enquète n'a pas pu délerminer les motifs
du suicide. S'agiti! d'!une amoutette ou peut-
ètre le mal du pays, en ce jour de l'An, l'a-
t-il décidée à mettre fin à ses jouis?

Un grave accident
en gare de Lausanne

Un gtave accident s'est produit eia gare
de Lausanne. Le direct du V-tlais venait de qtiijW
tei la gare à 14 heures, et il avail à peine
parcouru 'une distance de 500 mètres, lorsqu'il
vint se jetei sur une locomotive haut le pied
qui stationnait au disque d'entrée de la gare
depuis plus d'un quart d'heure. à l'endroit ap
pelé le Treyblanc.

Le mécanicien de la locomotive haut te pied
aperoevant le train qui attivai t sui lui, avait
tapidement, et avec un sang-froid remarquable,
lente de mettre sa machine en marche arrière.
Mais il n'aVait pas termine sa manoeuvre que
le train tamponneui se jetait sur sa machine,
aVec un fracas épouvantable.

, Le mécanicien du train, qui ne pouvait sup-
pose! un seul instant la présence d'un obsta -
de quelconque sui sa route, puisque te départ
Venati de lui ètre donne, réUssit néainmoins à
bioquer ses freins. Mais te choc n'en lui ni.s
moins d'une grande violence. Tandis que les
deux locomotives se dressaient l'une contre
l'autre, les essioux arrières de celle du Irain
tamporatieut sorliren f des rails, de mème que
le tendei, qui se mit au travers de la voie.
Le fourgon et quatre vvagons de Voyageurs soni
compj léteiaaent détruite. Les Voyageurs, à pari
quelques oontusions sans gravite, eia eont. c[uit
tes pour Ja peur. Ce sont surtout ceux des pre-
mières Voitures qui ont élé projetés contre les
banquettes et b'iéssés alux genoux et aux jambes.
Les deux mécaniciens et les chauffeurs onl été
également contusionnés. En bous cas, tou tes
les Victimes ont pu regagner Jeur domicite.

Par suite des travaux de transformation du
pont de la Paudèze, te (rafie lentie Lutiy et
Lausanne se fait star une Voie unique. La lo-
comotive hau t le pied qui revenai t de Vevey
avait élé réguh'èrement annoncèe et signaU'e
à son dépait de Lutry. L? sous-chef de gare do
service à Lausanne l'avait retenue au disque
d'entrée en gare. Puis, il l'avait. purement
«;t simplement oubJiée. Et c'est en tonte quié
tude qu 'il donna Je signa.1 du dépait a,u train
du Valais. Qjuelques minutes plus taid, l'acci-
dent so pioduisait.

Zinovieff résidera en Suisse
On annonce que Zinovieff , ne pouvant se ren-

dre en Italie, où il serait anele, a décide de
convoquei un congrès Jj oJchéviq'ue en Suisse.

Ce congrès, auquel intervienclraienl tous tes
chefs bolchevistes ilaliens, devrait fixer la ti-
gne de combat que les bolchevistes veulent en-
gager contre te fascismo en Italie.

Organisation internationale
des classes moyennes

Le cornilo suisse de l'ancien « Instillut inter-
national pour J'éliude du problème des classes
moyennes » a, pendant et depuis la guerre,
matntenu des relations avec ses merabres ré

partis sur toute 1 Europe. Conttnuant et deVe-
loppant ceibe activité, l'Union suisse des arte
et métiers, oi^anisation centrate des arti)sanj si4
petils industriels et commeicants de la Suisse,
a décide, pour répondre à um vceu matntes tois
expiimé, de préparer et de réaliser la reprise
des relations internationales.

A cet effet, on envfsage Ja réunion d'un oon-
grès international et Ja création d'une unteti in-
ternationale des classes moyennes au cours de
l'annóe 1923 si possible.

La tàche cje ceibe Uition consisterà à grou-
per tous les reprósenlants des clasisies moyten-
nes de tous les pays aptpailenaiit a'u mondo
intellectue], alux mótieis et à l'industrie et au
commetce, poui la défense de leuts fntérèls sur
le tenain de l'economie publique et de la poli-
tique, en pubOianl. et en se communiquant Jes
lésulta ls des expérienoes acquises dans Jes dif-
ferente pays dans le domaine de la législation,
de l'economie publique, de l'iorganisation, etc.
en provOquant des conventions et des mesu-
res internationales pour la protection et le dé-
veloppement du pelit commerce, des métiets et
des professfons libérales, par mi appUf m'utuel
dans Jes actions qui pourraient ètte entrepri-
ses dans las divers pays et plus particulière-
ment en cherchant k réaliser un regime éco-
nomique base sur Je traVail des classes moyen-
nes dans Ja production et Je commerce.

L'Union groupeia les prganisations iptéres^
sóes et Ies représentants des autorités ei de
la scienoe, les léooniomistes et praticiens s'ioc-
cupant des classes -moyennes.

Le comité chatgé des ttaVaux préparatoires
prèside par M. Je Dr Tseh'umi, conseiller natijo-
nal, a déjà piis contact avec des représen-
tants d'autres pays. Le siège du comité est
au secrétariat du congrès ¦ftiternational des cfas'
ses moyennes à Berne.

Canton iuTalais
Cours de sltis

Le commandant de la garnison de St-Matin
rice organisé un cours de sltis, ouvert à tous
les officiers, sousiofficiers 'et •soldatis de l'è-,
lite de la gainison.

Il aura Jie'u du 21 au 29 janvier 1923 à
Bretaye.

Les frais cte ce oours sont très minimes et
ne dépasseront pas fr. 2.30 pai jour. Le bit-
Jet de chemin de fer Hle classe sera en ou-
tre remboursé.

Le nombre des inscriptions étant limite, les
officiers, sous lofft'riers et .soldats qui désirent
paitici pei à Gì couts sont ptiés de s'annonoen
immédiatement à lem commandant d'unite, qui
leni fo'urniia tous les renseignemenls utiles.

Le oours est ciò Ilare par le concours de la
garnison.

Promotions d'officiers
Le Conseil federai a procède aux promotions

suivantes :
Sont promus au giade de colonel : les lieut.»

colonels Maurice d'AllèVes, de Sion ; Gli. Cor-
boz, chef du géme aux folte de St-MaUrice.

An giade de Jieutenantcolonel : Je major Hen-
ri Dénéréaz, à LaVey.

Au giade de major : les capitaines Piiteloud
Ed. de Vex, à Chippis; Lorétan R. de Loèche.

Pour dépister les vins étrangers
Le professeur Duboux, de Lausanne, vieni

de faire .connaìtre un procède simple d'établir
facilement la présence de vins étrangers dans
des coupages et de fixer J'aiulhenticité des vins.
Il suftirait d'ajoulei aux Vins étrangers, au
moment où ils IraVorsent la frontière, des sels
de Lithium ou de Thallium. Ces sels ne modi-
fient pas Ja qualité des Vins. L'analyse speetrois*
copique permettrait a tout moment de déoeJfer
corps dans le vin et d'en établir ainsi l'orig ine.

Police des forèts
Le Conseil national a renvoyé à uii'e session

ultórieure Ja discussion de la modifica tion qu'il
est question d'apporler k la loi federale sui la
police des forèts en ce qui ooncern-e J'inletdilc-
lion des coupes rases dans les forélis privées
ne servant pas de ptotecliou contte les aVa-
lanclies et l'augmenbaition des amnendes poui
coupes inteidiles.

Selon commimication du président du Con-
seil national , co renvioi a d'autant moins d'ùv
conveniente que d'après la déclaration du chef
du Dépaibemonl federai de l'intérieur, Ies pres-
criptions auliefois édictées par le Conseil fe-
derili de l'intérieur, en Verini de ses pleins
pouvoirs extraiordinaires au sujel de l'in-
terdiction des coupes rases resberont en vigueur
jusqu'a ce qué Jes Chàmbres fédérales aient
ariète leur décision.

Mouvement de la Jeunesse
suisse romande

Le Mouvement de la Je'unesse Suisse Roman-
do a le grand plaisir d'annoncer au public
que Ja .Tournée cte la Faim du 5 Novembre a
produit la belle somme de fr. 60.767 (recettes
brutes). Ce magnifique résultat, non seulement
réjoufra tous ceux qui y ont si généreusement
contribué, et quo nous remeicions ici, mais il
peimettra a ctes milliers de mères d'avoir la joije
de donner à «m-mger à leurs enfants; il per-
mettra de soulag'er d'innomb'rables et atrooes
niisères. Iferci.

Retali suisse pour la Russie
La commission russe chargée d'étudter Ja

question de l'acquisilion de pièces de belati,
visite actuellement di veis étaSblissements agricow
les du canton do Zurich. Elle se rendra dans le
canton de Berne, nolamment dans le Snnmeh-
thal. Il ne s'agit pout le moment que de Ipa-
chat d'un nombre limite de sujets et de reL
euetilir des infoiraations. On étfudiera égaite-
inenl J;t présonlation cte bétail suisse à l'expo-
sition panrusfle qui Jj'onVrijra a Moscjou au mais
de inai.

Chronique sédunoise

entreprise. H. S»

Pour les chòmeurs
Le commissaire de police de Ja commune de

Sion a été' autiorisé a déJiVrer aux indigents en
quète de place des bons de transport a derai-
tatif.

Dans les téléphones
Le public de Sion et environs esl avisé quo

Jo service ininteirompu de jour el de nuit a
été introduit à partir du lei janvier 1923 dans
la station léléphonicnie centrale de Sion.

LE NOUVEL-AN
La fin de l'année s'est écoulée aux sons de

Ja musique entiaìnante de Ja danse pour ceux
qui préfèrent aux joies calines de Ja lamille
Ja lumière et l'excitioment d'une salle de bai.
Dans bien des maisons, les salles éclairées piou-
vaient que les Vieux usages existent encore et
qu'atatour d'un bon vin chaud les parents et a-
nn's se trouvaient ròunis attendant les 12 coups
solennels de fan qui s'enfuit, pour choquei l'es
verres et se donnei l'accolade de la bonne an-
née.

Le premici de J'an, gai et enluminé a élé
très anime. Aux otiices religieux Ja fonte ooim-
pacte des fidèles a prouvé une fois de plus que
la religion a et aura boujolurs sa large part
dans toule solennité.

Un publ ic accoufu nombieux à l'aubade de
l'Harmonie deVant la Maison de Ville, a applau-.
di chaleureUsement enfr 'alutres Ja belle mar-
che « HelVétie » qui se termine par l'hym-
ne suisse et a donne ainsi une note toute pa-
triotique à cette nombreuse réunion de citadins
à l'aurore de 1923.

Toute l'après-midi, les rotates de Lausanne,
et du Giand-Pont ainsi que Ja Pianta étaient
animées d'une foule de promene'urs et d'enfante
portant joyeusement dans leurs bras, nouvelles
poupées et nouveaux pantins. Et pour nous,
grandes personnes d'àge pondéré ou d'àge mùr
quel seta notre nouveau joujou, noire marotte
pour 1923? Après avoir épuisé notre verve et
notre faconde sur totas ' Jes événements qui se
sont piécipités depuis la gueire, après tou-
tes les nouvelles inV&ntions qui nous ont fati
palpitet d'émoi et de curiosile et ont avivé au
paroxysme nc-s sonsations, cet avenii béanl de
vaut nos yeux aVides, que nous iéseive-1-il en-
core? C'est ce quo domain nous dira.

Arbre de Noe!
de la caisse populaire

La Caisse populaire d'assurance-inaladie de
Sion , pour Jes enterite assUrés, aVait eu J'heu-
reuse idée d'organiser dimanche 31 dèe, à 14
h., dans la grande salle du Casino, un arbre
de Noe], en faveur de ses jeunes merabres. Un
nombreux public répondit a l'invifation du oo-
mité. Le coup d'oeil de la salle était superbe
et la joie des enfants déjà débordante quand
M. Strupler, Je dévoué président de la Cais-
se populaire se leva pour saluer l'assemblée.
L'orateur remerete Je public sédunois potar sa
générosité, dont les effets oontribuent po'ur une
grande pait à la réussite de Ja fèbe. Il fait ens'uti
te des vceux pour la prosperile croissante de
la Caisse populaire, dont les resultate sont lé-
jouissants. Puis la ptuiie réeréative commencé.

On a Je pJtaisir d'applaudir tout d'abortì, Mine
J. W. dans un chant avec accompagnement de
piano. Celle audition nous fai t un devoir de re-
mercier l'artiste qiu charme l'assistance. Era
suite viennent les productions enfantines. C'est
un legai. On adira re, on applaudii. Les parente
triomphent «aviec leurs petits enfants transtormés
en acteurs, et chaque production se termine
par de joyeux bravos.

Quant a'ux produc tions cinemabographiques,
elles n'ont pas lieu, par suite de ciroonstance
indépendante de la volonté du Comité. Mais cet
ineident regiettable n 'enleVe cependant rieh a
la gaìté de la réunion qui se termine par la
di stri bai lion des dons de Noe! à 160 enfantel.
Grande jote à tout oe pelit monde, dont le ctis
ne cessent qu'avec le dieintei cadeau.

Nous ne saiirions trop féticiter te Comité et
son déVoué président potar Jeur initiative et l|3Ui's
peines, ni tropi rajppeler aux enfants les bienfaiifo,
de cette association qui sait joindie, à Tocca'
Sion, le plaisii à la mutuali té. La Caisse po-
pulaire compte plus de 400 membres; elle con-
tinue sa marche asoendanle et ne demande
qu'à otivin ses portes a ceux qui veulent. oon-
tribuer à fatie prospere! la belle oeuvre sociale

Bsil militaire de la Société
des Sous-officiers «le Sion

Imitarti en cela l'exeraple de toutes les Socié-
tés de Sous-iofticiers de la Suisse, la secliion
de Sion, a décide, dans son assemblée
generale du 29 décembre éooUlé, de tempre
pour lune fois aVec la coutume en organisant
poni sa tiaditionnelle soirée d'hiVer tan bai
mliitaire.

Cette innoVation, nous n'en doutons pas
seta bien accueilJie .pa r toutes les persomies
s'intéresstint à cette isociété ; la coule'ur sym-
pathique de l'iuniforme fera une agréable di-
veision à Thabit généialement adopté poni ces
ciiconst«ances, elle tranchera pai son caiaclène!
patticuliei «avec Jes téunions oidinaires et aug-
raeraiera certainement le charme de cette soi-
rée. Le Comité n'a rien negligé pour luti assu-
rer un succès compiei, il s'est assuré le con-
cours d'un excellent orchestre jazz-ban d qui
joueia Ies airs de tOubes les danses roodlernieis
stuas oubh'et cependant ceux dont les vieux
sous officiers ont élé habitués d'entendre. Cha-
cun donc trouvera Un plaisir évidenl à parti-
ci per au bai des sous-officiers qui sera certai-
nement un des plus réussis de Ja saison. De
nombreux divertissemenls soni préVus, nous ne
nous étendrons pas istar ce suje t, voulant Jai-
ser aux participants le soin d'en éprouVer tou-
te la sutptise.

Le bai nulitairc des sous-officiers est réser.

vó aux membres de la Société, S letars famìllèa
et amis. Port de runitorme de rigueur pour
les militaires; non-mititaires: habit noir.

(voir aux annonces)

Chronique agricole
Pour enlever le goùt de inoisi au vin

Le goùt de moisi est communique a'u vin
par un fùt qui n'a pas été bien entretenU. Il
faut clone mettre Je liqidde dans un lui en bon
état ; ajouber <un demi-Jitre d'huile d'oh,Ve bien
l'iaìche et secouei vivement ou blaltre Je liquide
avec ime baguette tendine en quatre. On bonde
énsuite et Jaisse reposer iune journée. Puis on
retire avec une petite seringue l'huite qui
emporio lout Je mauvais goùt- Cependant, si
le goùt de moisi subsislait légèrement, on a-
chèveiait l'opéralion en jntnoduisant dans le fùt
50 grammes de mie de patii chaud.

Pout netloyet un fùt moisi, on le lave aVec
200 ou 300 grammes d'acide sulfurique oon-
centié puis, on le lave à grande eau à la chaìne
et s'il est nécessaire, avec une clissoltation da
100 grammes de chaux dans 3 littes d'eau.

*ar AVIS
ar En raison des fètes, le prochain numero

du journal paratila vendredi 5 courant-

Echos
Que de mots inutiles !

On a calculé qu 'un homme fati, en moyenne,
trois heures de conversation par jotar.

Au cours de oe Japs de temps, il prononcé
environ 100 mote à la minute.

Cela fai t 6000 mois à l'heure, c'està-dire la
Valeur de 29 pages in-8°.

Pour chaque semaine, on obtient donc k peu
près 600 pages et, dans tm an, 52 volumes as-
sez épais.

Poni oe qm est des femmes, on n'a pas osé
faire le calcul...

Guillaume II
devait-il se faire tuer?

Un historien autriebien vient de diVulguer des
détails restés inèdite ,sur les moments qui
ont précède la fui le de Guillaume II en Hol-
lande. On sait que le nouveau chancelier, prin-
ce Max de Bade, était d'avis que l'empereur
abdiquat potai sauver la dynastie. Il considérai'li
que c'étai t Jà tane satisfaction due à l'opinioa
publique et propre à l'apateer.

Le general Groener, quartier-maitre de Par.
mée, avait une autre idée. U estimati que l'em-
pereur, pour se réhabifiter, devait se faire tuer
à la téle de ses troupes. Il n'était pas seul de
oet avis. L'ancien chancelier Michàelis avait la
ménte idée; il la sotimit à l'impératrice, pen-
dant que Je general Gicener faisait part de ees
vues au maréchal Hindenburg et à. d'autres gé-
néraux. Plus encore : -quelques fidèles monar-
chistes, membres de l'aristocratie poméranien*
ne, avaient de leut coté la mème pensée et s'of-
ftaient à Sjalire escjojrbe à l'empereur sur Ile GhaJmp
de baiatile et à perir avec Ite.

Mais les conseillers habituels du monarque,
qui l'aVaient j 'usque-là entretenu dans de funess
tes iJlusions, ne peimirenl pas qu 'on lui pro-
positi; cette fin héroique. Ils ne croyaient ptaj s
possible que la monarchie tombàt et jugèrent
que l'empereur devait se réstervfer pour un mei!»
leur lendemain.

Le bon sommeil
Voici qu'on vient de trotaver un nouveau mo-

yen de nous faire dormir. Non point de nous
procurer oe repos délicteux qui permei à no-
tre espri t de se dissocier de notre oorps et
d allei vagabonde! à son aise, mais de nous
[ longei d.ans ce sommeil attificiel qui oblitero
nos facultés et nos sens et pendant lequel on
pout , à noire insù, faire rinVentaire de nos
onNines digestifs ou pratiquer dans notre don-
turo des prélèvements importants.

Tonte ronginalité do ce nauveau mode d*a-
nesthésie consiste en ceci qu'il se passe d'a-
U'.'Sthésique. Sans émouVoit notre sensibUilj é,
il n'est plus besoin de nOus faire respirer de?
compositions chimiques atax noms comptiqués,
ni meme des esscnces de paVot; il sufb't q;ue
nous fassions des motavements approptiés. On
respire rapidement et à fond comme si l'on
venait de faire tuie longue course au galop et,
au bout d'une trentaine de seconde, notre fa-
se congestionne, nos yeux devienneht vitreux
nos bras pendent inertós le long de notre corps,
href notre vie est en vieiilesse. Nous avons
peidu la notion des choses et les sinn-feinèns
pourraient Venir nous enlever sans coup ferir.

Cette découverte peut évidemment rendre de
grands services au point de vue medicai, mais
oe n'est pas là seulement son utilité. On peut
avoii mie impérieuse envie de dormir sans etite
conche sur ime table d'opération ou assis sur
le fautetail d' un dentaste. Dans certaines circonis;
tances, il doti ètre fort agréable de pouVoir r»m-
pre avec ses contempoiains. Quelles sont les
fureUrs d'une épouse ou d'un man qui ne tom-
beront au spectacle d'iun compagnon à la face
congestionnée, à l'oed vitreux, aux bras iner-
tes et qui resterà insensibile aux plus sanglanto
reproches et aux pointes les plus acéróes? Quel
créancier ne Imttra pas en retraite lorsqu'il
Verrà que son débiteur s'est subitement anfestite»
sié poui se soustraire à ses demandes d'argent?
Au moindre sujet de lassitude ou ,d'ennm4 nous
n'aurons plus à pousser des soupirs, mais au
contivaire, a aspirer torlement. Aussitót nos yeiiX
ne Verront plus, nos oreilles oesseront 5i*enteni'
tire, notre cceut et notre cerveau ntarcheront au
ralenti et nous échapperons ainsi a tout oe qui



ntìns eteit o^grigablg. ¦ i r' ' "
Et le jour où nous aurons quelque diagrin

d'amour, notas n'aurons qu'à hausser Jes épjaU-
Jes — rapidement et pendant une trentaine de
secondes — pour otabbet l'infidèle et vivre sur
son souvenir corame un loti sentimental.

Le martyre de l'obése
Je n'ai jamais été ni mince ni légère, c'est

entendu, déclare Mrs Loren Caldweb", une jeu-
ne Américaine de vingt-deux printemps, mais,
à mon àge, peser 375 liVres est une infirmi-
té, un désastte, dont <je ressens à chaque minu-
te la pénible impression et qui ne m'est en rien
imputatile. J'actionne donc celui qui est responJ
sable de cet état de sante exaspérant en 50,000
dollars de dommages-intérèts, une faible som»
me si on la compare à tous les sotacis que me
cause mon obésité precoce. La ju stice de mon
pays ne voudra pas me refuser ce modeste dé-
dommagement.

Mrs. Caldwell explique, à ce Sujet, ce qui
sarti :

Elle faisait, il y a quelques mois, une pro-
menade en auto, lorsque Ja locomotive d'un
train de la Chicago and Alton Railway Co, tara*
poiana la Voiture, hèurta la Voyageuse et attei-
gnit, à son dire, certaines glandes endocrijoie^,
qui ont la propriété de faire engraisser.

L'efficacité de ces glandes aptès le choc, a
été telle que Mis. Caldwell en est devenue dif-
forme et sotti?re crtaetiernent de oet embonpoint
excessif.

Voilà pourqtaoi elle pl'aide, et voilà atassi,
au triple point de vue social, medicai et judti
ciaire, ito beau progrès en perspecuve.

ÉTRANGER
Une stupéfiante nouvelle

Après infoimations précises, on affirme que
trois mille tonnes ont été déjà exportées à des-
tination de Ja FinJande. Au total, Ha Russie
projette d'expoibet trentefcteux mille tonnes potar
obtém'r des devises étrangères.

Ce fait flétrit Violemment te gouvernement des
Soviets qui mobtiise l'aide étrangère pour se-
courir les affamés, tout en exportant des stocks
de blé, indispensables à, l'intérieui du pays, où
Irati millions d'habitants meUrent de faim.

Suivant les dernières informations, d'une or-
ganisation suédoise de secoUrs, qui fonctionne
en Russie, des faits de canlnibalisme gè seraienl)
produits à notaVeau dans Ja région de Samara. ,

Les organisations
secrètes en Allemagne

Malgré Ies lois allemandes pour la protection
de la république, ordonnant la dissolution des
organisations nationalistes, ces dernières n'ont
pas tarde à se retormer sous differente nonus,
d'apparence inoffensive.

C'est ainsi qu'j l s'est créé' à Mannheim,' il
y a environ six semaines, une association donlt
Jes buts nationalistes étaient masqtaés par te
titre de Société de gymnastique Chtresaukì.

Ces précautions furent in'utìles, et Jfl| sùreté
de Mannheim fut mise star sa piste à. Ja suite
de quelques indiscrétions. Au cours de la se>
maine dernière, une vingtaine de personnes de
cette organasation ont été arrétées.

De nombreux docilmente et du matériel fu-
rent saisis par la police, ainsi que des fusils
et des munitions. Toutes Jes persomues arre*
tées étaient des anciens membres de plusieurs
associations qui furent teiterdites il y a quelques
mois.

Une chasse a l'homme à Marseille
A Marseille, un individu dte nationaMté bulga»

re, nommé Feliscof, après avoii tire' des coups
de revolver sans l'atbeindre sur Un inconnu,
était poursuivi par un inspecteur de la Sùreté
qu'il aVait blessé et s'était enfiti.

Feliscof s'était réfugié dans tan cabanota d'où,
délogé par la pohce, il put gagner un autre
cabanon suréleVé à quelque distanoe.

Le repaire fut cernè et, pendant lune partie
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La Peur de l'Ombre
¦aBBH-Bt*. ¦ M

Vous aimez beaucoup la lecture, Madame?
demanda-t-il d'un ton poli. Dans ce cas, notas
pourrons vous en offrir ; Vallombreuse possedè
une bibhothèque bien fournie.

— Corame vous ètes aimable de notas l'offrir,
dit-elle gracieuse. Je n'osais m'adresser à Ma.
dame votre mère, sachant qu'elle n'aime guè-
re prèter ses livres.

— C'est une opinion erronnée, dit-il tran*
quillement, ma mère sera heureuse de Vous
faire ce plaisir.

— Alors, pourquoi me l'a-t-elle retusé? dit
Jacqueline avec humeur.

Yves fut froissé de la voir parler otaveriement
de ces désaccords qm auraient dù rester dans
le cercle de sa famille.

— Tu t'es tfompée, ma chérie. Ma mère ne
fa jamais refusé ses livres, mais elle trouve,
comme moi, que tu es trop jeune pout choisir
au hasard.

— En votià ime idée! s'écria, sans facon,
iMme DorLac. Je pense que vous voulez vous
amuser de nous. Jacqueline peut bien lire
n'importe quoi, puisqu'elle est raariée.

— Ce n'est point mon avis, dit-il i froide-
ment.

— Alors, vous n avez point oonfiance en elle?
dit-elle, la lèvre retroussée dans tane moquerte
méchante .

— Elle est encore trop jeune potai que son
jugement soit forme, dit-il simplement.

ttoopbsophiquB

de la nuit (une fusillade s'engagea entre Ile
malfaiteur et Ies policiers aUxquells s'étaijen'l
joints ies habitante des environs, armés de
fusils.

Le matin Venu, corame rien ne botageait, Ies
agents s'approchèrent avec d'infimes précaun
tions et, finajlamerit, erttòrent brasqtaement die
fotce dans la maisonnette.

A leur grande starprise, ils constatèrent qu'
elle était vide. Le bandit avari retassi a s'enPuti)
sans attiier I'attention de persionne. Ltes pofi-
cieis procédèrent alors à une minutfetase tit^i
pection des lieux et constatèrent, a'u bas d'une
fenètre, des traces du passage dta bandit.

Violentes tempetes de fin d'année

Les Ues Britanniques ont été' atbeintes par
le violent Orage qm s'est déchaìné star l'Atlan-
tique.

De violentes ctiutes de neige sont tombées
à. Brigton. A Londres, la bourrasque sotafflattt
aVetì violence, a cause de grands dégàts. De
nombreux accidents sont à signalei sur terre
et sur mer,. dans la Mztnchte et dans l'Atlan-
tique, les bateatax ont eu à lutter désespéré-
ment oontre les élémente aVant d'arriver au
port.

Sur les cótes de France, la tempète fait ra-
ge, dans la région marseillaise, Ite temps est
affreux, et la bourrasque Continue à déferler
sur tóute Ja còte de l'Atlantique.

Un nouveau pian de M. Ronar Law
M. Bonar Law a quitte Londres lundi ma-

tin, pour se rendre à Paris afin d'assistei à la
Conférence interalliée.

U a présente à ses cofiègues dta Cabinet un
nouveata pian concernant le problème des ré-
parations. Ce pian qui aurati été approuve par
M. Stanley Baldwin, chancelier de l'Echiquier,
avant son départ pour Washington, et par lord
Curzon, à qui une copie en fut envoyée à
Lausanne, totat en préVoyànt une réduction
sensible de la somme .totale inserite au cha-
pitre « réparations », envisagerait aussi la mi-
se en vigueur de certaines sanctions, pour le
cas où rAllemagne ferait une fois de plus dé-
faut.

Dans les milieux bien informés, on espère
encore que le gouvernement britannique ne sé
considera pas lié par les termes de Ja note
Balfour, au sujet des dettes inteialliées ; et Fon
ajoute que, si le Cabinet tout entier accepte
le pian présente par M. Bonar Law, il est cer-
tain que les autres personnatités politiques qui
occupent aU Foreign Office et dans fes jatatres im>
nistères, des postes seoondaires, se raUieronti,
elles aussi, aux vues du premier ministre.

Une fois l'accord établi entre tes Alliés, on
peut aftirmer que Ja Grande-Bretagne sotatien-
dta le pomi de vue francais, chaque fois que
l'Allèmagne faillira k ses obligations.

Si cet accord ne se réalisait pas, Ja Grande-
Bretagne se désiniéresserait alors de la ques-
tion et adopterait viaisemblablement l'attitude
de « splendide isolement.» .

La paix veritable
M. Cuno, ch'anceliei dta Reichi a fait diman-

che après-midi, à Hambourg, au milieu d'une
assemblée de commercants et industriels, tan
long discours dans leqtael ti a déclaré que la
paix veritable ne pourra èrre réalisée que lors-
que tous les peuples se piaceroni sur le terrain
des reali tés. II a déclaré en outre qu'il est né-
cessaire de fixer d'abord avtec Ja France une
somme déterminée pour les réparations, somme
que l'Allèmagne s'engage à; prendre à sa char-
gé et à réaliser par un emprunt exbérieUr, par
l'intermédiaire du comité! des financiers inter-
nationaux. ,Des séctarités, qui sont enoore k
décider, seront données à oe oomité dans la
mesure dta possible. L'economie nationale al-
lemande interviendra. La solution definitive
doit donner au peuple allemand sa liberté éco-
nomique et condtaire à l'abolition de l'occupa-
tion du Rhin.

La crainte de la France de menaoes dte guer-
re de ia part de l'Allèmagne est erronee. De
gouvernement allemand, dans l'intention1 de
prouver Ja fatasseté de cette allégation, a, fait
savoir au gouvernement francais, par rinbermé-

Alors vous Vous arrogez auprès d'elle les • mon gre... je l'aime mieux plus... oonfiant
droits d'un inquisiteur?

— Certainement, dit-il avec un beau rire,
j'aime assez ma petite Jacqueline potai avoii
le souci très ,vif de la protégei.

— Quel 'diète d'amour, dit Berthe riant à
son tour, car elle trouvait plus commode de lan-
cer la conversation sur ce bon badia. Vraiment
Monsieur, je votas déootavre sous un jour nou-
veau. Je ne vous croyais point si... austère

— Ne me jugez pas avant de me connaftre,
dit-il tianquillement. Je désire vivement distrai"..
re JacqueJine que la solitude alanguit, c'est
pourquoi je vous serate vivement reconnaissanl
de nous prèter quelques livres si vous en pos-
sédez quelqu'un que nous n'ayons pas.

Mme Dorlac se sentii découverte par le mari
de son amie et para le Coup avec aisance.

— Om, en effet, quelques livres que je puis
vous offrir, Monsieur, et je souhaite qu'ils vous
plaisent, afin que Jacqueline puisse à son tour
les lire, puisque vous ètes un mari si... alten-
tionnó qu 'd vous faut partager la moindre de sès
pensées!

U eut Un beau rire et posa tranquillement
la main sur l'epatite de Jacqueline qui se fal-
sati.

— Certainement, je suis à ce point jaloux
vous pouvez dire le mot, Madame. Au lieu
de m'offenset, il m'honore.

Elle eut une révérence raifietase.
— M'est-il permis de me féliciter que Mon-

sieur Dorlac n'ait point les mèmes sentiments?
je vous avoue qu'à la longue, je craindrais de
les trouver un peu... encombrantel

— J'espère que Jacqueline n'aura point ce
fàcheux sentiment, Madame. L'amotar Vrai n'est
pas si ennuyeux que vous sembiez le craindre.

— Ah! bah, il affecte 1ant de formes ! A

Voici la conclusion d'itine ètude .trè)s dbcu*
mentée consacrée à, la situation politique de
rAngleterre.

Quelle que soit l'opinion sui l'es élections,
elles ont, en tout cas, obbenta l'excellent ré-
sultat de rétabtir une opposition. Les Victorieite
avaient taison qaiand ijs patlatent de « Her
Majesty's Opposition » aussi bien que de «Her
Majesty 's Government ». Les institutions pat-
lementaires ne peuVent jamais tonctioirnei nor-
maJcment sans ime torbe opposition. Ce fut une
des conceptions les plus erronées de M. Lloyd
George de s'imaginer pouVoir indéfiniment gou-
Verner avec une majorité enorme et avec une
opposition redente à sa plus simple expiresision>

Parrai tant de choses qu'ignoro l'ex-Premier
ministre, l'hisboire et te foncttennemient du sys-
tème parlementaire ne sont pas les moindrtes..
Aussi le Itati le plus frappant des élections
du 15 novembre a été sa propre déoonfibure et
celle du parti personnel qu'il essayait de fór-
mer. Au lieu d'ètre un Premier ministre tels
que cetax qu'on trouve à chaque page de l'his-
toire, et de l'Angletene, il a été un autocrate
modifiant à son gre et à sion profit la Consti'ti»
tion. Au lieu de demeurer le premier parmi ses
égaux, il s'était fait lui-mème le président et
le maitre du Cabinet. H en était arrivé à se
regarder comme Premier ministre à vie, cora-
me investi d'un pouVoir plus grand enoore trae
celui du président des Etats-Unis. Et il était
arrivé à faire partager cette coirvj ctiion par tout
son entourage, par Jes membres de son enor-
me « Secrétariat » et par beaucoup de ses na-
tionaux-libéralux. La désillusion est grande. Ja-
mais n'a été mieux justifiée l'opinion de lotd
Macaulay stai l'inoonpétence et l'incapacité des
« lawyers » — des gens de loi — comme
hommes pohtiques!.

Un des résultats Jes pltas importante des élec-
tions a été la démonstration de l'atiaiblijsse?
ment du Vieux parli liberal. Les léaders dta pat-
ti avaient abordé les élections pleins d'espoirs1,
croyant sineèrement, sinon à un succès le ra-
mi 'nara. au potaVoir, du moins à des gains lm
permut ili d'ètre « l'opposition ». C'était là d'é-
tntnges illusions. Il a souffert du manque d'u-
nite, de l'absence de font programme réeJ, mal
remplacé par des lieux commtans et des phra-
ses creuses dont le pays est las. Plus las en-
core est-il des récriminalions personnelles qui
ont eu trop de place dans te parti pendant la

— Et moi plus respecbueuxl
Elle l'eut égratigné aVec plaisir, mais elle

lui soUrit avec giace. Jacqueline se faisait tou-
jouts. Alois sion man dit gaìment.

— Je vous en prie, chère Madame, épar-
gnez-moi donc, sinon bientót vous me transfor-
merez en ogre aux yeux de ma petite sensitive...
C'est un róde qui ne me convieni pas.

— Je ne l'aurate pas Gru ! dit-elle avec 'une
ambigui'té si charmante qu 'il sal'ua l'ennemie
de cette faille avec une déférence railletase.

— Nous incarnerons donc deux régimes, dit-
il gaiment; puisque Ja liberté absolue regno
chez M. Dorlac, ne faut-il point que les pau-
vres Vieilles tradi tions méconnues retrotavent
ici un peu de leurs droits?

Ila passa un doigt résolu sous le menton de
Jacqueline, qm dut relever te visage et montrer
ses yeux.

« Regaide-moi donc, petite Victime silencieu-
se, dit-il avec ime Voix si bonne qu'elle ne
put s'empèchei de lui sourire. Nous irons
dès demain Visitor Ja bibliothèque de M. Dor-
lac et choisir tout ce qu'il y a d'intéiessant
et de nouveau pour nous. »

Mme Dorlac s'inclina en silence et le sujet
fut abandonné. M. Sainfe-Croix Janca résolta-
ment la conversation sur d'autres Voies moins
dangereuses et le temps passa agréablement
Berthe se retira un peu tard et les deux époux
se retrouvèrent seuls au coin du feu .

J«acqaie]ine n'avait pas qui tte oet air dolent
quelle affectait depuis trois jours, mais Yves
ne voulut pas le voir. Il s'assit auprès de sa
femme, et prenant sa main, dit doucement.

—¦ Ma chérie, achevons de régler cette en-
miyeUse question. Montre-moi bien vite les
livres que fa piètés Madame Dotlac, car j e

Sous le regime fasciste
ROME, 31. — La pohce de Turin, ayant trou-

ve une quantité d'armes et de mtanitions ca-
chées dans la maison d'un oommtaniste, riSdac-
teur à l'« Ordine Nuovo », a arrébé ce éèdac-
teur k Trieste, où ti s'était réfugié.

Un compiot contre l'Etat, et dont les rami-
fications s'étendent à d'autres villes Jfraliennes,
a été découvert & Ancóne.

sais qu'elle l'a fait et jugeons. ensemble de
ce qu'ils valent.

Jacqueline ne resista pas. Elle alla OuVrir son
armoire et revint portant Jes brochtares que son
man àvait Vues.

— Votià, dit-elle d'un ton sec, tout ce quo
l'on m'a prète. Puisque tu veux tout saVoir,
apprends que j'en ai ita aussi deux ou trote
autres dans le mème genre. Mais épargnemoi
tes réflexions. Tu veux que je sois une esclaVe,
c'est entendu, mais l'esclave a a'u moins un
droit, celui du sdence.

Après cette phrase, ils connurent des htetares
lourdes, des jours assombris de mésintelligence
et de bouderie.

Puis les événements sembièrent conspirer
contre eux. Madame Alexandrine prit tari ruta-
ine tenace qui la tint à la chambre, et ce fut
un sujet de nouvelles discussions. YVas visitati
fréquemment sa mère, et Jacquetine chterctiait,
au contraire, mille prétextes pour ne point pa-
raìtre à Vallombreuse. Yves cruittait beaucoup
moins sa femme, s'attachant à vivre avec elle
à lm montrer sa tendresse de mille mgénteu-
ses facons, parfois se croyant certain de la Vic-
toire , man le plus souvent découragé- Le mé-
nago fassait de brouiltes en raccommoidementB
Certains jours, le bon cceui de Jacqueliine l'em-
l ertan, elle se montrait presque docile, :écoutai|t
moins Berthe, souriait à sa belle^nère; id'autres
fois , sur un simple mot de son mari, elite s'em-
portait, ne mesurait plus ses paroles, pleurait
poui une futilité ou bien gatdait, des tours
entiers, une attitude de martyre, qui ex^spérait
Yves.

H était peu patient, comme la plup*).rt des
hommes, et comme eux aussi ne Voyait que
les grandes lignes sans s'inquiéter du menu de
lati. Pour lui, Jacqueline, tout compte fasti, n'a-

diaire d'une tierce puissance, que l'AUtemagnfe
est prète à. s'engager, en commun avec la Ftan-
ce et les autres puissances intéreislsétes, potar
une generation, k ne faire aucune guerre sans
que l'autoiisation en soit donnée par le peu-
ple au moyen d'une votation generale. Lte
gouvernement dta Reich regrette que la France
n'ait pas accepté cette proposition.

EN ITALIE
Les mesures adoptées par le Conseti des mi-

nistes sont considérées oomme destinées à mo-
difier en très peu de temps la face des choses.,

La disparition de Ja « Begia Guardia », doni
la création remonte au ministère Nitti, semble
ne devoti* causer aucun regret, car elle était
peu populaire et ison tattilté était très tìonbestée»
On relèVe la hardiesse de la conception qui
fait des ntitices fascijstes une aimée de réserVe
qui, bien qtae dans ses foyers, resterà momentai
nément en peimanence et pourra ètre employée^
suiVant le cas, à des bubs de police ou à des
buts militaires.

Des instructions spéciales de M. Musisoliini
sont Venues appuyer les décisions du Conseil
des ministres. EJles presCrivent aux préfets et
aux aUtres autorités de séVit avec la dernière
rigueUr contre toute action de pattisan, de qual-
ique coté qu 'elle soit tientée. L'alisioiption des
forces fascistes par le nouvel Etat fasciste aera
donc un fati accoranti et l'oidre te plus partati
à l'intérieur en sera, dil-on, la conséquenoe im-
mediate.

Dernières nouvelles

La situation politique
en Angleterre

période électorale. S'il ne Vent pas cesser dé-
fmitiVement d'exister ert n'ètre plus qu'un sou*
Venir, ti n'a qulune chose à faire : fustonner, se
réoiganiser, changer ses Iteaders et essayer de
jouer le iòle d''un « Centre ». Tel qta'if est, tei
qu'il se présente dans le nouveau Parlement,-
aved des idées netilottes qui font de lui un
parti cnoserVateur hostile, oppose alu VéritaMe
piarti' conserVateur et par donséqtaent sans rai-
son d'ètre, il ne peut qtae péricliter et finir
par disparaìtre. Il n'a guère botagé depuis 1906.
Si la politique de l'Angleterre doit ótre rédtaitte
à une lutte entre « cetax qui ont » et « ceux
qui n'ont pas » — clomme on peut Je crain-
dre si la situation ne s'améhore pas — Ile
parti liberal ne peut exercer aucune influence,
ti ne peut ètre tan piarti de ralliement, car il
ne peut inspirer aucune conviction. Ette uim-
pjement dans l'opposition une sorte de fate
torysme anti-Labour n'est .pas tane politique.

Le premier de Pan

PARIS, ler. — Le président de la Répubfli-
que a reeju lundi après-midi le corps dipjo.
matique ainsi que Jes cOrps constirtiés, a1 l'oc-
casion de Ja nouvelle année.

Le nonce apostolique, doyen dta corp^ dipio-
matique, a prononcé tane a;lloctation a' Iaquelle
M. Millerand a répondu.

BERLIN, ler. — M. Ebert, président du
Reich, a recu lundi, en présence de M. Ctanoji
chancelier, les représentanlB dipfomatiques ac-
crédités k Berlin.

Le monde apostolique, Mgr. Pacelli, doyen
du corps diplómatique, au nom' des miasiprts
étrangères, a transiniB au président du Reich
Jes vceux de ctelles-a a l'occasion de l'an nota*
veau. '

M. Ebert a remercié très oordialement

LAUSANNE, 2. — A l'occasion de la nouVeHe
année, M. Barrère, premier déiéguè de France
à la Conférence, a adressé tra télégramme très
cordial à M. Schteurer, président de la Confé-
dération.

LE FEU
BALE. 2. — Dasas la nuit (

di le Goetheanutn k Dornachi, le centre du
mouVement anthix>posophique, a été complete^
ment détruit pai |un incendié. ( ; , '

Le feu s'est décjaré le soir a 10 heures et
demie peu après la fin d'une conférence dta Dr
Steiner et à. la suite, croitnon, d'un (joUitcti*-
cuit. U a pris lune rapide extension. Le bàti-
ment k doublé cotapole, bàli compdètBment en
bois sui tane terrasse en pierre, batate de tìinq
mètres environ, ne forme plus qu'un immenBe
brasici. Une partie des chaises et du mobilier
a pu ètre sataVée. Les pompiere ont 'dti se btor-
ner à protéger Jes bàtinaents Voisins.

Les dégàts difficiitement estiinables, sont ce-
pendant énotmes, cai tous les travaux de sculp-
ture, plafonds peints, ette., aVaient été exéctatós
par des artastes adhéiTant au mouvement an-

Il est de tonte nécessité....
d'aVoir chtez soi un guide sur, que l'on pursse
consulter en cas de maladie, d'accident et dans
Jes diVerses occurences de la vie. Trop sota-
Vent l'on perd la tèbe lorscruiun événement sota-
dain se produit, les notions qtae l'on aVait
de la nianière d'agii en tei cas s'évanouissenfy
on recourt alors aU « MÉDECIN DES PAU-
VRES », jotli Volume avenant, omé de prétoieu-
ses ptenchies coloriées. Cet auxiliaire actif doit
se trouver dans toutes ltes maisons, ciana tou-
tes les chaumières, dans tous les chalets

Nous donnons le « Médecm des PauVres » en
pnme k inos abonnés, pour le prix de f r- l.Sto
pris à notre bureau. Pour ltes envpis par la
poste: Ir. 1.50. ,

Catalogne de Journaux
« Pubhcitas, société anonyme suisse de Pu-

blicité » passe a juste titre potar ètre une agen<
ce de publicité moderne et bien organisele. Elle
vient d'en donner une notaVelle preuve par la
pubhcation de son grand catalogne de journaux
avec agenda de bureau potar 1923. Ce cata-
Jiigue qui ne manque pas de tenti compte des
transformations politiques de la vietile Europe
constituera tan guide précieux dans le domai-
ne si Vaste de la publicité dans les journaux
et sera toujours plus apprécié par te commer-
c;ant avisé. Il contieni une liste soignietasement
élaborée de tous les jotarnaux et revtaes suis-
ses, ainsi qaie des principates publications de
l'étranger, avec les indioàtions aussi précises et
détaillées que possible star la jjéri'Odicité, les
dimensions des colonnes, les prix d'insertieni,
etc Les grands commercants, auxquels ce cata-
logale est partitìufièrement destine, le conSultle-
ront réguhèrernent avtec intérèt, en Vue de de
velopper leurs affaires par lune reclame éhergi-
que et efficace.

Jules RIELLE
MARECHALERIE

présente à ses clients les meilleurs
vceiixl potar La nouvelle annlée

HOTEL DE LA GARE — SION
VENDREDI 5 JANVIER k 8 h. 30 DU SiOIR

BAI MILITAIRE
organisé par ia

« Société federale de sous-officiers,
Section de Sion et environs. » . .

Tenne obligatoire
Militaires: port de l'uniforme.

Non-miJitaires : habit noir-

Excellent orchestre Jazz-Band
Danses nouvelles et aneiennes

Nombreux divertissements
Réserve' aux membres de ia Société et à letars

amis.

AVIS A NOS ABONNÉS
Les réolamations dte nos abonnés ébìuit u.ot»a

eetal moyen de cjontróle, nous prions ceux g;m
ne recoivent pas tégtajl ièiiement le joiirnal, 9a
bien Vouloir notas en aViser immédiatement;
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vati pas le droit de se dire malheuretase, puis-
qu'elle avait un mari qui ratinati profondé-
ment et une aisance assez confortatile; ie reste,
l'humeUr de sa beite-mère, Ies petites priVationis
il jugeait qu'eile devait les accepter comme tes
ombres inévitables de la Vie et surtout ne pas
envenimer la situation par une hostilité et une
révolte fàcheuses.

Deux ou trois tois perdant patienctel, il esprima
carrément ses opinions k Jacqueb'ne et comme
elles étaient malheureusement trop Vraies, elles
he firent qu'irriter ce jeune esprit capriciéux
qui ne rèVait qu'insubordination.

La jeune femme se Vengeait dUrement par de
cinglantes paroles dont elle ne mesurait pas la
portée et qui atteignaient doUloureusement le
cceur de son mari. »,

« Elle ne m'aime point », pensati-il aVec! dei-
tiesse.

Et elle de son coté en venait à douter de
cet amour potartant si vrai. ( t

Et la paix du ménage s'en allait en lam-
beaux, emportant le bonhetar qui n'aime pas
les querelles. Chaqtae jotar, Jacqueline deVe-
nait plus amère, pltas frondeuse, plus lévoltéte.
Yves lui, devenait plus froid. Il sotaffrait tel-
lement de voir son amour méconnu, qu'il essa-
yait de se réfugier dans tane indifférence af-
feetée. Et cette attitude était tan nouveau grief
de Jacqueline.

« Il ne m'aime plus ! son amour n'était qu'un
caprice, arrivait-eile à conclure.

Parfois, dans les bons jours, elle se rappro-
chait et lui disait avec une vérité amère:

— Envoyons promener tous ceux qui hous
séparent. Si nous vivions seuls, nous serionb
heureux.

— Je ne demande pas mieux, réphquait-ij l
parfois tristement, parfois durernent. Prie donc
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— Elle attendati autre chose, sotant te plii-

losophe.
— Je lui avais conte mon émerveillement.

Je lui aVais parie de mon cceur, de ma fièvre:
et de ma douleur.

Mais Aristoklès conlinuaiM a dite : « Elle at
tendati autre chose, elle attendati que tu lui
parles d'elle, de sa gràce qui est. celte ctes
Oréades aux pieds légers, de ses yeux som-
bres et doux corame deux violeltes, cte l'ile où
a jouó son enfance et qu 'elle aime. Elle atten-
dati peut-ètre aussi, Ja décision de ta Volonté.
Alors, elle aurait erti à ton amour. Mais elle
ne pouvait écouter ta trisbesse, puisque quel-
que pait, dans l'ombre des bois, des flùtes jo
yeuses chantaient près des souroes...»

— Pourquoi ine dis-tu tout cela?
Le philosophe tournà le dos et n-3 répondit

pas.
Le lendemain Hilleus apprit, pai des gens,

qtie le botaVier d'Aicas avait sitivi, sur Je na,-
vire, la jeune fille qu'on avait vue dans l'ile,
et qu'ainsi il était parti avec celle qui s'ap-
pelait Klylia, fille de Lysias.

Et c'est cela qui les faisait rire.

trouvter et entrainer des jeunes gens qui, en re-
prenant les ancieianes traditions de la dahse,
contribueraient à l'état du service divin d'au-
jourd 'htai. " ; . i

L'initiative est, certes, louable. Mais quel-
les difticultés ptali q'ues rencontrera sa reali-
sation ! Car, Vraiment, le shimmy et Je fox-ttró
sont bien loin des origines rappelées.

Manus raconte ses prouesses pendant la
campagne de Madagascar :

— Une nuit, j 'éteis en sentinelle peidue,
lorsque je vois venir vers moi une troupe de
quatre pirates ainiés jusqu'aux dents. \ < :

Je ne perds pas de temps, je redresse ma
haute fatile, je mets ma baionnette au canon
et j'eiatile....

— La bande cte pfrates?
— Non.... le petit sentici- de droite
Le lendemain, à Ja, mème place, je rencontre

un tigre royal. '
— Bagasse!
— Je redresse ma haute faille et je lui fais

signe de venir. Alors, je lui enfòncai ma main
dans la gueule et lui limai tes dents I....

Un «nutre joui, je tus à la chasse dans une
forèt, j 'ai tue tellement de certe que pendant
ira' mois tout le régiment s'est ebanite aVec
leuts bois....

— Piix modérés — pr;x modérés. — Tel. 42-16 | «i ..,.,-,,¦—...i.,.,,. ^̂^̂

Klytia, fille de Lysias

Ce soir-là , Aristoklès, le philosophe, Arcas le
boitviet, et le jeime HiJIeus, se séparèrent, ctom-
rae les «autres soiis, à Theure où l'on deVait
rentrer les troupeatax.

Aristoklès, qui s'était retiré de Ja Ville, ai-
utati à fréquenter les jetanes gens et à ea-
seigner le sourire de ses paradoxes aux àmes
frustes cte la campagne. Arcas était beau et fori,
mais préférait, aux plus s'ubtiles péroraisons
d'Aristoklès , courir Jes champs et le ; bois aVec
les pastoures e'frontées. Q'uant à Hilleus...

Jitileus était chevtier chez le vieux Gorgo
de Guide, e1., depuis des années déjà, il aliati,
chaque jour, menter son troupeau patirà l'hterbte
des fatai ses, tandis qu'il s'amtasait à suiVifc,
jusqu 'a l'horizon des flots sombres, la fuite des
petites voile; blanches. Il ne s'en retourna.it
qu'au moment où l'ombre b'eie des roche?
s'allonge sur le sol. Son àme était simple et
belle corame celle de l'aidente nature qui pal-
pitati autout de lui....

...Comme il revtenait une fois , l'àme grisée des
ciaresses du soii, il eut une vision : pai le che-
min creux bordé de tamaris et d'oliviets, qui
menati à l'habitation de Gotgò, il apercrat tane
forme divinement pure, Voilée d'un vaporeux
liyssus et que le couchant incendiati dì son
or. Puis il poursuivit sa route.

' — C'est Kl ytia , la fille de Lysias, prètte
d'A pollon au tempie die Délos, liti" dit Gorgo.
Elle est venne ici potar me voir — car sin
pére et moi, nous nous sommes longtemps con-
nus à Cnide — et s'en retournera à l'aurore
proch.aine, en compagnie des marchands de
fatds cpù font amenée.

Hilleus ne tépondit point et partii du coté

de la falaise, pout oontempler oetbe Klytia .. p-US de Diane ? Qui donc es-tu, tei qui viens me
belle que la déesse deKypros elle-mème. I prendre toute l'àme ?

Il renoontra Ja jeune fille, oouronnée de fleurs
sous l'ombre Violissante des yeUses. Alo:1», il
sé souvint des forèts du Latmos, où Selèn i Ja
bianche avait trop aimé Endymiòn, le pasteui-
bienheureux, et tris te, il se ttat , ayant senti
l'angoisse encercler son cceur ; puis revint à
pas lente. Il redigati, le long du chem:n cretax
des mote, des mote qui étaient corame ceux-ci :

— Endymiòn, Endymiòn, que n'ai-je ta beau-
té! Que ne suis-je J'Adonis que pleurent les
Eros ! Kythérée, Kythérée, ó déesse, ne brute
pas moia àme k ton ardent flambeau dora, Ja
splendeur eflace l'éclat mème d'Hélios ! Oh!
pitie pour Hilleus, le pauvre cheviisr!....

C'est tout ce qu'il savait de monotone et
doux.

Il rencontra Aristoklès qui lui dit simpile-
meni : « Elle ne serait pas si belle, si l'amour
n'était pas né au ccetar des hommes ! »

•-̂  De qui veux-tu parici? lui demanda Hil-
leus.

— De la femme, répondit le pnuosophe.
Hilleus crtat entendre au loin la fitale d Ar-

cas qui regagnait sa boiiVerie.
D souffrit et pleura toube la nuit. Un che-

vreau vint lui lécher les genoux. Il attendit
l'aube a'Vec de la iièVre dans la gorge et dans
les mains. Dès qu'eJJe parut pale et fraterie,
il partii mener son troupeaii sui Ja falaise
la plus lointaine - mais il lui fut donne de
la reVoir enoore, la Kl ytia , près de l'aule!1 de
Pan, et inclinée sur le botti de la source . Et
Hilleus, le petit chevrier lui murmura:

— N'es-tu point ceibe Psyclié tant aimée d.ì
l'Amour? N'es-tu point Hélèna, l'amante de
Paris, l'Hélèna toujours belle depuis le temps
où Thésée l'avait ravie dansant clans Je temp ie

— Je ne suis, ó gardien des bionlissantes
chèvres, je ne suis point celle que tu crois,
répondit-elle en se détoumani .

— Kl ylia , ma petite Klytia, je sais tous les.
airs d'Eros ; et je sais que tu Vas partir; et
je sais que mon cceur est triste à présent,
et J'ourcl comme Ja piene dans la fron te. Kly-
tia , ina petite Klylia, veux-tu que je te parìe
de mon cceur ? Veux-tu mes plus jetanes bicots,
la syiinx pendue à mon épatale, le sac en fine
paau cte biche, que m'a donne Goigò, les pom-
mes de son verger, le miei d'or ctes abeilles
vigi lantes ? Klytia , ma pelile Kl ytia!

Et Ja fille de Lysias se leVa ;, et la fille
de Lysias regarda le cheViiet au fond de ses
yeux c'Iaiis. Elle sotariait, et pourtant des lar-
mes glissèrent sur ses jo'ues. Lentement elle
erabrassa Hilleus.

Il ferma Jes paupières et Klylia s'enttait.
Il étai t à contieni pler le navire qui s'éloignait

de Ja còte , comme une aite d'aleyon, lorsqu'un?
main touclia son bias. C'était Aristoklès, et Aris-
toklès continuait à dire : « Ne piace pas ton
bonheur dans le ccein d'une femme. C'est si
fragile, et si trompeur, si trompsur aVec tant
d'innocence. »

— Puisque tu as devine ma peine, philoso -
phe, appiends que l'amoUi était clans ses yeux
reprit le chevrier.

Mais Aristoklès continuati k dire: L amour
n'est souvent que dans les yeux des femmes.
Lo mépris est dans leur cceur.

— . Pourtant , à travers ses larmes, je l'ai
vue me sourire.

— Et qu'as-tu répondu à ce sourire ? Ta
bouche serait elle restée mtaelte ?

Hilleus baissa la tète.

La religion et la danse

Les abus de la eborégraphie ultra-moderne
doivent-ils faire oublier les anciennes danses
sacrées. Un pasteur américain ne l'a pas pen-
sò: il vient de proclamer que la danse régéné-
rée serait encore saluta ire à la religion , et en
general, à la race américaine.

Bien plus, ce révérend a ajoute qu 'il esperai I

te

Mme Dorlac de restei chez elle.
— Et boi, dis à la mère, qu 'elle ne s'occnp?

plus de moi.
Alois Yves, découiagé, s'en allait, fuyan t sa

maison, craignant de s'emporter en paroles amè
res, comme cela lui arrivai! quelquefois, à
présent.

Le pire fut  que Mme Alexandria semblai t
vouloir donner raison à sa belle fille , tant elle
se montrait maintenant sèehe et cassante dans
leurs rapports .

Madame Atexandrme devenant róellement ma :
lade, saias qu'on s'en doutàt. encore. fut fori
exigeante. Le repos lui avai t été qr.lonné pres-
ente complet. Elle ne quittait guère te petit
salon attenanl ;i sa chambre ct Mademoiselle
Jeanne lui tenait fidèle compagnie.

Seulement, la pauvre ctemoiselle était un _ >ì U
àgée, et de plus incolore de caraclère, ¦ ce qui
fit que Mme Alexandtine, nature toujours poi-
tèe à l'action , s'ennuya dans l'isolemmt et ré-
ciama le secouis du dehots. Malheuteusement
ses enfants ne pouvaiènt lui ètre d' un giand
appui ; Geneviève, qu 'un joyeux espoii assez
prochain retenait à Aumont , Robert tiès occu-
pé dans sa gatnison par un projet de inaiia-
ge très avance. Yves sur crai relombail le souci
des innombrables terres à exploiler , lui man
qnaient rorcément. Restait Jacqueline.

La jeune lemme remplit toul d'abord oe de-
voir ara peti négli^emment et s'attira quelques
désagréabJes réflexions. Corame elle ref usa d'en
reoonnaìtre la jus lesse, elle mit Un malin plaisi;r
a atiicher son indépendance. Il faut d'ailleiirs
lui rendre celle justice trae, oomme lout Je monf
de «au début , elle ne crut pas à une maladie
sérieuse chez sa belle-mère.

« Elle s-ennute et vetal se venger sur moi de

ce crae la vie l'a séparée de ses enfants, Voi-
là le secret de sa languetar. »

Ayant ainsi décide dftns sa folle téle , .la":-
vueline montra peu d' enapressemen ' à se ren-
dre à Vallombreuse. Madame, Alexand iine s'en
pjlaignit à YH'tes e!, celui-ci pria, sa femme die se
montrer plus assidue.

Jacqueline, dans un acoès de bonne humeur ,
fit quelques efforts. Elle se rendit deux ou
ou trois jiotars de sitile . à Vallombreuse, se
montra gracietise, fil. lout haut la lecture, chan>
ta pour distraine Ja malade et joaa ses a'u
tetirs favoris. Mme A.lexiandrine qui, décidlcV
ment, n'aimait pas Ja solititelo lren réoompensa
par le don d' une jolie bague ancienne aux è-
m«aux cUrieusement serlis.

Le cad eau plut à Jacqueline qui rénlra joyj u-
se au chalet. Elle trouva Berthe qui se chauf-
fai t en l'attendant.

— Que deVenez-vous donc ? s'éciia s"n a-
naie. On ne Vous voit plus. Je m'inquietate.

— Je suis garde-nialade, déclara Jacqueline,
défaisant son manteau. Ma belle-mère, toujours
étendue, s'ennuie.

— Et vous lui lenez compagnie, bonne petite
àme! C'est bien cela, et , de plus, meritane.
Cai, enfin , sans oUanser fa chatité, nous con
naissons toules, Madame Sainte-Cr >ix cornine
peu commode.

— La maladie l' adoucit sans doule, dit Jac-
queline, car ces joiiis-ci elle se monfre aima-
bfe.

— Parbleu, elle a besoin de Vous !
La mauvaise raison empi'unlail , cornine tou-

jours, tan aspect de véri le. Jacqualine fui mot-
tifiée, el essayant de se défendre :

— Je vous afti'rme qu 'elle esl toni autre.

Voyez donc Ja jolie bague qu 'elle vient de me
don ner.

Berthe examfna le bijou d'un an conoaisseur.
— Pas mal, mais, enfin, il n'a pas été Hclioté

poni vous!
Mine A lexandiine Vit ainsi diminuei* son a'r

tention.
Pourtant elle avait eu tra désir évident de

l ane p laisir à sa belle-fi,lle et, de plus , ce bi-
jou avii.it potai ielle une veritable vaiteli! de
souvenir. JacqueJine vexée conclut tout haut.

— Aptès toul , je ne lui denvande rien et
si je me lends auprès d'elle, c'est umiquemenf;
parce quo je veux me montrer corivtenaibJe en-
vers la mère de mon mari .

— Vous faites bien, apprCuVa Ja correcte)
Mine Doriac. Mais, croyez-moi, ne Vous Jaissez
point accaparer. On absoibetail. bientót Vos
heuies et voi re liberto..

Là-dessus Ics deux amies com/inrent d' ime
réunion pour Je lendemain à la percepitoli et
se quitlèrent enchantées l'ime tle l'aiitre.

Le lendemain clone Jacqueline 'ne partat pas
dans Je peti t salon où Mme Alexandrine,
très préoccupée de son état, conaut un ennui
nraitel enlre Mite Jeanne, silencieiisie, et un li-
vre insi pide. Yves qui arriva le soir, croyant
trouver Jacqueline, lui accuelli par une la
mentalion.

— Ma mère, vous exagérez votre état, dit-
il doucement. Ce n'est que fatigli© passagère.
Vous venez que le piantemps vous remtettra
d'aplomb.

Or, le piantemps est, assez tarclif dans l'a'r
Vant-raoialk'igne. Mine Alexandtine eut; un sôu-
pn d'angoisse.

— 'Quo d'enn'ui jttsque-là ! Si encore' je n'e-
tais pas si seule I Aujourd 'hu i, je n'ai Vu àme
qui Vive. ( v,

— J«acqueline n'est pas Venue? .
-— Elle a eu assez de deiux jouis d'enniu.

sans doute, répliqua Ja malade.
Mite J eanne osa 'sortir de son silence pour

dire :
— Mme Jacqueline s'est fati excta&er. Elle a-

Vait une invibalion ailleurs.
— Chez Mme Doriac, sans doule dit Mada-

me Sainte-Croix. Tu peiises bien, Yves, qu'en-
tre celle amie et moi, olle ne petit tiésilér..

— Ne vous firibez pas, mère ; ma femme
viendia demani.

— Je ne sais comment tu peux supporter
celle intimile, Madame Dorlac a un espri t faux
qui inf luence dangereusement - Jacqueline

Yves ne le savlait que trop, mais il se conben-
U de répondre:

— Je ne Veux rien brtasquer. J'espère que
Jacqueline se détachera peu à peti de ce te
intimile et se rap-prochera de vous.

11 quitta sa mère sur cet espoir qu 'il saVait
peu fonde. JacqueJine qu 'il trouVa. au chalet fut
gaie, ce soit, et. Ira" reprocha son aii motose.

— Je suis inquiet de ma mère, dit-il. Je
crains qu 'elle ne devieniie séiieusement ma'a-
de. Elle ne se telnet pas et. s'ennuie
beaucoup. Elle te reclame, JacqueJine. Tu
tras demani, n'est-ce pas ?

— Sans doute , si j'ai le temps, mais Ita «as
tori de t'inquiéter mon ami. Ta mète a . Je
spleen et Voilà boni, (tela passera vite.

Le lendemain, ce fut en Vain qu'on attendi )
Jacqueline à Vallombreuse. Elle ne pattai pas
et Madame Alexandiine en informa son fils
avec ctes motils Vite qui indisposèienl le j eu-
ne homme.

Renile chez lui, il reprocha un peu vivement
à sa femme ce manque d'égards. Mais Jac-
queline, pas dta botai angélique. ce soir-làj ri-
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posta ver bement :
— Avant tle m'accuser. tu ferais bien de

t'ùuormer. C'est samedi, et fai dù passer mon
teinps à arranger l'église. J««iinette souffre des
jambes et n'a pu sortir.

C'étai t vrai, la Violile fille put à peine
servir Je repas. La neige étai t hostile à ses
rhumatismes. Yves dut ìecoimaìtre Jja vérité,
mais il garda tuie potete de mauvaise humeur.
et ce tilt encore un soir de bouderie. Jacque
line s'absorba dans son lOuVrage et Yves dis-
paru! derrière son journal.

Le Jendemam fut calme. Le jeune ménage
passai t tous les ctimanches au chàteau et Mme
Alexandiine, mani tenant, voyait revenir oe jour
avec piateti. On servait le repas dans son petit
salon pour lui permettre d'y assister. On aVait
recu Je malin des nouvelles de Geneviève el
l'on parla de la jeune femme et du bébé atten-
du. Mme Alexandiine qui aimait l'aiguilie sou-
piiait de ne pouVoir traVaillet aux milite petites
mervteilles de la Jayette. Elle requit l'aide
de JacqueJine et Yves fut satisfait de Voir l'in-
timile qui semblait se créer entre les .detax
femmes. Mine Sainte-Croix se faisait apporter
toules les ressouices de ses tiroirs, les invera
toriati avtec sa beile fille et discutati te meilleur
moyen d'en tirer parti. Ancieianes broderies, su-
perbis dentejles, il y avait là un petit trésor et
Jacqueline en recut une part assez généreuse.

— Recoraiais donc que ma mère est bien dis-
posée pour toi, lui dit Yves, corame ils rejga-
gnafent lem chalet le soir. Elle te fait toujours
des présente, te reclame sans cesse. Est-ce Ile
fait de quelqu'un qui te serait hostile?

— C'est burloni le fait de qu^qu^un qui ta
peni de la solitude et veut s'assurer ime so-
ciété ?

(A suivre).
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