
§£ Perdu
un lorgnon plaque or, avec etui
Di l'Avenue de la Gare.

Le rapporter contre récompen
se à la Feuille d'Avis.

On demando pour Paris
une l'eune fille comme.

Bornie à tout Jaire
pour un petit ménage. Gages se-
lon capacités. Voyage payé. —
Arlresser offres a Mme CAMILDE
CHESEX, 17, rue du Pont, CLA
RENS (Vaud)

Jeune fille
cherche place de suite comme
bonne à tout faire.

S'adresser sous P. 24S. Pu
Wicitas, Sion

A LOUER
hiefle chambre meublée avec
chauffage centrai.

S'adresser k M. Quennoz, mai-
son Charles Bagai'ni.

Dimanche, 7 janvier, à 2 h
de l'après-midi

Vente à tout prix

E. Vérolet, Fully

d'une superbe voiture automobile
6 cylindres, éclairage, démarra-
ge, avertisseur électrique, comp-
teur de vitesse, completo km.,
modèle 1921, parfait état de man
dite, 7 places, ainsi qu'une 4
cylindres, 12X16, 4 places.

Vigneron
demeurant à Sion, cherche une
Certaine quantité de vignes à
soigner. Bons soins garantis.
fl'adresser au bureau du journal.

Représentant

a PUBLK3TASL LAUSANNE. ,

Je concède la vente exclusi-
Vle, pour tout le Valais, d'un pro-
duit de grande consommation à
Dame ou Monsieur qualifié, vi-
sitant les pharmacies, coiffeurs,
hòtels, etc. Références et caution
exigées. Ecrire sous A. 10006 L.

£L louer
jolie chambre meublée, rue du
Grand-Pont, N° 22, ler étage.

vaches
laitières, prètes au veau ou fraì-
tóhes vèlées.

S'adresser à Zufferey Emma-
nuel; CHALAIS.

Bt A venflre
deux VACHES. l'une vélée et
l'autre bientòt prète.

S'adresser à Praz Maurice, à
Fey-Nendaz.

On cherche
un bon café, marchant bien, dans
le Bas-Valais ou le Centre.

Conditions à débattre.
S'adresser au journal .

ouer
joflie chambre meublée.

Chauffage centrai.
S'adresser au bureau du jour

pai qui mdiquera.

Duglie & C
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

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

+ Dames 4
Retards, Conseils discrete par

Darà, Rhòne 6903, Genève 1010

ensio n de famille
au . sommet du Grand-Pont, N° 2, SION — Vis-à-vis de

»_ la Boulangerie Richard
Bornie pension a prix très modero

Se recommande . CREMONESI, tenancier
ÔOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ^

5 Atelier de Tapisserie o
y Alf. WIDMANN, Rue du Rhdne, SION w
0 Installation complète d'apparbement. — Décorations. — Ri- 0
0 deaux — Stores et iientures Canapés et fauteuils — Literie Q
Q Complète — Spécialité : Canapés et fauteuils Club. Q
n Réparations de literie et meubles rembourés en tous genres. A
) L  PRIX MODERES PRIX MODERES j i
^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS ^

Importante maison genevoise
de graines

cherche de suite représentant sérieux et connaissant si possible la
partie jpour : graines de semences, potagères, fourragères et fleiuro.
Région plaine du Rhòne et Valais. Ecrire sous chiffre F. 40125 X.
Publicitas, GENEVE.

Grand arrivage
de superbes

Mulets de Savoie
HENRI WERLEN — SION

Pantet & Pfefferlé
L' acuite de paiement Téléphone 188

£g* PRIMEURS «Affl,
n AT. de la gare Maison Matti, Sion ' SK

^Mf . Vous y trouverez - *X /T
mW Fruits du Midi, Légumes, fleurs etc, 9mmmm' Téléphone 70 Sé recommandent wf

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

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

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco
On cherche pour tm bureau de la place de Sion, un

Fabrique de draps Steffisburo pr. lune

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS
L ' MACHINES MODERNES

u plus bas pnx Llllj L IlltjUllll
'HTinTIT ATTV lin oiooma. DMIL I »

— S. STUCKI Fils —
vous recevez

les meilleurs draps pour vètements aux prix les
plus modérés

en nous envoyant de la laine de mouton et des effets en lai-
ne pour la fabrication de
mi-laine mi-draps nouveautés loden de sport
couvertures de chevaux laine a tricoter

Faites vos envoia par colio postaux jusqu'à 10 Irilgoa.

TOURTEAUX, lin, sésame* ara-
chide en pains et moulus.

FARINES et GRAINS
SON, RECOUPE

Association Agricole, SION
Téléphone 140.

La fortune sourit aux ache-
teurs des

LOTS

847

à fr. 1 de la loterie en faveur de
l'Hòpital d'Aarberg- Sur
chaque série à fr. 10, de
suite 1 à 2 gagnants et bil-
let privilègio avec lequel on
peut gagner 50.000 francs
20»OO0 etc. Envoi contre rem-
boursement avant le
lime tirage: 27 novembre
Compte de chèque poslal No III

Agence centrale a Berne #5W.&

POTOSEfU A
H OlflRBON

!¦¦

F. SETZ, TAEGERIG 61 (Argovie)

K* ABONNEZ-VOUS AU

ir Journal et Feuille d'Avis da Valais"CUNIQUE SUR ERAKCE

A SION
on trouve tef i meilleurs vins étran-
gère et le 3 vins fins Mosca-elle,
Porto, au plus bas pria. Télépho-
ne 185.

La Quinzaine
Financière

Fondée en 1871
Publiant les listes de
tirages de toutes . les

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

1 année, 5 fr.
Numero specimen gratuit

Boul-Georges-Favon 13
— Genève —

Sage-femme dipidmée
Nadame

DUPASQUIEB-BBON
Place du Port 2, GENEVE

Pensionnaires — Soins médicaux
Prix modérés. — Tel. 42-16

Ecole Cantonale d'Agricoltore
du Canton do Valais

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR DU CANTON
DU VALAIS ¦ ¦

OHAINES-ANTINEIGE 1

Le Département de l'intérieur du Canton du Valais met au
concours la placo de Directeur de l'Ecole Cantonale
d'Agriculture à Chàteau-Neuf près Sion. Les postulants de na-
tionalité suisse, doivent ètre porteurs du diplòme de la Division A-
gronomique de l'Ecole Polytechnique federale ou d'une école supé-
rieure equivalente.

U sera dorme la préférence aux ingéniéurs-agronomes de Jan»
gue francaise, ayant déjà pratique l'enseignement agricole et pou-
vant justifier également de leurs connaissances pratiques,.

Les offres parviendront au soussigné jusqu'au 25 janvier au
plus tard.

selon système „Errtée"

de première iquaJité, avec
fermeture instantanée

sont fournies par

J. BRUN &!CIE, NEBIKON
¦ 

Fabrique de chaines i||
Téléphone No. 12 M

|| Représentants pour la Suisse Romande: |||
WS Safia, Rtae de la Scie, 10, Genève- Ip

I million lacets
à souliers, noirs, très forts* 100, 110 et 120 cm., au comiptant 3 —
frs. la grosse (aussi par pò afe). La grosse échantillon oontre rem
boursement. ! ' , . ' , . •

B0UTSDU TIGRE
QualilV ex Ira fine. 10 pièces oOcrs.
FABBICANTS:S.A.fMllE GIG£R .60NTENSCHWIL (ARG0VIEJ

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

me couverture touriste, voyage et couverture de lit, au prix de
fr. 9.— seùlement.

Cordons de souliers, soirs, 80, 85, 100 cm.* long, indéchirable
te gros (144 pièces) seùlement frs. &—.

Soeques Ire fabrication suisse extra fort, très bon inardh»
No 24-25 26-31 32-36 37-39 40-47
Fr! 2W 3.50 4.— 4.50 7,—

Fr. Setz, Maison d'expédition, Tiigerig 61 (Argovie)
Madame lì- Marguet-Steiner, Bex, Téléphone 129

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

S'adresser directement aupiès de la soussigné»

FAIBLESSE GENERALE

£.££.??•. C'est merveilleux !
Voilà ee que nous disent chaque jour tona oeux

qui oet fait usage de notre

Régénérateur [Royal
Le Roi des Fortifiants

a base de jaunes d'ceufs frais et d'extraits de
viande assoeiée a des toniques puissants
Son Bssimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forces. S'emploie pour adultes et pour enfants.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de téte. Pour guérir rapidement Anemie,
Cblorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, mental, prendre le

Regénérateur Royal Ferrugineux
SLd^y àia Pharmacie Morand

Expédition par retour du courrier
La grande bouteille 8 fr. La grande ferruginsuse 9 fr .

DEP0TS: Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce : Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. Darbellay et Phar
macie Zimmermann. — Sierre: Pharmacie Antille

T&ìcit
Potage exquié. forme„matìm& '

JPour une petite dépense,
une grosse economie

Nettoyage chiunque est bon marchié
Les tissus isont tnÈB clhers, le

Sans les dìóformer, san» en altérer les couleurs, il vou»
rend comme neufs tous les vètements défraichis, Jes tapiia «m
tentures, qju'ijls soient de laine, de soie pu de coton.

Protìtez de Oe précieux: avantage qui vous fait réab'ser
une sérieuse éeonbmile.
Teintures en .botubes nuantìes. Spécialité de noirs pour déuils

Adressez-vous à Ja Grande Teinturerie d© MO-
RAT et EYONNAISE de Lausanne ou son représen-
tant à Sion : Mme Sixt-Cornaz, ngte. r. de Contbey

Faites réparer voa chauasures à la

teli© Coràooaerie Populaln
Bue du Vieux Collège, 1* Genève

BESSEMEEAGES AVEC TAEONN
Hommes 5*75 JDames 4.75

Travail soigné, entièrement fait à la main. Cuir de Ire qualité.
Remontage de soeques. L*s colis postaux sont retournés par r»
tour du courrier.

Graie tese sur la viande bovine
Roti, cuisse, fr. I.— et fr. 1-20 le demi kilo.
Bouilli, devant 80 cts et 90 ct. le demi Mio.

Etìvoi au détail bu par qjuaitìer
Boucherie BOVEY, Université 11, Lausanne

I Téléphone 88.85

I U r, PBIME GRATUITE
Vous recevrez franco

UN SHAMPOING VEGETAE PASCHE

INSTITUT POUR L'HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
VALSAINTE 7 VEVEY

en découpant et en nous envoyant dette annonce accompa-
gnée de votre adresse. U ne sera déhvréi qu'iun seul Stham-
porng à chaque destinataire.

N« 40/47, fi». 28.50

N« 40/48, ffl. 24.50

POUR LA CAMPAGNE 
) soulier militaire, lezi choix, dble. semell»,
ferrage a rigati, langue a BOUfflet

bottme pour le dimanche, pr. Messeurjs,
'box, dble. semelle, facon Derby

Expédition franco contre remboursement,
Echnrkge libre! — Demandez notre

catalogne illustre;.
Grande Cordonnene J. KURTH, GENÈVE;

1. Cour» de Rihre

MALADIES DE LA FEMME
UE FIBBOME

Sto 100 femmes, il y en a 90 qui sont atteintes de Tu-
rneurs, Polypes, Fibromes et autres engorgements, qui gè-

nent plus ou moins la menstruation et qui ex-
pUquent les Hémorragies et Des Pertes presquea
continueUes auxquelles elles aont sujeltes'. LaFemme se préoccupe peu d'abord de ces in-
convénients, puis, tout à coup, le ventre com-
mence à grossir et les malaiaes redoublfent. Le

—waBCSBJ FIBBOME se développe peu à peu, il pése
sur les organes intérieurs, Occasionile des douleurs au ba»-
ventre et aux reins. La malade s'affaiblit et des pertes abon-
dante la forcent à s'aliter presue continuellement.
QUE FAIBE ? A toutes ces malheureuses, il faut dire et
redire: Faites une Cure avec la

JOUVE1VCE DE L'ABBÉ SOURY

GIENITINE des DAMES, la boìte 2 fr.
La Jouvence de l'Abbé Soury préparée a la Pharmacie Mag,

oes. Pnx i Le flacon liquide 4 fra. 50. La boite piltùes, 3 fr. 60.

qui vous guérira sùrement sani que vous ayez besoin de
recourir à une opération dangereuse.

N'hósitez pas, car il y va de votre santo et saohez bien'
que la JOUVENCE de l'ABBE SOURY, composée de plantes
spéciales, sans aucun poiaon, est faite exprès poto guérir Rou-
tes les Maladies inténeurea de Fibromes, HémOrragieSj Vet-
tes blanches, Règles irrégullères et douloureuses, Troubles de
la Circulation du Sang, Accidents du Retour d'Age, Etourdisse-
ments, Chaleurs, Vapeurs, Congestions, Vanoes, E*hlóbites.

Il est bon de faire chaque jour des iniections avecTHY-

Dumonltier, a Rouen (Franoe). se trouva dans toutes les pharm»-

I 

Dépòt general pour la Suissei André JUN0D, pharmacien, 21 I
quai des Berguea, à GENEVE. 1

I Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury f— qui doit porter le portrait de l'Abbé SOTJRY ¦
[ et la signature Mag DUMONTIER en rouge J



La situation nouvelle
«¦MNiSlSVHSSSB

La Conférence de Paris est finie et nous noma
dispenserons des paroles. Il faut maintenant déV
finir la situation nouvelle.

Les ministres alliés s'étaient réunis jaour
ajuster a'ux circonstances Je problème des ré-
parations. Cet ajustement n 'a pu ètre fait, les
vues du gouvernement francais et celles du
gouvernement britannique n'ayant pu ètre Coli-
ciliées. La différence essenttelle entre l'es pro-
jets est une différence de temps. La Frane©
veut immédiatement des gages productifs. La
Grande-Bretagne veut accorder un fépit com-
piei à l'Allemagne pour la rendre plus solvable.
Notre projet, dit le « Times », était un pian
économique pour tirer de larges sommes d'ar-
gent de l'Allemagiie. On l'a rejeté, pour adop
ter des plans destinés à tirer de petites som-
mes immédiatement par action séparée. La
Grande-Bretagne trouve le dessein francais é-
troit et dangereux, la France trouve le des-
sein: anglais ehimériique et lointajn. Chaciun droit
«ì'ailleurs avoir agi raisonnjabllement ; on se sé-
paré avec tristesse, mais avec des paroles ami-

Puisqu'un pJan nouveau n'a pu ètre établi,
les choses subsistent en l'état antérieur. Cetib-
à-dire cjue l'état de paiement établi à .  Londres
le 5 mai 1921 reste la base de la discussioni.
Toutefois, on ne peut se dissimuler que ce do-
cument a beaiucoup perdu, sinon de son auto-
rité, du moins de son efbcacité. Poto le mo-
ment, son effet est encore suspendu par le
moratorium; mais celui-ci expire et il va fallbir
agir. Ce que l'on pourra faire ne résoudra d'ail-
leurs nullement le problème des réparations:
en admettant que le dernier pian francais s'e-
exécute et que l'Allemagne fournisse un milliard
par an pendant deux ans, il faudra au bout
de ces deux années prendre une décision nou-
velle. Bon gre, mal gre, il faudra Men en ve-
nir de nouveau à une délibération en commini.
Dans toutes Jes affaires où le système "des trai-
tés est engagé, il faudra bien d'ici là agir de
concert. L'incident de Paris n'a nullement le
caractère d'une rupture, quoique certains joun
naux anglais parlent de l'amitié francaise a'a
passe. La vérité est que la France et la Gran-
de-Bretagne sont solidaires dans bsauooiup de
questions, mème dans celles où leurs intérèts
^araissent opposés. Une Europe où elles ne
s'entendaient point ne peut aujourd'hui se oon-
cevoir. Chacun des deux pays en a conscience,
et deploro la mésinbelligence qui les. séparé.
Chacun croit avoir bien agi. Chacun regrette de
voir l'autre isole. Las journaux anglais disent:
« Pauvre France ! seule devant les Allemands,
les Russes, les Turcs ! » Du coté francais, il
est difficile de ne pas remarquer que le pian
anglais, s'il a soulevé la .Franoe, a été tout
aussi mal accueilli en Allemagne, et on ne
voit pas que la rupture de la Conférence aide
à résoudre les difficultés économiques où l'An-
gleterre est embarrassée.

Le problème general des réparations a un
còrollaire. L'Allemagne a manque partiellement
a ses obligations, en ce qui concerne tes four-
nitures de bois et de charbon pioto 1922. La
Commission des réparations a déjà oonstaté le
premier de ces manquements et ette est isaiisie din
second. Il ne s'agit pas de sommes très impor-
tantes. Mais il y a là un fait conerei, manifesfte.
et qu'elle ne peto nier, une base de l'action
où le droit de la Franoe ne peut ètre nié.

Ce bon droit, nul en France n'en doute. L'o-
pinion francaise, si volontiers divisée, est una-

I

nime. La modération du projet gouvernemental
; dans Ja necessité où il est de saisir le débi-
teur qui se joue de lui a rallié Ite peuple en-
tier. Et oette . fermeté de la volonté nationale
doit faire réfléchir amis et ennemis. H.B.
¦
' iin i

SUISSE

HK t JF*

E'affluenee des touristes anglais
dans nos stations «l'hiver

L'aflluence des touristes anglais venant en
Suisse pour y pratiquer les sports d'hiver est
telle que Ies chemins de fer suisses et irancaiis
se sont vus obligés de doubler le nombre des
trains de luxe prévus entre Calais et l'Engadi-
ne. On esfajne que 40,000 Anglais viendront
séjourner dans les Alpes au cours de la saisou.

Chez les étudiants tessinois
On mande ds Bellinzone que la société des

étudiants tessinois « Goliardi » a accepte une
résolution exprimant l'espoir que le ConseiJ!
federai reconnattra sans réservé le droit aux
étudiants tessinois de faire leurs études danls
leur langue maternelle (italienne). La résolu-
tion prend énergiquement position contre l'ir-
rédentisme des « jeunes Tessinois. »

\m\wf r Tragique accident
Dimanche après midi, une barque montée par

deux personnes, et venant de Ja direction de
Birsfelden, s'est brisée contre le pilier centrali
du pont de chemin de fer qui franchi! le Rhin.
Les deux occupants de l'embarcation ont été
précipités à l'eau et se sont noyés,. Leurs corps

n'ont pas encore pu ètre repjScbJés j iusqu'a pré-
sent; l'on ignore Pidentité des victimes die ce
tragique incident.

Noyé dans le Bhóne
M. Alexis Rappaz, demeurant à Bex, àgé de

70 ans, s'est noyé dans le Rhòne. Fidèle sur-
veiUant des digues din Rhóne, if aVait accepte,
malgré son àge, à, Collaborar au transport, par
Je fleuve, de pièces de bois destinées à une
construction au Bouveret Les pièces assem-
blées, formaient un radeau monte par 3 hom-
mes, dont un était M. Rappjaz. Un psU en a-
mont du pont de Collombey, le radeaJu heurta
un des éperons de la rive valaisann e, il fut
disloqu é et M. Rappaz jeté à. l'eau. Il nagea
sur un parcours de 150 à 200 mètres, sans
parvenu* à saisir la corde qu'on .lui Jancait,
puis le malheureux disparut dans les .flots.
Toutes les recherches faires pour le retrouver
ont été inutiles. Il laissé Une femme, et un
fils de 14 ans.

Echo du vote du 3 décembre
Le seule commune qui ait accepte, le 3 déi-

cembre, l'initiative sur la oonfiscation des for-
tunes doit ètre celle de San-Vittore (Val de
Misox); ce résultat serait dù a la propagande
d'un professeur allemand de l'Ecole cantonale
de Bellinzone et du chef de la gare des C.F.F.
qui ont ass'uré aux électeurs que si l'initiaitive
était votée, chaque citoyen receVtait une som-
me de fr. 30.000, si bien que quelques bour-
geois ont joint leurs Voix à, celles des sociali?*
tes et que l'initiative a été ac'cep!iée, dans Ja
commune, par 49 Oui oontre 46 non.

Notre commerce en 1922
Suivant la statistique officielle pour les trois

premiers trimestres de 1922, exprimée en francs
la Suisse a exporté pendant oette période pour
1,248,000,000 fr. de marchandises (1,343,000000
pour la période oorréspondante de 1921) et. im-
porle pour 1,356,000,000 francs de produits
(1,743,000,000). Fait intéressant: pendant le
3me trimestre de 1922 compare au 2me trimesr
tre de la mème année, nos expor tations sont
en augmentation de dix millions, et de neuf
millions par rapport au mème trimestre de l'an-
née précédente.

Ees neutres (?) et les causés
de la guerre

La « Commission centrale neutre poiur re-
chercher les causés de la guerre européen-
ne » a commence ses travaux à l'Université
de Zurich, vendredi matin.

Elle se compose de délégués suédois, norvié-
giens, hollandais et suisses.

Pas d'autobus a Genève
Le Département federai des chemins de ter,

vient d'adresser au Conseil d'Etat et à la Com-
pagnie generale des autobus (en formation) u-
ne lettre, signée de M. Haab1, déclarant en sub-
stanoe que le servioe des autobus « ne répond
pas £ un besoin réel » et que l'exploitation
de cette entreprise causerai! un tori considé-
rable à la C. G. T. E. « dont la situation fi-
nancière est déjà précaire ». Cette lettre ajoute
que, si elle sombrait, la C'.G. T. E- ne pourrait
pas ètre remplacée par la Compagnie genera-
le des autobus, notamment en ce qui con-
cerne le service dans les communes rurales.

Assurances allemandes
et assurances suisses

Parlant de l'impossibilité qu'ont actuellement
les compagnies allemandes d'assurance isto la
vie de tenir leurs engagements ei Suisse, il
est intéressant, sous ce rapport de Voir quelles
garanties les Sociétés suisses offrent à leurs
assurés.

Pour ne citer qu 'un exemple, Voici quelques
chiffres que « La Genevoise », compagnie d'as-
surances sur fa vie à Genève, communiqué à
ses assurés :
Valeur actuelle des engagements
de la Compagnie : frs. suisses, 31,489,156.—

Actif:
Hypothèques sto immeubles 17,946,000.—
Titres 7,012,104.—
Immeubles 10,258,180,35
Prèts sur polices 1,673,651,85
Avoir en banques 1,722,835.75

En résumé, un actif de francs suisses
43,084,903.— pour iun passif de frs. suisscis
34,828,272.-—, ce qui représente Un excédent
de l'actif de francs suisses 8,256,631.— .

MAXIME
Ils sont nombreux sans doute, Ceux de nos

compatriotes, qui voient l'avenir tout en noir.
Ils ont perdu la foi en un avenir meilleur. Ont-
ils raison ? Non et mille fois non. 'M. le Con-
seiJJer federai Motta vient de le dire avec élo-
quence à l'occasion du débat sur les secours à
l'Autriche, dans le Conseil des Etats : « Avec
de l'idéalisme on atteint son but, pourvu que
celui-ci s'appuie Sur les réalités. Le pessimî -:
me au oontraire, ne méne à rien. » Voilà une
parole pour laquelle nous devons savoir gre
à notre distingue magistrat.

Il y a parmi nous des milliers et des milliers
remplis de bonne volonté et prèts k, contri-
buer pour leur part à. une amélioration de no-
tre situation économique intérieure et exté-
rieure. Leurs efforts sont Vains parco qu'ils
se heurtent alu pessimisme de ceux qui se
croient seuls et se sentent faibles. Mais cella
changera du moment où les Confédérés repren-
dront confiance mutiueJJement, où les divers
groupements économiques ne seront plus oppo-
sés les uns a'ux autres, sans cesse au guet,
toujours prèts à l'attaque, mais qu'au oontrair^
tous auront aCquis la oonv'iction de leur étroi-
te indépendance. Ce sera le commencement d'u-
ne ère nouvelle .dans notre pays. Puisse 1923
nous approcher de sa réalisation.

f a r  Seules J'entr'aide et la solidarité nous a-
chemineront vers des ,temps meilleurs.

Association « Semaine suisse»

Canton du Yalais
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Savièse — f  M. Benjamin BOTEN
Nous apprenons avtec lune péniblie surprise

la mort de M. Benjamin Roten de Savièse, dé-
puté au Grand Conseil. Frappé d'une attaque,
il y a deux mois environ, son état sernjblaift
s'amóliorer, quand lùn dénouement ràpide et
imprévu a mis fin à ses - souffrances.

Catholique oonVainCu, conservateur de vieille
roche, M. Benjamin Roten fut un magistrat coni*
plètement dévoué aux intérèts de sa commune
et de son canton. Sa carrière politique d'une
belle unite peut servir de modèle à tous l'es
citoyens qui sont bonorés de la confiance du
corps électoral. Nous nous inclinons devant l!a
tombe qui Vient de s'ouvrir et nous presentente
à sa famille éploróe nos oondoléances les plus
sincères. 'Qu 'elle trouve dans ses senldmenta
religieux la force nécessaire po'ur supporter une
pareille épreuVe, car la foi et l'espérance sont,
dans de semblables moments, les seulis pallia-
tifs à i a  douleto. Que l'àme de M. Benj amin
Roten repose em paix dans le sein du Dieu
qu'il a fidèJement servi.

Dons à la société d'Histoire
du Valais Bomand

La Société d'histoire du Valais Romand a
recu Un don de Mme Vve Bichsel-Verger proprié-
taire d'une pharmacie à' Zofingue, une genea-
logie de Ja famille de Montheolo, alias de Mon-
theys, de 1799 à 1805, beau Volume manuscrit,
orné d'enlumintoes de l'epoque, qui oantient,
en supplément, un- extrait ou mémoire de Ja
famille de Montheolo, une sèrie ch'ronol'ogiqute
des Majories de Monthey, un extrai t Ou mé-
moire de genealogie. de la famillte de CheVroné,
un mémofre-annexe des Services militaires ren-
dus à l'Espagne et à la France par Melchior
de Montheys.

Mme Ribordy-Oontat a fait don à la mème
association de « Documents pour servir à l'His-
toire contemporaine du Canton du Valais » par
Louis Ribordy (Sion 1885).

Nouvelles courses postales
aù Grd-Saint-Bernard

Un servioe d'autobus postaux pour le Grand
St-Bernard et le col du Julier sera organise à
partir de l'été 1923 par la Direction supérieur
re des Postes. En comprenant les deux ser-
vices nouveaux, quinze routes alpestres seront
paroourues par les automobiles postales durant
l'été proehain. Ce sont: le Grimsel, la Fur-
ka, le Gothard, l'Oberalp^ Ite Bernardin, le
Klausen, le Simplon; puis lès parcours stivanti1 :
Thusis-Spllugen, Reichenau-FIims, Coire-LenEer-
heide-Tiefencaste], Muhlen, St-Moritz-iCastase-
gna, Zemez-Offenbérg-Murister, Scbulis-JPfunds
enfin Je Grand St-Bernard et le Julier.

La route - dit Simplon

Le ministère italien de l'intérieur fait annona
cer que le passage de la route du Simplon est
permis dorénavant non seùlement alux person)-
nes munies d'une carte de frontière mais aus-
si à celles munies d'un passeport ordinaire.

Cours de répétition cn 1923
Cette année, des oours de répétition de bri-

gade auront lieu, avec le conoours des armes
spéciales. Le programme de travail s'établira
d'après la base de ceux de l'année dlernière.
Suivant Je degré d'instruction atteint, les exerefc
ces passeront du bataiJlon au régiment et de
régiment à régiment ou à la brigade èntiière.

Le tableau des écoles ne parai tra. quo dans
quelque temps. La tiendance generale est a'ux
économies, et rend difficile rétabilissemient dés
cours et des écoles : l'èmpiloi économique du iti»
tériel doit entrer en considération. De mème
la fixation des dates doit tenir oompte des
exigences des oorps de troupes appelés.

Ea Clinique de Saint-Amé

Tout soldat qui 'a fait du service à 'Dàilry
ou à_, Savatan oonnaìt Saint-Amé et, s'il a étó
malade là-bas, ce noni lui "est sans doute de-
venu cher. Car c'est, en effet, dans cette clini-
que que sont soignés et très bien seignés no:s
soldats malades des forts. Or, nous apprenons
qu'elle vient de s'agrandir, 'une nouVelie annexe
a été cnsotruite à'u inidi, avec divers perfec-
tionnements, entr'autrès, le chauffage centrai,
etc. Comme on le sait,. toutes ces constructions
ont demande baaùcb'Up d'argent et en cette
occurenoè, un petit ' oòup-o"épaule serait le bien-
venu. ¦ • :> . < . '•

Que les familles qui ont eu querqu'un en
traitement là-bas où qui ont un fils en pernia-
nence aux forts, que tous ceux qui veulent
lui donner un signe de reconnaissance ou
d'amitié y songent !

Ees prix de l'eau-de-cerise
Une conférence des représentants des produci

teurs et des marchands a leulieu à Zurich pour
discuter la question des prix de l'eau-die-ce-
rise. Voic i les normes qui ont été établies sto
la base des prix payés cette année pour les
cerises de distillation; elite s'entendent pour
l'eau de cerise à titre alooolique normal (52-60
pour oent Volumétriques).

Ventes par quantités supérieures à, 50 litres
fr. 4.50 Je litre.

Ventes par quantité inférieures à, 50 Jitres ff.
5 le litre.

La bonne eau-de-oerise ne devrait pas se cé-
der à des prix inférieurs, car il n'est aucune
raison maintenant de la vendre à tout prix. La
crainte de ne pouvoir vendre n'est aUcunement
justifióe et mieux vaut observer une certaine ré-
servé. Les producteurs qui veulent. absolument
vendre feront bien d'offrir leur marchandise au
commerce qui est prèt à acheter à présent à
un prix légèrement réduit.

Chronique sédunoise

o

Soirée de la Chorale sédunoise
Le Jour des Rois a eu lieu dans lai grande

sale du Casino, la soirée familière avec arbre
de Noe! de la Chorale Sédunoise. Ce fut une
réunion 'agréable; la bonne entente, l'entrain
general, ainsi que le programme de la soirée,
élaborié avec un soin particulier, tout a contri-
bué a faire de cette manifestation lune fète
des plus joyeuses et des plus intimes. Un
grand arbre de Noe], orné et illumina à pro-
fusion donnait à la grande salle du Casino
un cachet familier. En premier lieta, des pro-
ductions mUsicales exéeutées a'Vec la précision
et l'harmonie caraetéristique de la société ont
suscitò de vifs applaudissements.

Le chceur mixte de NoeJ a étó particulière-
ment apprécié, son appel vibrant a remué dans
Jes cceurs bien des fibres profondes. Les 'solo
et duo de nos chanteurs connius ont commé
toujours eu un grand succès. Après la partie
musicale, M. Deléglise, présidént de la Chora-
le, souhaìta en quelques paroles aimablies, la
bienvenue à, la nombreuse assistance. Puis il
fit le jpànégyrique de la société, qui, malgré
son jeune àge a déjà donne des preuves de
Valeur. L'examen qu'elle a subi devaant M.
Troillon, bien que n'étant pas enoore classe dé-
finitivement, donne heu de croire qu'elle sera
recue dans la corporation des sociétés fédè>
raies de chant.

Le loto qui suivtit où les plus fortunés (ils
furent nombreux) recurent des lots destinés à
mettre en verve l'hilarité generale, atteigniìt
Vraiment Je but projeté : Ce fut un spectacle
amusant de voir telle jeune demoiselle recevoir
une pipe d'une envergiure démesurée, tandis
que, contraste frappato, la chance faVorisait
le jeune homme d'une ombrelle chinoise ou
d'une pOupée à, dorloter.

Mais l'orchestre lance bientòt ses appels in-
sinuants, les oouples se forment et la dajnse
charmeuse tient par son rythme entratnant ) $
place imposante à laquelle chadun lui donne
droit. Les heures s'eniuierit délicie'uses et le
jour commence à poindre lorsque la compagnie
se disseto, gardant l'impression diune vraiment.
belle soirée.

Derniers échos
On nous prie d'insérer:.
Le syndicat typographicme de Sion, réuni

en assemblée le 5 janvier 1921, après avoir
pris connaissance de Ja résolution de Ja so-
ciété industrielle et des arts et métiers con-
cernant la grève des typos, ainsi que des élu-
cubrations dont certains journalistes ont abreu>
Ve leurs lecteurs, met au défi les uns et lès
autres d'accepter Un débat public et d'y ap-
porter l'ombre d'une preuve du but politique
qu'a'urait visé notre récent mouvement où —
oomble d'ironie — d'avoir Voulu saboter la Con--
férence de Lausanne.

Fédération suisse des typographes
: Section de Sion

Au Théàtre
La Congrégation des jeunes Gens a donine

le jour des Rois et dimanche soir deux magni-
fi ques représentations aii Tbéàtre de notre
ville. « Achille et Priam » drame en un acte
et « Mes Mémoires » comédie en trois actes,
ont été enlevés avec un brio sans pareil par
les jeunes artistes, que les spectateurs n'ont pas
cesse d'applaudir. Aussi méritent-ils toutes nos
félicitations. Nous n'aurions garde d'oublier les
personnes dévouées qui ont consacré leur temps
à mettre au point ces deux pièces en coin-
muniquant aux interpirètes une partie de teur
talent. Ces représentations qui familiarisent nos
jeunes gens aVec la scène leiur apprennent fr
parler avec gràce, à se mouvoir avec aisance
et constituent Une des meilleures formes de
l'éducation. On ne saurait trop les recomman-
der aux maìtres de la jeunesse, et le pu-
blic sédunois ne devrait jamais manquer d^al-
ler applaudir les artistes jaìnatetos qui pour ètre
jeunes n'en sont pas moins exoehents.

D A N S  LES SOCI É T É S

SOCIETE D'ORCHESTRE. — Reprise des ré-
pétitions, ce soir, lundi, au locai ordinaire

Chronique agricole
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EA VIE ÉCONOMIQUE
Bourse du blé et des produits

Les membres du cercle de la Bourse du blé
et des produits, à, Berne, ont décide de trans-
porter les assemblées ofticiellìes de la Bourse,
qui avaièht lfeu chaque mardi après-midi, au
restaurant de la Poste, dans les locaux de la
Bourse suisse du commerce, place Bubenbèrg, 8,
à, Berne. La Bourse du blé s'ouvrira pour la
première fois mardi 9 janvier, à 2 heures apiès
midi, dans le nouveau locai de la Bourse, place
Bubenbèrg. Les intéressés au commerce du
blé, des fourrages, des engrais, du loin, de Ja
paiile et d'autres produits agricoles, y sont ren-
dus attentifs.

Période critique du froment
par rapport a la pluie

Pour le proment, le plus grand besoin d'eau
se fait sentir: 1. Pendant Ja germination et te
développement initial des jeunes plantes; 2.
Pendant la croissance; 3. Pendant Ja phase de
l'épiage. Il en resulto que là période d^une ving-
taine de jours nécessaire à l'épiage est d'une
importance capitale; si, pendant oe laps de
temps, la quantité totale des précipitations at-
mosphériques reste inférieure au minimum qom-
patible avec le développement normal de la
piante, la récolte sera maigre mème s'il' y a
eu des plluies pendant tout le reste de la pé-
riode du développement.

Chronique Sportive
Tir federai décentraiisé

Le Présidént de la Société suisse dès ca-
rabiniers a fait un rapport duquel il resulto que
le tir federai decentrasse organise en 1922 a
obtenu un réel succès.

Voici à ce sujet quelques chiffres intóresi
sants :

Au concours de maìtrise ont participó 816
tireurs qui, sur 51,090 coups tirés, ont fait
31,316 cartons (le 61.30o/o); les 680 tireurs qui
ont utilisé l'alrme d'ordonnance ont fait, sto
41,690 coups tirés, 25,292 cartons, soit 'te
60,66o/o; les 136 tireurs qui ont utilisé la cara*
bine, ont fait, sur 9400 coups, 6025 cartons!,
soit le 64,10o/o . Sur 28,860 coups tirés à genouy
ont été fait 16,513 cartons, soit le 57,22 o/0 ^sur 22,230 coups tirés dans la position COUT
chée ont été faits 14,803 cartons, soit te
66,59 o/o;.

A 50 mètres (pistolet) ont ooncouru 209 ti-
reurs, 154 avec le pistolet d'ordonnance, 55
avec le pistolet de match. Avec le pistolet d'or-
donnanoe ont été faits 914 coups de dix points1,
soit six en moyenne par tireur; 1932 conps de
neuf points, soit 12 en moyenne ̂ ar tiretoi
2426 coups de hluit points, soit en moyenne 15
par tireur. Avec le pistolet de match ont étó env
registrés 505 coups de dix pointe (moyenne neuf;
par tireur), 1202 co'ups de neuf points (moyenne
vingt par tireur); 1037 coups de huit points,
(moyenne dix-neuf par tireur).

Ont obtenu la grande maìtrise à. 300 mètres.
55 tireurs, soit le 6,74 o/0 des participantŝ  et a
50 mètres 14, soit le 7 o/o'.

Ont obtenu la petite maìtrise à 30 mètres
129 tireurs (15;80o/0) et à 50 mèlres 80 ti-
reurs (38,270/0,1) v

Au conoours de match ont pris part 850 ti-
reurs avec 1812 passés; 663, soit le 36,58o/o"
ont recu la couronne. La moyenne de tous les
résultats est de 211,06 points, soit en moyenne
7,03 points par coup; sur 946 tireurs qui ont
utilisé l'arme d'ordonnance, 227, soit;leJ}4o/0;
ont eu-droit à la couronne; sur-866. ùreurS
qui se sont servis de l'arme d'amateur, 436
soit le 660/0 ont été couronnés.

Matches de boxe
Vendredi a eu lieu entr l'Italien Barbaressi

el le negre Baker un match de boxe.
Le noir a été déclaré vainqueur après abeuv

don de son adversaire àu lOme round. .
Un second match entre le Suisse Dejoie et

1 Italien Contro a eu la mème issue, Contro a-
vant abandonné.

Ecljos
- m—a—• -— -

EES IDEES
A la Cour d'assises, on juge une banale affai-

re de faux. Un témoin s'avance à la barre.
— Levez la main droite, Ito dit le prési-

dént. Jurez de parler sans baine et sans Craintê
de dire rien que la vérité, toute la vérité. Di-
tes : « Je le jure I » . . . .-

— Non, répond le témoin. Noni je ne prète-
rai pas sermenti

— On est oblige de prèter serment. /-lì :•
— Non. J'ai des idées....
Quelles idées? On ne saura jamais. Et peut-

ètre ce témoin, très fier de fui, avàit-il invite'
des amis pour lui entendre proclamer a l'au-
dience qu'il avait des idées.

Mais le refus de serment est un délit, et . la
Cour infligea au témoin cent francs d'amende
et ne voulut point entendre son témoignage.
Le serment est obligatoire; sinon, pour cent
francs, on pourrait commettre un faux témoi-
gnage. C'est ce que la loi a voulu éviter.

86
Ea décadence des cartes de visite

Elles abondaient jadis ou naguère; aujourdi'
bui, leto raréfaction s'accentue. • - :v-r

N'estce pas un signe des temps et, comme ' di*
rait Marcel PréVost, un des symptómes « les
p lus voyants » d'une secréto métamoiphlose
dans revolution des moeurs ? f )

Autrefois, il n'y a pas si longtemps, ces me-
nus rectangles ou carrés d'un bristol plus ou
moins diaphane, et mentos chacun d'une enve-
loppe minuscole, emplissaient des boìtes entiè-
res à, chaque bureau et retardaient considera*
blement, autoto du ler janvier, la distribution
des lettres. Des gens, qui se connaissaient à'
peine, échangeaient leurs noms pbur ie duel
courtois et peu dispendteux de la politesse.

Maintenant, les voisins, les confrères, Ies a-
mis eux-mèmes ne s'autorisent plus d'un chan.
gement de millèsime pour s'adresser des voe'ux
superflius. La lutte pour l'existence a mis tes ap/
parences du souvenir ou les dehors mèmes dù
sentiment au rang des vieilles lunes de nos
almanachs jaunis.

m
Ees horreurs de la Hu Klux li la 11

On a retrouvé les cadavres horriblement mu-
tilés de deux habitants des environs de More-
house (Louisiane). Les experts en pathologie
ont déclaré que ces deux hommes avaient été
scr.mis à ces horriMes mutilations alors qu'iUa
éliient Vivants. Leurs bras avaient étó arra*
chés et leurs tètes réduites en bouillie. Oh at-
tribué ces actes à des membres de la Km IQux
Klan. I e gouverneur du territoire a déclaré qu'il
consacrerai! sa vfie à la recherche des auteuàs5dìi
pareilles horreurs.



[Ea chèvre et la tuberculose
L'opinion est depuis longtemps admise, dans

le public comme dans les milieux médicaux,
que tes chèvres sont réfractaires à la tiubèbv
cuiose. On le dit, on l'enseigne, on Mmprime :
c'est presqdue un article t,de foi. Bien mieux
il he faudrait pas se bvrer à de grandes in-
vestigations pour découvrir la trace "de travaux
très savants qui, partant de cet axiome « la
chèvre .n'est jamais tubercuteuse », proposent
de préparer un Vaccin mfaillible avec le sé-
rum extrait de son sang.

Mais voici qu'on s'est avisé de vérifier si
vraiment le bacille de Koch avait, pour lès
animaux de la race caprine, une irréducuMe
avtersion. A vrai dire, c'est par hasard que cette
verification fut effectuée : un bactériologiste, M.
Morel, en recherchant le microbe de la fièvrje
de Malte sto les chèvres soupconnées d'avoir
propagé la maladie à de nombreuses personnes,,
découvrit ce qu'il ne s'attendai! pas à trouver:
des lésions tubercuteuses en voie d'éVolution.
Il commen^ par douter, mais la oonstatation
était irrefutabile, il fallut bien l'admettre et dès
lors l'étudier avec méthode. M. 'Morél découvrit
bientòt des ganglions tuberCuleux au pis de cer-
taines chèvres, des engorgemente ganglionnaires
dans le péritoine de chevreaux allaités par el-
les' et jusqu'à d®3 bacilles de Koch dans le
lait Sa conclusion vaut d'ètre refenuie.

Le lait de chèvre peut donc partaiteemnt
transmettre la tuberoulose quand il provieni
d'une femelle malade et quand il' est consommé
à l'état cru.

ETRANGER
Baine de races

¦ La baine des races continue à sévir aux E-
tate-Unis entre bjanos et noirs. C'est ainsi qu'à
la suite datine prétendue attaque dont aurait
été victime une femme bianche, des bandes
de nègres et de blancs en sont venues aux
mains, II y a eu de nombreux blessés.

Ai l'heure actuelle, on compte 7 tués, doni
2 blancs.

La petite ville de Rosewood, en Floride, a
étéi,détruite. . , ,: .

Agissements de fous en Irlande

Samedi, de bonne heure, des hommes armés
ont arrètés entre Duhtin et Hovvth un train de
marchandises. Après avoir ordonné aux mébani-
ciens et aux chauffeurs de délachèr la ma-
chine ils l'ont lanoée dans là direction de
Hòwthi, sachant qii'un train de voyageurs arri-
Vait en sens inverse. La machine a déraijHé
à un endroit où les rails àvjaient été enlevés. Le
train de voyageurs est entré en collision avec
la machine. Les wagons sont détruits. Plu-
sieurs personnes ont été blessées.

Dans l'armée papale
La crise qui avait éclaté' il y a quelqjue

temps dans te corps des gendarmes pontifioaux
s'achémine vers une solution definitive. Il s'a-
gissait de remplacer l'ancien commandant C'ec-
copieri "qui, bieri qu 'il n'eut pas impose des
mouvements « giratoires », aVait Suscito par
sa sévérité, beaucoup de méconlentement paimi
tes soldats pontificaux.

Un concours fut ouvert et, chose amusante,
lo'n vit quantité d'officiers supérieurs de l'ar-
mée italienne, et mème des généraux, présenter
lieto demande àu Vatican. Aujourd'Jiui, on ap-
prend que le successeur du comte Ceccopieri a
étó choisi dans la personne du commandant de
Mandato, qui a servi comme officier supérieur
dans le corps des carabiniers royaux.

Attentai contre un ministre
tchéco-slovaque

Deux coups de revolver ont été tirés contre
M. Rasin, ministre des finances, au moment
où il montali dans son automobile poto se ren-
dre au ministère. <
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La Peur de l'Ombre
,-. - -¦ Il WII-IIHI»

— Je vous mettrai en prison, petite effron-
tée. Ma pauvre JacqueJine, tu en seras pour
tes frais de curiosité! Je n'ai à 'parler à Ro-
bert que d'une .affaire dìargent, assez longue
et compliquée, qui absorbera tout mon temps:
Cependant, tu pourras Visiter Ja ville et lès ma-
gasins, si tu t'ennutes avec nous.

Tout à qb'up, Je front de Jacqjueline se rembru*
ait, ;.

.̂  y est celle-là qui est une horreur! une
toifette, puisque tu me défends de mettre ma
plus jolie.

— Ne parlons plus de oette horreur, déclara-
t-il d'un ton si net qu'elle répliqua, boudeu-
se:

— Alors, je n'ai qu'à rester au logis, car je
ne veux plus mettre mes robes noires, del
serait ridiente.

—r-Et celle que maman fa donnée?
—T C'est celle-là qui est une horreur! un

étoffe de quatre sous et une forme déplaisante.
Je crois que ta mère a voulu m'humilier. J'ai
l'air d'une femme de chambre!

'-r Nous ne verrons personne, dit-il tran-
quillement, tu peux la mettre.

— Non, elle n'est pas convenable. Je ne
suis pas vètue suivant mon rang.

Il salua moqueur.
— Comme vous devez ètre offensée, pelile

duchesse, d'avoir poto mari un rustre en sai-
bots comme moi.

M. Rasm a été gravemerit bdèssé. Il a été
transporté à l'hópitàl. Son agresseur, un jeu-
ne homme employé dans une compagnie d'as-
surances, a déclaré qu'il avait agi par rancune
politique.

En drame a New-York
La femme d'un miJliardaire américain de Bulk

falò, Mme Schcenkopf, Vient d'ètre victime d'un
mystérieux attentai qui a cause une vive sensa*
tion à New»York. I

Mme Schcenkopf, qui résidait depuis quelque
lemps à l'hotel Ritz, était altee 'Visiter, l'au-
tre soir, en compagnie de plusieurs amis, te
studio d'un peintre, M. Carman, situé dans la
ò2me rue, près de 5me avenue. La soirée fut
gaie, contine il Convieni dans la nuit de là SfainlC
Sylvestre. On fèta l'arrivée de l'an neuf et, aux
premières heures du jour , on se separa.

Un peu plus tard, Mme Schcenkopf fut dé-
couverte, disant sans oonnaissance, dans te
hall de l'edifica. On s'apercut .qu 'elle avait
étó chloroformée et que tes auteurs de cet at-
tentai lui avaient dérobé ses bijoux, évalués
à. 6,500,000 francs environ.

Le peintre Carman, qui s'élait lié, il y a
quelque temps aVec les époux Schcenkopf et tes
avait accompagnés, l'été dernier, au có'urs d'un
voyage en Europe, a été mis en état d'arres-
tafion.

Un mandai d'arrèt a été lance, en outre,
contre deux autres personnes, complices suppo-
sés du peintre, sur qui pèsent de lourdes cibar-
ges.

Betrait des troupes américaines
Le Sénat américain vient de Voler le re-

trait de la Rhénanie, des troupes américaines!.
C'etfe nouvelle arrivato après l'échec de là
Conférenoe de Paris fera croire que les Etats-
Unis se désintéressent de plus en plus dès
intérèts de la France. Il he faudrait pas alter jusS
que-là. Toutefois, te moment a été mal choisi
pour prendre une telle décision. Eri Allemagne
on a dù 'jubilef ; en, France et en Belgique,
on se taira, peut-ètre, mais on n'en penserà
pas moins. Et l'on a si bien compris à. Wàs-
hington la portée du retrait des troupes amérii-
caines qu'un amendement a été joint à la mo-
tion Reed, par lequel le Sénat repudia tout
sentiment de manque d'ambtié à l'égard de
Chaque nation européenne qui pourrait ètre af-
fectèe par cet amendement. C'est une fiche de
consolation, pas autre chiose 1

Ees bons larrons
Soixante quinze mille livres sterling d'obli-

gations qui avaient été volées en octobre der-
nier pendant un transfert de Ja banque bel-
ge d'Anvers à la Anglo-South Américain Bank
de Londres ont été retournées aux propriétai-
res. Les titres ont été expédiés en deux en-
vois, une lettre ¦ Contenant pour 2000 livres d'o-
bligations et un paquet contenant le reste du
lot, soit 73,000 livres. L'enveloppe a été mise
à la poste à Leyton, te paquet a été expédie
de Londres. Les voleurs pnt fait largement les
choses, car ils pnt ajoute à leur envbi une
soixantaine de titres dont les ̂ propriétaires soto
inconnus. Avis du voi avait été donne dans tou-
tes les banques du monde et les Voleurs ont
|été evidemment incapables de vendre les titresi

Il y a quelques semaines, un passant avait
trouve dans la nue à. Londres, pour dix mille
livres de titres roumains qui avaient été déro-
bés dans le mème courrier.

Dans les chemins de fer italiens
Dans une interView accordée aux journaux

italiens, M. Torre, haut Oommissaire des voies
ferrées, a fait un tableau improssionnant de la
situation resultato de la gestion d'Èltat dès Che-
mins de fer. Il a constate, après un rapide e
xamen, que les vois de charbon et de mairchàni
dises ont atteint 150 millions..

Deux millions de billets gratuits ont été ac-
cordé's l'an dernier aux cheminots et à teur fa-
mille, sans compier vingt et un mille, cartes
perni anentes distribuèes à de hauts fonctionna|/
ies.

Le oonseil d'administration des chemins de
fer comprenant sept cents membres est sup-

C'est tant pis pour toi, si tu es oblige souffrait d'étouffements qto Ja rendirent plus in- i rato. Or, ils n'avaient jamais fait, l'une dans i il commenca
de mettre des sabots. Tu n'avais qu'à ne pas
choisir ce vilain métier d'agriculteur qui t'é!>
loigne de moi et nous fait pauVres oomme rats
d'égh'se.

— Taisez-vous, petite bavàrde, vous n'avez
dit qu'une parole sensée en cette soirée, et
c'est quand vous Vous èles pianile que mon
métier nous éloignait. Pour la récompense de
ce regret, vous aurez demain une robe neuVe,
que Vous choisirez àTarbes.

La journée, en ce court voyage, fut char-
mante. Yves se derida devant Ja gaìté de Jac-
queJine, qui babillait comme une petite pie.
Robert accueillit les visiteurs avec une cordiar
litó sincère. Jacquebne s'am'usa beaucoup, n'é-
couta pas les discussions des deux frères sur
leur ermuyeuse affaire, choisit une robe à son
goùt, taquina Robert qui le lui rendit, href,
répartit enchantée de son excursion.

— Tu vois bien, dit-elle à Yves quand ils
se retrouvèrent seuls en auto, que nous seriori?
parfaitement heureux si personne ne venait se
mettre entre nous pour nous diviser.

— Tu n'as qu'à ne pas le permettre?
— Donne-mof donc l'exemple, et mets -un

frein à l'autorité de Madame ta Maman. Ga-
geons qu'elle va trouver ma robe de mauvais
goùt!

— Mais, ne peux-tu donc rester une minute
avec moi sans te plaindre aussitòt d'elle? dit-
il impartente. Voilà ce qui nous troubJe, r^s-
sasser perpétuellement ses torts vrais ou fa'ux.
Allons, Jacqueline, ne gàtons pas cet aimablè
voyage et restons d'accord un jour entier.

Cela devenait si rare dans leur ménage que
Jacqueline y consentii. Le lendemain fut som-
bre sans doute poto faire ressorlir par con<
traste la paix de la veille. Mme Sainte-Croifx

traitable. Berthe Dorlac vint en visite au chialtet
à la nuit tombante, et felicita moqueusement
Jacqueline sur le mariage de son beau -frère.

. — Mais, il n'y a rien de conclu, fit la jeune
femme étonnée, c'est à peine si on en parile.

— Allons donc, ma chère, ne faites pas l'è-
tonnée. Tout le village est au courant. La vieilte
Maria, la femme de charge de Vallombreuse,
donnait des détails, >pe matin, à ma cuisinière.
Il est impossible que voto ne sachiez pas.

— Mais non, je Vous assiure, affirma Jacque-
line, très mortifiée. Je sais qu'il est question
d'un mariage, mais je gais à peine lès noms
et je crois que Votre (^sinière s'est un peu
Vantée. '

— Eh bien, ma chère, vous en jlugerefc vous
mème, en contròlant tes renseignements que
je vous donne. La jeune fille a vingt ans, une
grosse fortune, elle se nomme Panie de Bal'u-
tier, son pére est un ancien officier démisr
sionnaire et sa mère a connu autrefois Votre
belle'mère en pension. Je puis vous dire encona
que le mariage aura lieu dès te printemps et
probablement à Vallombreuse, Mme Sainte-
Croix ne pouvant se déplacer, vu son état de
sante.

Berthe était repartie et Jacqueline, d'un pas
rageur, arpentait Ja salle à manger. Yves s'at-
tardait auprès de sa mère, sans doute, et la
jeune femme se disait, avec amertame, qu'on
la tenait de plus en plus à l'écart, dans cette
famille qui pourtant était la sienne. Une sotte
phrase de Berthe revint à sa mémoire. Com-
me Mme Dorlac voulait prouver à son amie
la vérité de ses dires, Jacqueline s'était écriée
que tout cela n'était que des racontars sans
consistance, car, autrement, Yves et Geneviève,
à défaut de leur mère l'eussent mise au cou-

ses lettres, l'autre dans ses conversations, que
quelques Vagues alIusionS sans importance. Ber-
the riposta :

— Leur mère avait dù teto recommander
le silence. On Vous traile en petite fj $l»;SànS
conséquence, voto qui n'avez pas de 'làmilte
et qui devez vous trouver en situation infé-
rieure entre tous ces nobies personnages, ausisi
hautains que bien rentes;.

Et la pauvre Jacqueline s'était trOuvée, en
effet, bien peu de chose, sans famille derrière
elle, pour la fané respecter, comme fes de
Gercé avaient protégé Philippe, comme les de
Balutier protègeraient Pallile.

Pas une minute elle ne pensa que le souvenir
vénérable du chanoine étendait sur elle l'ombre
bienfaisante de ses Vertus. Son esprit capri,1
cieux et enfantin ne sto pas discerner Ja réelle
valeur de cet appui moral. Elle pensa, aVec
une tristesse profonde:

« Mon oncle n'était qu'un prètre sans éclat
et sans fortune. Tous ces riches hautains me
regardent du haut de teur grandeur, ils me mé-
prisent en me laissant à l'écart. »

Ce fut un nouveau grief contre son mari qm
ne savait pas assez la faire respecter. U ac-
ceptait bien facilement qu'on la reléguàt au
dernier rang. Peut-ètre après tout, commencaii>
il, la lune de miei passée, à leto donner rai-
son. Jacqueline ne croyait pas enoore que son
man regrettait de l'avoir épousée, mais le poi-
son subtil du doute oommencait à s'infiltrer en
elle et ses yeux se firent durs quand elle vit
entrer Yves.

II ne remarqua point oette expression. Il ne
s'excusa mème pas de son retard, mais, dèjs
qu'Anals eut disparu, ayant servi le potagei,

-— Tu t'es enfuie bien vite de Vallombreuse,
ce soir, et ma mère l'a regretté. Elle tenait à
te faire part elle-mème du projet concernalnt
mon frère. Tu ne te plaindras pas, oette fois,
qu'on te manque d'égards. Ma mère veto fan-
noncer les prochaines fiancailles de Robert avec
Mlle Paule de Balutier, la fille de son ancien
commandant....

prime. #
Certains agènte ne fournissaient pas plus de

cinquante heures de travail par an, et tes jours
d'absence pour maladie atteignaient te chiffre
de cinquante mille.

La Conférence de Lausanne
A Lausanne, la "Conférenoe traine toujours eri

longueur. Les Turcs, soutenus par tes Bolché-
vistes jouent le ròle d'enfants terribles. Et ils
s'en acquittent à merVeille. Toujours boudeurs.
et méoontents, les représentants du gouverne-
ment d'Angora, présentenl oontre-propositionsi
sur contre-propositions pour énerVer, dirait-fonj,
l'opinion, ou pour iasser Ies plénipotentìaire)s
qui oonversent avec eux. Jusqu'à samedi ma-
tin, ils ont su se contenir, montrant un! assez
grand sang-froid dans toutes les discluisisions,
Les Turcs évitaient de laisser peroer te bout
de l'oreille. Mais tout a une fin. La patienoe
échappe et c'est notre véritable étajt d'àme
qui finit par se dévoiler. Cette aventlure est
arrivée samedi matin à Ri'za Nour bey. En effet,
ce diplomate n'a plus été.capable de cacher son
jeu. quand la question rde l'Armenie est Ve-
nne sur le tapis. Il a interrompu tes déclara-
tions des Alliés à.ce sujet en s'écriant que la
Turquie ne s'intéressait pas à des questton's
suscèptibeJs de soulever des préoccupations mo-
rales et humanitaires. Et il a ajoute que c'é-
taient les puissances étrangeres qui avaient fait
le malheur des populations Arménfennes en
Jes invitant à pours'uivre une politique oontre
l'existence mème de la Turquie. II aurait dù,
pendant son discours affirmer a'ussi que tes
massacres arméniens étaient te fait des puis-
sances occidentales. Après ces paroles, pleines
d'anémité, Riza Nour, sans se soucier de l'im-
politesse qu 'il commettali quitta blrusquement
la salle.

On peut se faire une idée de la stupeur que
causa alux membres de la Conférence, une pa-
reille algarade. Lord Curzon, te marquis Gar-
roni et M. Barrère ont eu, immédiatement, une
entrevue à Beaiu-Rivage, pour examiner la situa-
tion créée par Riza Nour. On apprend au der-
nier moment, que tes plénipotentiaires ont fait
parvenir à. Ismet pacha .une relation de l'in-
cident que nous venons de rapporter et ils de-
mandent au chef de la délégtaion turque son
opinion sur la oonduite de son collaborateur.
Dans tous les cas, on ne peut que déplorer
le sans-gène de ce pacha qui sort de son banc
et prend la porte, comme un éoolier mal éltevé,
sous prétexte que le sujet traité ne lui Con-
vieni pas. Avec ces gens-là, flanqués des créa-
tures de Lénine, la vieille Europe n'est pas en-
core prète à Voir ses fils cultiver en paix leurs
champs, restes cependant assez longtemps en
friebe.

Le traité de Lausanne pourrait
ètre signé le 25 janvier

Les chefs des délégations alliées auxquels
s'est joint M. Schild, chef de la mission améri-
caine, se sont réunis vendredi. Ils ont décide de
hater les travaux des sous-commissions et de
convoquer, la semaine prochaine, les commis-
sions plénières en vue d'un accord final.

Il est à peu pnefe certain que les Alliés sereni!
en mesure' de présenter aux Turcs vers le 12
de ce mois le projet de traité dlont il a élé pajrló
ces temps derniers. Ce projet, dans l'esprit dù
moins des représentants de la Franoe, n'aura
en auc'une facon le caractère d'un ultimatum. Il
sera destine à ooncrétiser les résultats obten'uk
au cours des négociations et, sur les points
litigfeux, à èxprimer te point de vue des Alliés
sous la forme des clauses écrites.

Bien que les aluteurs du projet entendent m'en*
trer par là. aux Turcs qu'ils estiment avoir at-
teint la limite des oonoassijonns posisibles et que
le temps de oonclure la paix est arrivé, la re-
mise du projet de traité alux Turcs laissera
certainement la porte ouverte à Un oomplément
de négociations sur les points en litige. '

Le désir des Alliés est; que les négiociatilons
de Lausanne prennent fin le 25 jahvier àu plus
tard.

Demières nouvelles
LE VOL SANS MOTEUR

BISKRA. 7. — Le lieutenant Thoret a noliBISKRA, 7. — Le lieutenant Thoret a polur-
suivi hier, dans l'après-midi, à Biskra, ses es-
sais de voi à voile devant une nombreuse as-
sistance de touristes et d'étrangers.

Le vent très faible ne lui a pas permis de
renouveler ses exploits des 2 et 3 janvier. Mais
il a acoomph" sur son avion militaire. rxisantì
620 kilos, une sèrie de Vois de 10, 15, 22 et
25 minutes. Au oo'urs de ces vois, il a pu
quitter le pian de la colline d'Ed-DelOuatt et
franchir Te col qui séparé Ies deux éminences
cotées 255 et 181 mètres.

Cette après-midi, par un Veto irregulier et par
de mauvais remOus> le recordman du monde
du 'voi à voile a évolué successivement pen-
dant 8, puis 3, puis 4, enfin 43 minutes. Au
dernier voi, l'ascendanoe fut meilleure.

Les travaux d'aménagement jroto Je meeting
d'expérience de voi à voile qui commencera à
la fin de janvier se poursuivent régulièrement.

Pilotes perdus en mer
LONDRES, 7. — Trois pilotes quittaient ce

matin, Vers 6 heures, Port-Stewart poiur se ren-
dre au-deVant d'un navire. Leto barque capota
et des pècheurs, entendant les cris dès nalu-
fragés, se portèrent à leur seobtos. Mais oe
fut en Vain, car aluCun des trois julotes ne put
ètre retrouvé.

Le tombeau de Tutankhamen
LONDRES, 7. — On télegraphie de Louqsor

qu'on vient de retirer du tombeau de Tutank-
hamen un tròne magnifique et jm tabouret sur
lequel le roi reposait probablement ses pieds.

On avait annonce que te tròne pourrait ètre
Vu aujourd'hui par le public et l'on en avait
fait une description si merVeilleuse qu'une fou-
le immense avait été attirée dans la vallèe des
Rois. Les spectateurs, bien qu'ils fussent pré-
parós à Voir quelque chose d'exceptionnel, fu-
rent stupéfaits par la beauté du tròne.

Les chòmeurs vont manifester
dans toute l'Angleterre

LONDRES, 7. — Lès manifestations de chò-
meurs prendront demain une grande extension.
Dans plus de 200 localités, se tiendront dies
meetings, et le nombre des orateurs dépassera
un millier. Parmi oes derniers, on relèVe lès
noms de membres du Parlement, de minis-
tres religieux connus, de secrétaires de syn-
dicats et de lèaders travaillistes (hommes et
femmes).

Outre ces rétoiions en plein air, des cter-
gymen anglicans et des ministres non-cor-
formistes, membres de l'Association industrielle
chrétienne, ont promis de prononoer des ser-
mons en faveur du mouvement.

A Londres, une grande manifestation aura
lieu à Trafalgar-Square, 20 orateurs répartis en
cinq groupes, prendront la parole.

Les joyaux de la couronne russe
LONDRES, 7. — D'après une dépèche de

Washington, la trésorerie américaine a ouvert
une enquète sur une rurneur persistante suivant
laquelle tes joyaux de la couronne russe, èva-
lués à 4 millions de dollars, ont 'été impor-
tés en contrebande àux Etats-Unis; tes bijoux
auraient été places dans un eereueil contenant
la dépouillé mortelle d'un matetet qui fut in-
hu!mSè\il y a Iqlulelique temp|s à Cyprè|s Hill1 (Long-

Island). On s'atfend à ce que la tombe dlu ma-
rin soit ouverte prochainement par les auto-
rités.

Une extraordinaire
proposition des Soviets

PARIS, 7. — On savait que le gouvernement
des Soviets ne doutait de rien ; on te sait mieux
encore aujourd'hui. Sa dernière proposition do-
passe en extraordinaire et en -SnipréVu tdut
oe qu'il était permis d'imaginer.

Sait-on ce .que tes gens de Moscou vien<
nent de faire demander à MM. Poincaré et
Maginot? Us viennent de demander si te gou-
vernement de la République ne serait pas dis-
pose à envoyer en Russie une mission mi(li-
taire, ayant à sa tète le maréchal Joffre, pour
réorganiser l'armée rouge et les differente dé-
partements militaires russes.

Et sait-on quel fut l'ambassadeur ebbisi pour
transmettre oetbe demande inatfendue? Ce fut
M. Herriot, maire de Lyon.

MM. Poincaré et Maginot ont répondu qu'ils
étaient peu disposés, poto l'instant, à envoyer
le Vainqueto de la Marne chez les signataires
des traités de Brest-Litowsk et de Rapalo.

L'amée rouge doit étre sèdie
HELSINGFORS, 7. — Trotsky vient d'émet-

tre un ordre interdisant la consommation de
l'alcool dans Parmée rouge et l'application de
la peine oorporelle pour lès soldats de oette
armée. Il parait qu'en effet les cas d'ébriété é-
taient devenus tellement frequente parmi les
chefs et les oommissaires de l'armée que la
fameuse discipline « rouge » était mise en pé-ri!', v

Les officiers iVres inisultaient les soldats et
tes rouaient de coups au cours des exercices
militaires. A la suite d'une enquète faite par
Trotsky, un grand nombre d'officiers ont étéi
déférés à la cour martiale.

— 
PRIME A NOS ABONNÉS

Les primes que nous avons 'ffertes à nos
abonnés ont toujours été appréciées.

Celle que noto donnons ali 'otod'hui ies in-
teresserà parhculièrement.

Gràce à un arrangement avantageux, nous
pouvons offrir te splendide ouvrage

LA ROUTE DU LCETSCHBERG
au jpnx die fr. 9 te volume ajù lieu de fr.5J0.

Nos abonnés peuvent eouscrire l'édition alle-
mande ou francaise. Des exemplaires peuvent
ètre examinés au bureau du journal. •

« La Route dlu Ltetschberg » par Jegerlèh!-
ner est un beato volume broché, de 160 pages
ornóes de 150 photographies de F. Boissonas.

Malgré son bon marche, les voluntes que nous
offrons ne sont pas des soldes d'édition. Ces
livres sortent directement de la maison qui
tes a ìmprimés.

En raison du nombre limite d'exemplaires
dont nous disposons, nous prions nos ablonV
nés de ne pas tarder pour faire parvenu? leiurs
souscriptions.
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Et de l'amie d'enfance de ta mère, vingt

péfait

ans, riche, jolie, et le mariage aura lieu au
printemps, à Vallombreuse, si Mme Sainte-Croiiic
n'est pas rétablie.

Ebe avait coupé la phrase de son man, Fa/-
chlevànt tout d'une ftaleine. Il la regarda, Stu-

— Comment, tu savais, matman t'ftv&it dé-
jà parte.

— Ohi elle avait ouMié ce l'éger détail, jjie
passe si loin derrière Mite Jeanne et ses cnHitu
lavorisi Mais elle avait fait. ses confidences a
men d'autres, puisque la nouvelle circuite dans
le village, colportée par Ja domestìcité de 'Val-
lombreuse. On donne les détails à l'épicerie,
en mème temps qu'on vend te sucre et le
poivre, on sait l'àge, te chiffre de la dot; et je
suis la seule k ne pas étre infòrmée, moi, lai
femme du fils aìné, je n'ose pas dire la fili»
de la maison.

Yves repoussa son assiette, avec un gesto
vif. '

— Bon, te voilà encore montée absurdemenlli
Mais je te le répète, je suis charge de t'an-
noncer la nouvelle, ce soir, avant totot autre -
personne, et demain, maman te donnera lès dé^r -
tails. "Que te fatoil de plus?

— Ohi rien, dit-elle d'un air de maartyire,
puisque ta. Je juends ainsi.

Après une soirée de brouille, te lendemain ne
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Ton premier tjou|r à fcrna^chèit Si je gagne, pioluj s
serons quittes, si la cbance te favorise, eh bien
je partirai en reconnaissance à ta place te
prochaine fois.

Naubert perdit la partie. Deux jours après, on
entral i en campagne. Un matin, le maréchal
DaVoust après avoir examine sa carte déployée,
cria, sans se retourner:

— Le premier officier à marcher.
Naubert sortii du rang. Mais le maréchal

l'interpella :
— Non, monsieur, ce n'est pas votre tour.
Sorbier faisant à son camarade un signe anuj-

cai se presenta. Le maréchal Im" donna une
mission à remplir.

— Faites vite, c'est presse; j'entends avoir
votre renseignement avant deux heures.

L'officier filari déjà à travers les boquetealuix
mais le maréchal attendi! vajnement le retour
de Sorbier qui fut tue raide d'une balle, a-
lors qu'il écrivait, sur le bord du fleuve, son
compte-rendu de reconnaissance,

Depuis ce jour, Naubert fut sujet à des cri-
ses de tristesse dont la cause échappait à son
entourage. Nul autre que les deux intéressés n'a-
vait eu connaissance, en effet, de l'enjeU choi-
si dans leur partie dernière.

Décoré par l'empereur en personne, felicitò
devant le corps d'armée réuni, et hommÓ capi-
taine, Naubert ne manifesta nulle joie, son vipsage impassible, surprenait et parfois inquie-
tai t. A Wagram, alors qu'en pleine batailte il
portait un ordre, un boutet, le prenant en échaic*-
pe, lui broya la Cuisse gauche et la banche.

Il roula à terre en mème temps que son che
vai et un soldat blessé qui s'appuyait au bordd'un fosse l'entendit qui murmurait, en per-
dant tout son sang :

— Enfin , je puis payer.
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EES BANQUES

(Suite)
De mème que la tendance à 1'expansion con-

tribué à afccroffre les appels de fonds, un autre
facteur encore de l'augmen'ation constante des
besoins en capitaux d'exploitation réside dans le
fait que, dans un pays comme la Suisse qui

- ne possedè ni ports de mer ni vastes entrepòts
l'industrie est contrainte d'entretenir normale-
ment les stocks considérables de matières pre-
mières; il s'ensuit que la proportion du capiteli
se trouvant affj ecfé a des opérations d'outre-mer,
aussi bien en ce qui concerne l'importation des
matières premières que pour ce qui a trait à
l'exportation des produits' fabriques, demeure
très forte, d'où un ralentissement du mouve-
ment d'évolutioh du capital d'exploitation et , par
suite, un accroissement corréspondant des be-
soins financiers de l'industrie. A oe róle im-
portant que joue le capital dans l'economie na-
tionale suisse, Vient s'ajouter encore Un autre
élément important, une mobilisation plus éten-
due des capitaux. Il est Vrai que dans tous les
pays de l'Europe occidentale et de l'Europe cen*
Irale, une part très appréciable de la Valeur des
placements pùblics, dans l'economie generale
se Irouve représentée par des obligations des
Etats cu des communes; que partout aussi, une
quj te-part importante de la valeur globale de la
propriété foncière, bàlie ou non, est mobibsée,
sous forme de lettres de gages et d'obligations
de crédit foncier et que de bous còtés on voie
circuler, d'un coté, une notable partie de la va-
leur de toutes les entreprises productives sona
¦ forme d'actions et d'obligations industrielles ou
de chemins de fer, et de l'autre, un montant
assez important d3 Ja Valeur des marchandises

convèrtie en 'effets de change et en billets
de banques couverts par ces effets ; mais la par*
tie de la fortune publique mobilisée sous oas
divers aspeets atteint en Suisse Une proportion
plus élevée que dans la plupart des autres uni-
tés économiques de l'Europe. En regard diune
fortune globale éValuée à 40 milliards en chif-
fre rond la Valeur nominate des actions et
obligations suisses s'élevait à fin 1919 à pte
de 15 milliards, c'est à dire que les 3/8 de là
fortune publique suisse étaient, pour eux seuls,
places à elette 'date sous cette doublé forme de
titres admis à. la circulation.

•C'est précisément dans oétfte activité si linlten'sie
du capital Sur le terrain économique, en oorré-
lation avèc cette Vaste mobilisation du capitai
national doni il Vient d'ètre parie que réside là
force d'impulsion qui explique le déVeltoppemfent
considérable des banques en Suisse. En effet,
quelle que soit l'importance des relations des
banques suisses aVec l'étranger et de leur partii-
cf pation aux affaires de Ja finance intern|a,tÌonJa!le
c'est cependant dans le domaine de l'economie
nationale qu'elles sont solidement établies. Leur
ròle essenti©], le plus rénUmérateur aussi, con-
siste à apporter à l'organismo économique du
pays les ressources en capitaux dont cet erga-
ne a besoin ; d'un autre coté la formation ra-
pide du capital au sein de oette activité écono-
mique les met tout à fait à mème de remplir
cette mission.

Ee premier à marcher
— Atout, ato'ut et enoore atout. »
Abattant sa dernière carte, le lieutenant Nau-

bert, d'un revers de main rapide, rarnassa l'en-
jcu, en disant gaiement. à son partenaire :

— Ne m'en veuillez pas, mon vieux Sorbier,

• &a, Genève ; ¦¦ m
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de la satisfaction que j'éprOuVe à Voir enfin i fiée contribué à donner plus de poids encore à
s'enfuir la persistante malchanoe des jours der-
niers. '

» Dire qu'il y a des gens qua déclareraient,
sur la foi du serment, que je suis le joueur
le plus export de notre état-major l

» Les autres se tromperaient lourdement, hein
qu'en dis-tu ? »

Un pJanton se presenta au mème instant. Le
maréchal Davout reclamai t immédiatement le
lieutenant Naubert.

« A tout à l'heure », dit-il à son compagnon
et se coiffant de son enorme chapieau en for-
me de croissant, il suivit l'homme.

Un quart d'he'ure après, Naubert sortait de
ì appartement qu'octìupait le strici, séviàre et
méticuleUx maréchal, et, lete basse, l'air consi-
dérablement ennuyé, il rejoignaif, à. pas lentjsj ,
Jo locai où était insfailée la popòte des officiersii

Le Vainqueur d'Auerstaedt, le magnifique sol-
dat représentant une des gloires les plus indie-
cutables de oette pleiade des grands lieutenanUs
de ! finpereur, tì'aVait pas élé tendre suivant
sou habitude. A brùle-pourpòlnt, il avait su
ber de le sujet :

— Lieutenant Naubert, savez-vOus ce qu'on
dit de vous dans mon oorps d'armée?

I mmobile, les talons réunis, l'officier n'avait
pas répondu.

— Eh bien ! tous, sans exeeption, tous, gé-
néraux, officiers et soldats disent qu 'en fait de
bcavoure, de courage calme et raisonné, de mé-
pris du danger, Vous tenez la tète.

Naubert s'inc lina respecfiueusement, sans se
départir de son silence. Le début étai t tout lou-
anges, il pressentait, en Voyant briller les yeux
(ferriè re les lunettes d'or, que, la suite serait
moins agréable à entendre.

— Qne cette appréciation parfaitement justi-

l'observation que je m'appirète à vous faire, et
qui n'est pas de nature à vous surprendre.

Ainsi posée, la question n'exigeait pas de ré-
ponse.

— Vous jouez trop, on m'en a rendu compite,
et je l'ai, du reste, constate moi-mème. Je ne
vèux pas que mon état-major donne prise à Ja
médisance et qu'on dise que c'est un trfpot. Re-
ni arquez, lieutenant Naubert que oe n'est pas
un conseil qui vous est donne, mais un ordre.

Le maréchal appuya sur ce dernier mot.
L'officier mit la màm au c&apealu.
— VeuiJlez méditer sur oet entretien et ne

pas me mettre dans l'obiigation pénible de me
priver de vos services exoeptionnels — j 'insisfe
sur le terme — en vous' replacant dans la
troupe.

Un geste sec suivit oes paroles, Naubert jun
peu pale, salua et sortii

Pendant plus d'une semaine il puisa, dariis uh>a
volonté de fer, l'energie de ne pas céder à la
tentation et il mata son ennui par de longiu.es
promenades à cheVal sur les bords du Mein,
dans les environs de Wurtsbburg, où se trou-
vait le maréchal Davbust avec son corps d'ar-
mée. En oe moment arrivèrent des nouvelles
faisant présager une rupture avec l'Autriche.
C'était encore une guerre inévitable.

— Un punch s'impose, s'écria Sorbier, et ma
foi nous avons quelques toasts à porter I

Et l'inévitable advint. Une partie de cartes
fut acceptée. Après des passés variéès de gain
et de porte, Naubert finit par devoir sur parole
une assez forte somme à son camarade.

— Dans Jes circonstances actuelles, dit Nau-
bert, je refuse à, laisser 'une dette à la traìnée.
Je désire régler oette question dès ce soir et je
te demande d'acoepter l'enjeu suivant:

De tona les succèda nés du caf é colo-
nial, c'est le caf é de malt Kneipp-Kathrei-
ner qui — SO ans- — a fait ses preuves.
C'est une boisson absolument saine anscl
bien pour les adultes que pour les enfants
— Lorsque les enfants refusent le lait pur,
ee dernier peut ètre mélange, sans crainte
avec du café de malt. Que la ménagère en
fasse l'essai et aprés un usage de coarte
durée, elle lui donnera la préférence sur
tons les autres succèdane» du café colonial

Sage-femme

rat pas meilleur. Jacqueline partii à Valloni1- d
breuse et y resta longtemps, mais elle se mon- à
tra si peu aimable que, deux ou trois fois, s
Mme Alexandrine eut des paroles aigres dbuctìa-.. o
0n parla du mariage de Robert, décide en h
principe, et des projels qu'il entraìnait. Il de- e
venait évident pour tous que la chàtelaine de s
Vallombreuse ne pourrait quitter de ^\>en long- d
temps, sa ehaise-longue. Après àvoir chuchotté f<
Je mot d'anemie, Jes médecins commencaient e
à parler de maladie do cceur. Mme Alexandrine
devenait peu a peu infirmo, bion qu'elle eut à
peine dépassé la cinquantaine, mais ses jam-
bes rhumatisanbes se refusaient à leur servioe.
La pallente so faisait ilJusion par moment, mais
par d'autres, peut-ètre Ja réalité la saisissaijt-
elle car elle avait de longues heures de pros-
tration. Malbeureusement pour son entourage
ìmmédiat et surtout pour la tranquililté du mé-
nage de son fils, le caractère impérieux de la

, malade s'accusant chaque jour davantage
s'augmenta d'irritabilité nerVèuse et de s'usi
ceptibilité morbide.

La présenoe de Geneviève aurait tout arrahgé.
Mais la jeune femme ne pouvait quitter Au-
mont, retenue, elle aussi , sur sa ehaise-longue,
par sa prochaine maternité. Chacun altendait.
avec impatience l'heureux événemont qui per-
mettrait aux jeunes de Gercé de venir s'installer
à Vallombreuse pour l'été.

En attendant, l'hiver s'acheVait; le dégel af-
freux changeait les routes en cloaques; de
grands coups de vent passaient sur Ja petite
vallèe, le Gave grondai! plus fori , d'une voix
mediante. Et , sans doute, pour se mettre à l'u-
nisson de ce temps de bou r rasque, les carac-
lères plus àpres, ;se heUrtaient plus couvent.

Le Caréme fut difficile, Jacqueline redoubla

humour fantasque et s'attachà de plus en pillus i ne répondait plus et, alors, dans son aveu-- . ques, il y avait éu 'une trèvte, Jacqueline s'é-
a Berthe DorJac. Yves, pris enlre sa lemme et
sa mère, reconnaissant Jes lorts de chacune
et ne voulant. s'eriger en juge, passa de cruelles
heures. Jacqueline, peu à peu, s'éloignait du
cceur à cceur si doux. Ils se heurtaient sans oes*
se pour un rien et s'emportaient en paroles
dures qui ólargissaient la cassure entre eux. Par)
fois ils aVaient encore de bonnes heures, mais
elles devonaient plus rares et Jéurs raccomuno-
dements étaient sans charmos. Jacqueline pen-
sait que son mari ne l'aimai t plus et lui,
froissé de se Voir mal compris, se retirai t tou-
jours davantage dans ce silenoe qu 'elle apu
pela de la froideur, puis de l'indifférenoe. Elle
n'était plus aimable, il ne fut plus oonciJ iantJ
Ebe l'accusa sans cesse de prendre le parti
de sa mère contre elle, et lui en vint à trouver
en la moindre chose, l'influence de Berthe Dor-
lac.

Le printemps fut triste poUr eux, le capri-
cieux printemps de l'avant-montagno, aVec ses
fleurs exquises, toutes frissonnantes au Vent en-
core froid. La montagne fut enchanteresse et
les excursions redevinrent possibles.

Pàques sonna, dans l'air plus do'ux , son all'e-
gresso religieuse, J mais ni l'un ni l'autre des
époux ne ressentil sa paix1. Ils n 'essayaient mè-
me plus un impossible acoord. Ils apprenaient à
vivre sans amour, Uniquement oomme deux
compagnons sans intimile, qui tirent enseml>le
la chatne et ne se regardent plus.

Seùlement, l'un des deux avait parfois d'a-
mères paroles, qui blessaiont profondément l'au-
tre, le silencieux. Au gre de son humeur vaga-
bonde, Jacqueline, parfois, se montrait gra-1
cieuse, elle semblait .Vouloir faire revivre lo
passe. Mais Yves, rebuté par trop de déceptions'

glement, elle osa un jour lui dire : « A quoi
bon essayer de t'aimer encore. Avec toi, c'est
perdre son temps ot sa- peine.»

Elle se croyait de bonno foi , mais lui baissa
la tète et se lui. Ce silencieux cachait sa peine
et nul n'en conalut.~]a profondeur. Aux yeux
de tous, il resta l'homme froid et halutain,
qu'on avait toujours oonnu, et mème sa fa-
mille ne sut pas ce qui se cachait sous cette
attitude.

Et chacun étai t si ocoupé de ses propres af-
faires, en ce printemps de 1914, où la vie
ooulait son Hot tranquille, sans nul sourxjon
des menaces toutes proches. Geneviève et son
mari étaient tout à Ja joie du bébé attedu, Ro-
bert ab&orbé par son proehain mariage, Mme
Alexandrine, preoccupò© de ses enfants et tour-
mentée par son mal grandissant.

Elle ne quitta plus ce petit salon voisin de
sa chambre où se concentrai! maintenant la
Vie du chàteau. Yves visitait assidùment sa
mère, Jacqueline, avec des alternatiVes, slui--
vant l'humour dos jours, tantòt bien, tanòt mal
avec sa belle-mère,, mais la situation ne poUVait
durer. La jeune femme accusali Mme Sainte-
Croix d'avoir seme la désunion entre elle et son
mari. Mais Yves savait en réalité' que sa mère
n'avait été quo la pierre d'achoppement où s'é-
tait heurté son bonheur. AVec Un peu plus de
bonne volonté et de douoeur chez Jacqueline,
on eùt evitò cet écueil funeste. Mais Mme Sain-
teCroix ne faisait que soupoonner la détresse
de son fils. Il n'avait jamais dit un mot de
cette mésintelligenoe et, pour le public, le jeu-
ne ménage gardait une facade convenable.

Cependant, d'àpres scènes éclataient mainte-
nant entre les deux femmes. A l'epoque de Pà-

tant approcbée des sacrements. Pour quelques
jours, les conseils et Ies douces remontrances
du vieux curé eurent raison de cette humeur
fantasque mais les premiers Vents du printemps
en emportèrent los traces. Jacqueline négligeait
ses devoirs religieux, laissant presque tout le
soin matériel des autels à Ana'is, qui s'en ae-
quittait fort mal.

Et cette fibe fut uno source ininterrompue
de querelle. Les prévisions de Mme Siainte-
Croix s'étaient réahsóes. légère et coquette, re-
grettant Ja ville, Anais s'acquittait mal' de ses
devoirs, et Jacqueline renonca bientòt à esi
sayer de la convertir. Dans Ja crise de dé-
goùt de tout ce qu'elle traversai!, Io moin*
die effort l'ennuya et le chalet fut bien né-
gh'gé. Yves supporta d'abord cet état de choses
puis il reclama et n'obtint quo des scènes. Il
se facha, monaca de congédier Anais, ce qui
fit quo subitement Jacquebne la prit en goùt.
U y eut d'amères paroles. Un jour, Yves oommit
le sacrilego, aux yeux de sa femme, d'oser meb
tre j en parallèle là tenue de Vallombreuse et
celle du chalet. II y eut séance orageuse. En vé-
ritable enfant, Jacqueline eut des mots cruels,
sans souci de blesser son mari. Elle l'accusa
de regretter sa vie passée, et bien entendu,
no manqua pas d'incriminer la belle-mère de.
testée. Yves s'emporta, sortii en claquant les
portes, et cette fois, quelque chose de la soèt
ne transperca au dehors.

Jacqueline, chez les Norlac, prit un ròte at-
tendrissant de victime persécutée.

La langue d'Anai's mit en sOurdine le vil-
lage au courant. L'histoire rovini aux oreil-
les de Mme Alexandrine et par là à Yves. Il
écouta sans hroncher, ne fit aucune réflexjon

memo quand sa mère déclara indignée:
— Je t'engage à. mettre immédiatement celle

fille dehors, puisqu'elle compromet la dignité
de ton foyer en oommérages odieux.

Yves ne répondit pas, mais, rentréxbez lui.
il convoqua la coupable immédiaatement et l'a-
visa, de oe ton qui lui était habituel maintenani;
qu'à la première incartade il la congédiait

Jacqueline fut forcée d'approuver, mais gar-
da rancune à son man de cette attitude de mai-
tre et, bien entendu, accusa sa belle-mère d'a-
voir fornente l'incident.

Cependant le printemps revenu ramenait la
société dans les habilations environnantes et
Vallombreuse rouvrit ses portes. La chàtelaine
avait besoin de distractilpns. 0n la transportait
maintenant dans le grand salon de la terrasse et
elle recevait, avec un plaisir évident, lès amis
qui rentourèrent davantage, à cause de son in-
firmile croissante. Dans ce petit cercle choisi,
Jacqueline eut un vii succès pour son entrain et
sa beauté. Elle délaissa de plus en plus aa
maison et courut sans cesse à bicyclette avec
Berthe Dorlac, très mondarne aussi. Toutes les
habitations s'ouVraient devant Ja jo lie Mme Sjair>
te-Croix et, dans son sillage, Mme Dorlac pai.
sait aussi.

Alors, il n'y eut plus au chalet de scènes o-
dieuses, plus de querelles; mais il1 ouvrit ses
portes toutes grandes aux nombreux amis de
Jacqueline. Il n'y eut plus de paix, dans ce va
et vient perpétuel. Yves depuis longtemps portait
en son cceur refermé le deuil d'une mtirniitJè
si chère.

(A suivre).
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