
5£ Trouve
petite somme d'argent, la semai-
ne passée. .

Glanzmann, Collège, Sion

Fille de cuisine
expénmentée et propre est de-
mandée ìmmédiatement. S'a-
dresser HOTEL DU PORT, VIL-
LENEUVE. Tel. 6L

A LOUER
appartement

de 4 chambres, cuisine, galeta|s
et caveau.

S'adresser chez M. Machoud,
primeurs, Sion.

Jeune ménage de 2 personnes
demande à louer poUr fe mois de
mai prochain
appartement

de 2 à 3 chambres et chambre
de bain, si possible.

Faire offres au bureau du
journal . 

A louer
chambre meublée, chauflfee, très
conlortaMe.
S'adresser au bureau du journal

Couturière pr. Dames
se recommande pour tous trar
ivaux de coUfeur à domicile et en
journée. A la méme adresse : Ré-
parations et confection de four
rures. Prix très modérés.
Mlles Glanzmann, Collège, Sion.

Commerce à remettre
A GENEVE

CAFE-BRASSERIE 5 arcades

12.000

NEVE

et app. de 4 pièces, loyer frs
2.500.—. Bail 3 ans. Reprise frs

EPICERIE-LAITERIE 2 ar.
cades et app. de 4 pièces, loyer
frs. 1.600. Bonnes recettes. Re-
prise fra. 7.500.—.

BOUCHERIE, frs. 10.000.-.
CHARCUTERIE frs. 15.000.—.

JOHN LECOULTRE, Agence
d'Affaires, Croix d'Or, 29, GE-

Ménagères
LAINE PERDEE ANGLAISE, l'è-

CERNIER (Neuchàtel)

N'employez que la véritable

chfeveau de 50 gr. fr. 1 par livre
9.50.
LAINE ZEPHIR en pelotes de
50 grammes.
LAINE SOIE « Mouton d'Or ».

Toutes teintes modernes. Prix
sans ooncunence. Expéd. franco
contre remboursement. Échantil-
lons i gratuits. Kaufmann et
Oelachaux, laines en gros,

Et A vendre
une nonne Vache laitière, race
tachetóe, fraìcbement vélée.

S'adresser bureau du Journal.

LES

«Comprimés Lactus »
remplaoent le lait pour TéleVage
des vieaux et porcefets.

ECONOMIE 70 o/o
Agriculteurs, faites un essai !
En vtente eians tous les magasins
ou envoi franco de la fabriqué

.COMPRIMÉS LACTUS
SION

— Demfcnder noti* catalogne illuatrd —
Grmaà» Coniannena J. KURUH, Conia de Rive 1, GENEVE

SON, RECOUPE
Association Agricole  ̂ SION

tTéHéplhiojue 140.
HENRI HUSER S.A., LAUSANNE

— TéOéphone 3.1.20 — F. SETZ, TAEGERIG 61 (Albori»)

ISeories Thomas
au plus bas pnx.
TOURTEAUX, lin, sèsami ara-
chide en pains et moulus.

FARINES et GRAINS

Pantet & Pfefferlé
PRIMEURS 

t

Av. de la gare Maison Mutti, Sion
Toujours en magasin :

Choux-fleurs extra du Midi
Choux de Bruxelles Chicorée f risée

Celeris bianche et pomme
Tous autres légumes aux plus bas

prix du Jour
1 — Livi-aison fa domicile —
Téléphone 70 "Se recommandent

r̂ î̂ ;?"̂»
I ^m m Restauration a toute heure *~ib |
I Tranches — Fondues I
" Viande salée — Escargots — Cave réputée ¦
! On prend des " pensionnaires — Prix sans concurrence A
! A partir de samedi 13 janvier !

j Audition permanente ^^^^^ j
• Se recommande: J. MULLER. »

Grand Bai
SAMEDI 13 JANVIER A 20 h.

au .
Café-Restaurant SARBACH, Rue de Conthey

Bonne musique — Invitation cordiale ' 

r T T ^ iGraines potagères, ^uwjk) /̂ SMk
fourragères et de W&p4l¦ ji

ileurs. '̂ m^iSfiBr '
Engrais, insecticides >^JS|

Outils et matèrici <^mMhorticoles- v^^Kf I
Prix-courant franco VSsur demando SO

MARET BOLLIN « CIE
fe lAXON 

CflFE INDUSTRIEL - SION
Rue de Conthey Téléph. No 20

Tous vins du pays de ler choix.
Tranches - Fondues - Radette»

Petites spécialités sur demande.
Se recommande: Victor Dénériaz

• Fabriqué de secateurs et coutellene «
U. LEYAT ¦ SION

Sécateur breveté, constrtiction soignéo, lamee
interchangeables, acier lre qualité :

Pnx par pièce frs. 8.50
Par 1/2 douzaine frs, 8.—

Avtec contre-tort acier trempe
Prix par pièce frs . 10.—
Prix par 1/2 douzaine frs. 9.50

Vente direete du fabriquant au consommateur.
—¦ Snvoi oontre remboursement —

Soutenez l'industrie du pays et méfiez-vtous
des secateurs étrangers, de soit-disant bonne
qualité, ces secateurs souvent ne portent que
le nom et la facon d'un outil, at sont en
réalité plus chers que oeux du pays. — —
Aiguisage de tous tranchants et réparations de
secateurs, lames de rechange pour tous modèles.

W*r Attention
Grande baisse des viandes
Bceuf à bouillir, ler choix à Fr. 1.— et 1-50 le kg
Bceuf à ròtir, ler choix , » 1-50 et 1.80 1 »
Bceuf sale, Ier choix » 1-50 et 1.80 »
Tripes fraichès » 1-50 le kg. ,
Belles poitrines de mouton » 1*50 »
Gros vteau » 1.80 »
Graisse fondue ou non » 1*50 »

Viandes pour saler
«Quartiere de devant 60 à 100 kg. à Fr. 1.40 le kg.
Quartiere de derrière 70 à 100 kg. » 1.80 »
Tétines fraichès » 0.80 »

ChARCCTERIE 
Saucissons mi-porc à Fr. 3.80 le kg.
Excellentes saudsses fumées » 1.80 »
Cervelas et gendarmes » 2.20 la dz.

Boucherie-Charcuterie

pr Jnesdames* ir
P? olitez du mois de yanvier p our fair e une revue

dans vos armoires à litigi af in de rempla cer ce qui
est trop usagé. C'est au

"Magasin Varone-Frasseren
que vous trouverez de la

Jolie toile shirting ir. 1.20 le mètre
Beau madapolan à fr. 1.40 et 1.60 le mètre

Toile pour drap non blanchie 200 cm de large 3.65 le m
Belle toile pr drap blanchie, 200 cm. large fr. 3.95 le m
Toile ancienne fil, pr store etc. 200 cm large 8.25 le m

Nappe au mètre, grande largeur fr. 4.75 le mètre
Serviettes à fr. 1.10 la pièce

Linge cuisine en fil à fr. 0.75 et 0.95 la pièce
Linge cuisine au mètre, blanc, écru ou rayé extra a

vantageux.
Bazin pour fourre de duvets, etc.

Chemises pour dames depuis fr. 2.95 à fr. 10.25
Jupons-combinaisons dès fr. 4.50

Broderies à la pièce dans toutes les largeurs, prix de
fiant toute coneurenee

xQry

-II. Bonnes occasions pour Hòtels II
T et Pensions t i

Jk Dames +

mm Granfi clioix de salles à manger , ffliamtes à conta Af m. Salons, Tapis, Henni, Poussettes, Pelits meiles, etc. J&&

Atelier de Ferblanterie
J INSTALDATION SANITÀIRB» ITOITUR* J
J VERRE & RÉPARATION EN TOUT GEHRB J
© HUGON FRANCIS, Rue du Rhóne, SION |

¦lira AVIS I M P O R T A N T  ^. °n n* prend pa» asse/, garde a la sante,
' '̂ ^^^ 

sinon 
de si fortes quantités de café coloni»!

Avant de l'aire vos achats de Mobilier, «tanin !•¦ WM de thè et d'uleool Me seraient pas consom-
nouveanx prix de là I mées p»r simple habitude. — tiu café de

Fabriqué T? TU\A Trtr. c\an*v-. ò OIAV\ I malt Knelpp-Ka*h*etner est rconhn trèa sain
de Meubles r. YY 1UII1 <ÌI1I1 d OlUIl ¦ P°« l'eat»mac, le iioeur, et le» Berfa. -- Une \

¦ ménagère intell igente doit en faire la bols-
Sranfl clioix de salles a manger, Chambres à conclier. AM ¦«» quotidienne «e ramine pour ia «ante

Retarde, Gomito tettate pax
Cara. Bh6m 6803. Genève 1010

§ y

GRIPPES, TOUX, WL
RHUMATISMES, £ Ì̂L
POINIS DE COTÉ ^;/€^L

sont guéris f m  «Sk

LE THERMOGÈNE
La boi». : t tr. — L'Ima*»

da Plerrot crackant le fei doit M trouTcr
an dos de chaque bolla.

1 million lacets
à souliers, noire, tute forts, 100, 110 et 120 cm., au comptant 3-
frs. la grosse (aussi par poste). La grosse échantillon contro reca
boursement.

GRANDE VENTE DE SOCQUES

N* 27-90: 8.80; 81-36 : 9.80; 3842t 11 JO
Socque* en box., doublé*3 igneau

N« 27-30: 6.90; 81-35: 7.00; 86-42 1 9.80
¦ìocquem en croate, doubtòes teatro, 4048: 9.80

Socquea en croùte, non foranea, 4048: 8.80
Socquee p«fu óaéa a. 1 forme : 22-95, 1.96,

 ̂

27-30, 2.75; 81-33, 3.25; 89-43, 8.75
Sabota moascfuBtaixtea,

36-09, 7.25; 40-48, 8.58
^*maggggm9J Botate toccjiKe

En-woi oont» rembooiaememt. Fianco fa partir da

Socques en box cult doublée» tgnctfu

Socqoea en box., douHéa» ggneau

Boucherie Rouph
Rne 8e Carouge, Bfl bus, GE3VETH

Expédié oontre remboursement viande du pays
BOUIIIi, k 1.60 le kg.

ROTI BOEUF, 4 ha. 2.— to kg.
Viande désoetìfle pour paluci«e K 1 fr. 80 ie 1̂ .
Quarli«fs de (ferriate ou guisa» Ir. 1.70 le kg.

A louer
jolie chambre meublée, itue du
Grand-Pont, N° 22, ler Stage.

t* fortune sourit max ache-
teurs 3es

LOTS
à fr. 1 de la loterie en faveur de
l'Hòpital d'Aarberg- Sur
ebaque série à fr. 10, de
suite 1 à 2 gagnants et bil-
let privilègio avec leijual on
peut gagner 50.000 francs
20*000 ete. Envoi contre rem-
bonrsemeni aviant le
lime tirage: 27 novembre
Oompte de chèque postai B&o III
847
Arance centrale à Berne £3fò&

Toiijours-Baisse

te kg. 1,80

Eia Boucherie Neuenscla-
wander, Avenue du Diali
17, Genève, expédié vian-
de fraiche du pays:
Bouilli, le kg* 1.60
Roti de boeuf le kg. 2.—
Cuisse ou derrière entier

pour saler, le kg. 1.70
Tiande pour saucisses, sans o?

Se recommande

UJ§|zaioe
Financière

Fondfle en 1871'

Pnbliant les listes tte
tirages de tontes les

Valeurs à, lots
Abonnement : 6 moia, 8 fr.;

1 ennISe, 8 fr.
Numero specimen gratuit

BouLGeorges-Favon 13
— Genève —

4048, 16.80
Fianca 10.



Lt Bassin de la Rntir
Afin de comprendre les événements qui se

déroulent, il faut se représenter sommairement
ce gu'est la Rulìr. A la lisière du plateau, qui
est au Sud, et de la plaine, qui est au Nord,
sont étendus de puissants gisements de char-
bon. Sur oes charbonnages sont venus ulte-
rieurement se s'uperposer des industrie-; mé-
tallurgiques. Laissons Celles-ci de coté. Il n'en
est pas question aujourd'hui. Il ne s'agit, po ur
le moment, que du sous-sol minier.

L'extraction du charbon, qui a pris son pre-
mier développement à Ja fin du XVIIIe siècle,
s'est surtout développée après la guerre de
1870. Il y aVait à ce moment 70,000 ouvriers
mineurs dans la Ruhr. Il y en avait, en 1913,
près de 400,000, qui ont extrait 110 millionsi
de tonnes de charbon. Depuis la dernière guer-
re, le nombre 'des ouvriers s'est accrta ; il é-
tait de 549,000 en aóùt 1921. En revanche,
le rendement a décru. Il était tombe à 68 mil-
lions de tonnes en 1919. Il s'est relevé jusqu'à
94 millions environ en 1921.

Au point de vue administratif , les charbon-
nages à l'est du Rhin forment le districi mi-
nier de Dortmund, subdivisé en 20 ciroorns-
criptions et comprenant 139 sociétés. En 1893,
toutes ces sociétés se <sont groupées de facon
à former ce qu'on appelle un cartel, c'est-à-dire
une 'union destinée à régler la production et
la vente, de fa<;on à supprimer la concurren-
ce et à empècher l'àvilissement des prix. Ce
cartel porte le nom de « Rheinisch'-W.estfae^
lische Kohlensyndikat ». Il comprend mème
ics mines de l'Etat. C'est à lui que la mission
franose aura affaire, puisque c'est lui qui, par
définition, règie la répartition du charbon ex-
trait.

Cette mission, a laquelle s'adjoignent 'untò
mission belge ainsi qu'une italienne, retrouvera
à Essen la mission qui y fonetionné déjà de-
puis deux ans, et qu'elle ne fait, en somme,
que renforcer, par un personnel plus nombreux
et muni de plus de pouvoirs.

Si l'unanimité aVait été faite entre les Al-
liés sur l'opportunité de catte démarche, il eùt
été inutile de donner alux ingénieurs une es-
corte de soldats. L'Angleterre n'étant pus avec
la Franoe, la protection militaire a paru in-
dispensable. Mais le ròle des troupes :se boi-nera
strictement à cetbe mission. Il ne s'agit pas
d'une octìupation da la Ruhr, mais 'd'un sim-
ple cantonnement de forees capables d'assu»
rer le respect à ceux qui viennent enfin faire
exécuter le traité. La Fianoe ne demande à
l'Allemagne que oe qu'elle doit, ce qu'elie peut
fournir. Mais oe dù, elle l'exige.

Oue l'Allemagne soit extrèmement mécoaten-
te d'ètre appelée avec netteté à ses obligaitions,
porso.ine n'en sera surpris. Elle cherche sans
doute à fafre naìtre des incidents. Le ton de
soa journaux est tiès violent. B se peut qu'on
cherche à exciter par cette campagne d'injures
l'opinion 'franose , qui est prompte'et fière. Il
se peut qu'on cherche à, pousser le\ gouverne-
ment fi-animus à des mesures radicale?, et que,
dans l'exercice de son droit, on lui fasse un«i
querelle. Lette tactique sera aisémeni déjouée.
L >  gouvernement francais donne le sen timent
d'une fermeté dans l'exécution, qui n'èxclut pas
Ja modération dans les vues. Et l'on peut es-
pérer gue le règlement general des réparations
pour 1923, qui est discutè actuellement, s'ins-
pirerà de l'esprit d'équité, dta sens d'u réel,
et du respect du droit.

SUISSE
Banque Nationale

D'après le rapport hebdomadaire de la Ban-
que nationale suisse, l'encaisse métallique de
la Banque dta 6 janvier atteint la somme de fr.
l>40,199,834, soit une augmentation de 1.188,884
comparée à la semaine précédente.

La circulation des billets de bainqae atteint
la somme de fr. 918.276.620, soit une dimi-
nution de fr. 58.149.490, compare à la semai-
ne précédente.

Ees diminutions de taxes des C.F-F.
En attendant la réduction generale des ta-

rifs de chemins de fer, qui est à, l'elude, la di-
rection generale des C. F. F. remet en vigueur,
à partir du ler février, le tarif No 10 oon-
cernant les charbons; celui ci entraìmera, à par-
tir du 51me kilomètre, une diminution de ta
rif de 30o/o. A partir du ler miai, les abonné
ments généraux seront étend'us, sans relèvement
du prix, aux chemins de fer rhétiques. On ré
duira également à oette date les tarifs de ba
gages de 80 à 60 centimes et oeux des .mar-
chandises de 60 à 40 centimes,

Ees socialistes suisses
et l'occupation tic la Ruhr

Le comité directeur du parti socialiste s est
réuni mercredi à Berne, sous la piiésidenoe
du conseiller national, M. Reinhard, pjur dis-
cuter de Ja situation faite au prolétariat por
l'occupation de Ja Ruhr.

II a été décide d'adresser une requète a'u
Conseil federai , lui demandant s'il n'estimo pas
le moment venu de recouri r à la Société 'des
nations et s'il ne juge pas opportun de taire
usage de l'article 11 du Pacte de la Société des
Nations qui reconnaìt à chaque Etat le droit
de faire des remontrances amicales à d'autres
pays sur les actes de nature à trouhler lag re-
lations internationales et à. compiromefctre la
paix dans le monde.

Recherches suspendues
Les travaux poursuivis durant ces trois der

mers jours par des guides et des voloiilaixcis
pour retrouver les cadavres des frère s Charles
ct David de Rham, ensevelis par une, ava-

lanche, le 29 déoembre, fa. Iffigentbal;* ont été
suspendus. Malgré les creusages et les sondages
opérés sur toute la surface converte par l'a-
valanche, avec des barrès de fer de 3 à 4 mè-
tres, les efforts sont restes sans; succès. On a
abandonné tout espoir de retrouver les c|adavres
avant la fonie des neiges.

Pour l'achat du „Bcrnerhof"
Des pourparlers préliminaires sont en doluta

pour l'achat par la Confédération, de l'immeu-
ble du grand hotel « Bernerhof » dans le but
d'y faire installer les différents services des dé-
partements fédéraux éparpillés dans la ville de
Berne et de oentraliser ainsi avec le Palais fe-
derai tous les services. La Confédération posisi^
de déjà ime hypotlièque d'un million sur l'em-
placement du « Bernerhof », doni bénéficie le
le fonds Winkelried.

Ceux qui oonnaissent la silhouette caractéiit>-
ti que du Bernerhof , le Vieil hotel be.nois qui
a abrité, autrefois, maint personnage basitaci»
que, regretieront cette transformation. II Vau-
drait beaucoup mie'ux, s'efforeer de diminuer
le nombre exagéré des fonctionnaires de la
Confédération et renoncer à créer, à propos de
tout ou mème de rien, de nouveau x bureaux
ou de nouVeaux services. Les contribuables fi-
nissent par en avoir assez.

Ee taux de l'intérèt
Le Dr Laur, secrétaire de l'Union suisse deis

paysaùs, public un appel dans le « Journal des
Paysans suisses », en faveur d'une baisse du
taux de l'intérèt. Il déclare qu'après le rejet
de l'initiative populaire ooncernant le prelevo-
ment d'un impòt 'unique sur la fortune, le peu-
pte et surtout les paysans suisses s'attendeiit
à ce que les banques diminuent le taux des
hypothèques. Il demande au JDépartement fède
rai des finances de ne plus accorder des taux
éle'Vés lorsqu'il oontractera de nouvealux em-
prunts, afin d'infhienoer ainsi Je marche des
taux d'intérèts en Suisse.

E'électrif ication
Les traVaux en-vue de l'établissement de la

traction électrique star le réseau ferroviaire suiŝ
se se poursiuiVront d'après :un pian qui vieni
d'ètre définitivement ariète.

Les trains circuleront au moyen de la force
électrique sur les lignes :

Lucerna-Olten, dès fin 1923;
Thalwil.-Richterswil, dès fin 1923;
Olten-Bàie, dès le printemps 1924 ;
Daillens-Yverdon, dès l'automne 1924;
Zurich-OJten, dès fin 1924;
Renens Genève, dès l'automne 1925;
Olten-Berne, dès fin 1925;
Lausanne-Palézieux, dès fin 1926.
Le programme des travaux qui suivront n'a

pas encore été arrèlé.
L'électrification sera acbeVée, ce printemps.,

sur la ligne Zdug-Zuricli, et, Vers le milieu de
cette année . ou '- pendant l'automne, sur la li
gne Lausanne-Sion.

Ainsi, à la fin de 1926, les locomotives élec-
triques ii ont de Genève à Lausanne, à Vaporino
et à Sion, d'une pari ; de l'autre, elles circule-
ront de Berne f a Bàie, à Lucerne et à Zurich.
Le réseau éj'ectrifié se trota vera interrompa
aux deux frontières du canton de Fribourg,
qui resterà en guise de témoin du vieux sys-
tème de locomotive. Nous espérons bion que
ce ne sera pas pour longtemps.

Anecdotes Suisses
(Recueil paru chez Passard, Rue des Gds.-Au-

gustins, Paris, dans la premier.; partie d'u
XlXme siècle).
L'agriculture a toujours été honorée en Suis-

se, comme tous les arts utiles. On conte qu'un
due d'Autriche, traversimi le canton de Zurich ,
admira un train de labour, qui Je surprit : «Je
n'ai jamais Vu, disait- il, de si beaux paysans,,
de si beaux chevaux atielés à. une charme.»

On lui apprit que c'était le baron de Hagi,
qm labourait avec son fils ; oe qu'i,l ne put
croire que quand le baron vint le lendemain
lui faire sa cour.

« Est-ce donc bien vous, dit le due, que
j'ai VU hier oonduisant une magnifique cha-rua?

— Après Ja défense de la patrie, répondit le
baron, je ne trouve pas d'occupatio.i pius di-
gne d'un gentiJbomme que de cultiver ses terres;,

' i «fc  ̂ 'K

L'appétit extraordinaire du Suisse de l'Hotel
du due de Villars lui avait valu una certaine
réputation. Un capitaine étonné da ce qu'on lui
en disait et "voulant se donner Je plaisi r de lui
fané servir un dìner qui pùt Je russasier: «Man-
gerais-tu bien, lui dit-il, un dindon tout entier?

— Ohi oui, mon capitaine.
— Combien mangerais-tu de poulets ?
— Douze, mon capitarne. .
— Et des ortolans?
— Oh! mon capitaine, des ortolans, toujourts,.
Le capitaine ne jugea pas à propos de lui

faire servir un dìner qui devai t durer si long-
temps.

* * *
Un etranger renoontra jadis à quelque distan.

ce d'Aigle un paysan de la contrée : « Eh i  bon -
homme, lm dit il, combien de temps mettrai-je
pour me rendre d'ici à Aigle?

—• Marchez, répondit Je paysan.
L'étranger crut q'u 'il sa moquait et continua

sa route. Lorsqu 'il se fut éloigné, le paysan
ayant jug é à Ja manière de marcher de l'ineon-
nu, le temps qu 'il faudrait mettre pour arriver
à Aigle, le rappela et lui dil : « Vo'us arrive-
rez dans ime heure !»

* * *
Rucliat dit avoir visite au hameau da Ros-

sange près de Moudon , une femme nommée
Malotle, àgée de 110 ans ; il la trouva fort bien
portante et pouvant travailler ; elle vécta'l en-
core deux après. A l'àge de 70 ans, cette femme
avait «eu lune malad ie grave. Persuader qu'elle

en mourra.it, elle fit faire son cercueil , qui "ut
place sous son lit, où il Pattendit ainsi pen-
dant 42 ans ; et lorsqu'on en eut besoin, on
ne put s'en servir, tant il était délabré.

* * *
Dans une société où l'on deVinait des énig-

mes, un Suisse alémanique proposa cette cha-
rade : « Mon premier est un animai domesti-
que, mon second, tan animai feroce, mon troi-
sième im instrument de charpentier et .(non
tout une passion vilaine.»

On ne put trouver le mot et l'auteur triom-
phant annon<^a que Je premier élait Un « chato
le second un « Jotap », le troisième une « scie»
et le mot cherche : chalouscie (jalousie).

* * *
Le jour de la Fète-Dieu, depuis, dix hieuies

jusqu'à midi, on tendait les tapisseries dels
Gobeh'ns, dans une rue de Veisailles, pour le
passage de Ja procession. Le lieufcenantrcolonfel
des Suisses, pour empècher que das indiscrets
touchassent à ces tapisseries, dit à un soldat
de sa compagnie : « Promène-toi depuis cette
rue Jusqu'à l'église; voilà une baguette que
tu tiendras à la main ; tu ne feras semfolant
de rien et fu la remueras toujours.»

Après oette consigne, le oolonel ne crut pas
nécessaire de lui dire , que lorsqu'on aurait en-
levé les tapisseries, il pourrait se retiifer.

Passant, par hasard dans cette mème rue,
après neuf heures de soir, et lorsque la retraite
aVait été battue depuis longtemps, il apen;ut
san soldat du malin qui continuali de sa pro-
mener, remuant toujours sa baguette.

— Eli ! qu'est-ce que Ita fais là? lui deman
da-t-il.

— Mon colonel, je fai s semblant de rien

Canton du Yalais
Gibier abattu pendant la saison

de chasse 1923 cn Valais
Nombre de chasseurs : 1000.

Chamois 195
Marmottes 1364
Lièvres blancs 413
Coqs des bois 40
Perdrix blanches 208
Cbevreuils • 41
Lièvres gris 4110
Renards 419
Fouines et martres 34
Blaireaux 47
Faisans . ... 134
Canards 351
Perdrix grises et rouges 651
Cailles 88
Bécasses 38
Lapins 154
Putois 9

Le Commandant de la Police canfcoraaj!e:
de Preux

Ecrasé par le tram
Un accident est survenu à Ja gare d'Evion-

naz, sacrifiant un piare de iamille el nilongaant
une lemme et des enfants dans Je déuil . M.
Cluerp illol , conducteur des C. F. F. étant occu-
pé à la manceuvre d'urne rame de wagons a
été atteint et lue sur le coup par la locomotive.

Industrie électrique
Les usines de la Société d'Electro-Chimie et

E lectro metallurgie de ¦Marti gny-Bourg ont '&'.'é
rachetées par la Société « Energ ie Ouest*
Suisse ».

MM. Boucher et de Blonay, ingénieurs. qui
avaient la direction de ces usines, en pienan't
congé de leurs ouvriers, leur ont remis, à
titre de gratification, l'équivalen t de deux mois
de paye. ,

A Eoeche-les-Bains
Samedi et dimanche 13 et 14 oourant de

grands concours de ski seront organisés à
Loèche les-Bains qui attireront tous les sporis-
men du Haut-Valais. Le samedi, course de
fond ; le dimanche, concours de saut. La saison
battant son plein à Loèche-les-Bains, nombreux
seront les touristes qui viendront assister à ciea
concours. Président du Jury : M. Ch. Girardèt,
directeur du Chemin de fer de Loèche-les-Bains
Durant oes deux journées sportives, le public
bénéficiera d' un rabais de 50% sur Je prix
des billets de transport dès Loèche Soust¦?.

Courses de Bobsleigh anx Avants
Dimanche prochain , 14 janvier , auron t lieu

aux Avants sur Mon treux, les Course s offi -
cielles de l'Association romande des Clubs dio
bobsleigh. Cetle intéressante manifestation spoi>
tivte debuterà. Je matin fa 9 h. sur la piste Son-
loup Les Avants, longue de 3 km. et se pour-
suivra durant toute la jouinée. De nombreux
équip iers, de la plupart des stations romandas,
ont annonce leur participation. Entre autres pri|x
sa courra le Challenge « Pro Lemano » repré-
sente par une belle channe Valaisanne avec
chaine. Billets de sports à prix réduits ^ur le
M. 0. B

JVos stations d'hiver
Les abondantes chutes de neige de cet hiVer

si favOrahles aux sports ont attiré dans nois sta>
tions un cer tain nombre d'étrangers.

A fin décembre, il y aVait environ 900 è
trangers répar tis entre nos stations de Loèche-
les-Bains, Montana, Sierre, Morgins et Cham-
péry. Ce nombre doit pouVoir ètre notablement
augmenté et il fau t qu 'à l'avenir Ies étrangers
viennent plus nombreux enoore jouir de nos
sites merveilleux et de notre incomparable cli-
mat.

Cafetiers et Restaurateurs
L'assemblée annuelle des cafetiers et reslauV

rateare dta Valais aura lieu le jeudi 18 janvi,er

courant, à Sierre, aVec le programme suivant :
9 b. 20, assemblée et délibération à, l'hotel

Arnold ; 13 h. banquet à l'hotel Terminus.
Tous Ies cafetiers, ceux mèmes qui ne font

pas encore partie de la Société, sont cordia-
lement invités à venir nombreux dans ce beau
pays de Sierre, deliberei- des affaires qm re-
gardent leurs intérèts et fratemiser amicalemenlt
avec leurs collègues. Le Comité

Association cantonale
de Gymnastique

COMITÉ CANTONAL
A la liste des membres du Comité cantonal

publiée dans le dernier nluméro, il y a lieu
d'ajouter le nom de M. Séraphin RtadaSs, f a
Chalais, ancien membre réélu. O.

Ees homonymes
M. J. Genoud, laitier à Carouge, GenèVe, ori-

ginaire de Bruson, Bagnes, nOus fait savoir
qu 'il n'a rien de commun avec son homo-
nyme, ariète pour tentative d'assassinali,
à Boège, Haute-Savoie, et prie en mème temps
les personnes qui se permettent de faire unte
diffamation à son égard, de bien vouloir se
taire si elles ne veulent pas avoir des iguiteu
fàcheuses. J. GenOud, laitier.

Propos valaisans
J'ai eu l'autre soir un rève vraiment étran

ge- i
'— Vous n'ètes pas le seul, me direz-vOus,

à qui ces inconvénients arrivent !
C'est possible, c'est mème certain, car je ne

suis pas un phénomène. Toutefois, mon rève
fut si extravàgant que je vous demande Ja per-
mission de vous le raoonter. D'ailleurs, que
je vous entretienne de ce sujet , ou des varia-
tions du baromètre, vous n'en avez aucun sou-
ci, pourvu que vous éprouvièz quelque satis-
faction à parcourir ces lignes écrites à Votre
intention . Si j'obtiiens, malheureusement, un ré-
sultat contraire, mon orgueil s'en souffrira pas
et j 'aurai eu la consolation de me dégonfler
a mon aise.

— Quel préambule! Allons, au fait 1
— Vous Voyez bien que TOUS brùlez de cbn-

naìtre mon récit. Nous sommes tous les mèmels.
Nous apportons la curiosile en naissant, com-
me d'autres apportent, en ji lus de oe vilain
défaut 

— Si Mous continuez ainsi, vous n'aborde-
rez jamais votre sujet.

— Une minute. J'aborde ou piutòt, je l'a-
borde, car il faut se garder quand on parie ou
quand on écrit de maltraiter la langue franose
qui nous Veut tant de bien, qui nous sert fa
tant de choses, et dont les mots sonores s'ac-
crochent oomme des grelots aux pailes de la
pensée. Aussi, n'est-ce pas 
• — ...insupportable de vous subir I Quand on
promet un récit, on doit se garder de faire at-
tendre, coinme d'une impolitesse o'u d'Une im-
pertinence que ne oommettent jamais Jes gens
bien élevés.

— Mille excuses, et merci potar la leeoni
J'avais oublie ma promesse. Quand on parie,
n'est-ce pas, c'est presque excusable. C'est la
mème chose quand on se promène. On est sur
la grand'route, on prend un petit chemin qui
paraìt charmant, puis un autre à droite, en-
suite un second à gauche et quand on cher-
che f a s'orienter, on se trouVe dans la méme
situation que dans une oonVersation fa bàtons
rompus, c'est à dire, oomplètement égaré.

— Monsieur I
— Voilà ! Je commence. Je m 'étais donc en-

dormi comme un ange (comparaison classique)
et ma respiration soulevait les draps dont j'é-
tais recouVert, avec la régularité d'un soufflet
de forge qu'alurait actionné mollement la main
d'un jeune Eliacin. C'était le sommei,! paisible
d'une conscience de cristal. Quanti tout à coup,
je fus transporté dans un paysage féerique
qu'éclairait une lumièra ideale, sans que je sa-
che enoore par quel moyen de looomotion j'y
étais parvenu. Quoi qu 'Ù en soit, je me trou-
vai devant une porte qu'on avait dù forger avec
de,-; rayons, tant sa clairté était éblouissante.
I maginez-Vous le soleil transformé en portai!1,
mais un soleil dont on pouvait soutenir la
Vuo, sans en ètre incommodé. Très intrigué, je
jt 'tais des regards à droite et à gauche. Per-
sonne ! Le chemin qui aboutissait à l'entrée
de ce véritable tempie des Mille et une Nuits
se perdait dans l'infini. Au-dess'us de la porte
auctane inscription. Un heurtoir enorme, tout en
or , rive par des clous de vermeil, dans un des
panneaux de lumière, démontrait qu 'il était per-
mis de s'annoncer par ce moyen.

Je résolus d'en profiter. Debotat, sur la poin-
ti ; des pieds, j'allais soulever le marteau en-
chanté, quand je fus pris d'une frayeur telle à
son contact, que je me mis à descendre en oou-
rant Je peti t chemin dont je vous ai parie.
Soudain, j'eus honte de ma faiblesse. Je m'as-
sis sur un rocher qui surplombait l'abìme, puis
prenant mon courage à deux mains... ne vous
effrayez pas de cette expression. Bien que je
n'aie jamais vu personne faire un geste sem-
blable 

— Pas de digressionsl Continuez votre nar-
ration. Vous avez dit : puis prenant mon cou-
rage à deux mains....

— ...je remontai le sentier. 'Je me diessai
contre la porte, bien décide à faire retomber,
cetle fois, le lourd marteau sur son .enclume
d'or.

Debout sur la pointe des pieds — oomme
précédemment — je soulève donc le heurtoir
aussi haut qu emon bras fut capable de ie
faire monter. Je fermai les yeux, je reaom-
mandai mon àme à mon Saint Patron, puis je
reti rai vivement la main.

Ah! mes amis i Si vous aviez entendu ce
tfnlamarre i Je crus que c'était la fin du monde'.
Toutes Ies cloches de l'univers réunies et tous
ses canons tonnant ensemble n 'auraient pas
fait un bruit pareil. Je ne savais pas où
me mettre. La porte vibrait, les échos gron-

daient, les torrents mugissaient, les forèts letar
répondaient, et dans ce déchaìnement de tous
les sons imaginables, je restaiis stupide deVant
la porte d'or et de feu, en murmurant aVec
terreur : « Et dire, qu'on va venir ! » J'inspec-
tai rapidement les lieux : pas un trou, pas un
abri, rien! Il ne me restait qu'à subir les
conséquences de mon acte. J'avais tire mon
mouchoir pour essuyer mon front riuisselant
de suetar quand, tout à coup, la porte s'ou-
vrit avec un fracas à donner la chair de poule
à un régiment de soldats miOulés dans du bron-1
ze. :

Je levai les yeux. Un vieillard pau rassurant
était devant moi. Il avait refermé la porte,
presque oomplètement sur lui. Sa main cares-
sait une longue barbe bianche qui lui tombait
jusqu 'à la ceinture. Avant que j'aie pu ouvrir
la bouche, il me demanda avec radesse :

Qu'est-ce que vous voulez?

J'étais anéanti.
— Qu'est-ce que vous voulez ?
— Qu 'est-ce que vous voulez ? répéta4-ii, en

froncant Jes sourcils.
— M'sieur l
— Il n'y a pas de M'sieur ici l
Je ne pouvais pas parler. Mes paroles s'é-

taient figées dans ma gorge. Je les sentaia
arrètées, Jà, en houle, sans qu'il me fùt jxos-
sib'le d'en détacher ime saule. Ahi si j'aVais
eu, dans oe triste moment, un verre de fen-
dant à ma disposition, avlec quel bonheur je
l'aurais avalé, pour faire dissoudre cette ma-
lencontreuse agglomération qui m'étouffait lit-
téraiement. Mais belas i je n'en possédais pas!
Je n'aVais que ma salive. Elle se figaait à son
tour.

— Allez-Vous enfin me répondre, articula en.
core mon terrible interlocuteur, avec une vio-
lence inoui'e, en agitant 'un trousseau de clefs
dont chacune, à chaque mouvement, lian<^ait
des éclairs.

Je le regardais hypnotisél
Au souvenir de ces moments d'angoisse, j'é-

prouVe une peine indicible fa continuer mon ré-
cit. Je ne suis, en effet, qu'au commencement
d'une aventure extraordinaire et je me deman-
de si je ne devrais pas m'arreter un moment,
ne serait-ce que pour aocumuler les forees
nécessaires pour arriver jusqu'à la fin.

— Non ! non ! la suite. Vous aVez amorcé mo-
ire curiosile, nous exigeons la suite.

— La suite? .
— Oui, la suite de votre rève.
— Eh bien, mes chers amis, vous l'aurez...

mais au prochain numero. Agricola

Chronique sédunoise
Qu'y a-t-il de vrai ?

Des bruits cirèulent en ville que notre admi-
ni ^ lra 1. on aurait mis à contribution une sociélé
de seeours, pour avoir utilisé pendant deux heu-
res seulement la salle du Casino et cela pour
feter l'arbre de Noel pour les enfants assurés
lans sa caisse. Nous voulons bien croue que

< es bruits ne sont pas fondés, car cette con-
tri l ution cadrerait for t mal avec la belle oeuvre
qu'a entreprise notre Municipalité en instituairtit
1 .issurance infantile.

Ou ce pinoe-sans-rire d'une de nos sociétés
aurait-il raison lorsqu'il prétend qua la base
dos allocations que donne notre Municipalité
a différentes sociétés locales serait: donner 1
pour avoir 2. Quel farceur? X..

DÉCISIONS
DU CONSEIE COMMUNAL

i Règlement pour le Service de distribution de
l'eau potable. — Le Conseil discute en pre-
mière lecture le notaVeau Rgt. des abonnements
du Service de distribution de l'eau potable.

Règlement de Polioe |Cros de). — Le Lonseil
discute iest approuvé en seconds débats le Rè-
glement du corps de police.

Auto-Transport. — Ensuite d'une nouvelle re*
quète de }a S. A. Auto-Transport Sion et Envi-
rons, le Conseil est d'accord de maintenir son
offre aux conditions fixées par les décision des
6 et 28 septembre dernier au cas où la Com-
mune d'Ardon serait remplacée potar sa partici-
pation par des particuliers de cette localité.

Edilité. — Sur la proposition de la C. E.
le Conseil accordé à M. I. A. C. à Sion l'au-
torisation de pftaoer une enseigne à la maison
Roten sur le Grand-Pont aux conditions fixées
par Je Bureau.

A cetle occasion, il est décide en principe
que les affiches de ce genre ne seront toléréies
à Sion que dans Jes dimensions de 0.50 sur 1
aVec lettres or ou blanches sur fond noir.

Travaux publics. — Les propositions de la
C. T. P. entendues, le Lonseil autorise le Pré-
sident du Conseil fa. adjuger d'entente avec le
Président de la C. T. P. la préparation du gra-
vier pour les routes Sion-Savièse, Sion-Grimi-
suat, et La Muraz. La préférence sera d onnée
aux ouvriers sans travail de la Commune de
Sion.

Irrigation. — Il est pris eonnaissance d'une
petition d'un certain nombre de propriétaires
demandant ima réduction du prix du bulletin
d'arrosage. Constatant que durant Ifefe 10 der-
nières années, le réseau d'irrigation des Ver-
gers a occasionné une dépense de frs. 4634.50
par année tandis que la moyenne des reoettas
annuelles n'est q'ue de frs, 1413.— que par con-
séquent les recettes ne co'uvrent que le 1/3 des
frais d'entretien du réseau sans compter Ite
capital engagé, le Conseil ne peut pas prendre
en considération la demande.

Cinématographe. — Le cinema populaire de-
mande l'autorisation de donner en hiver trois
représentations par semaine et une en été. Le
Conseil est d'acoord moyennant que Ja direc-
tion produise un programma détaillé.

Pro Lemano. — Lu subVention ann'uelle
« Pro Lemano » est porte à frs. 150.—.



Cours militaires préparatoires
L'institution de ces cours a pour but une for-

mation première des jeunes gens de 16 à 19
ans en vue de leur stage futur au servioe
de l'armée.

De bien longues années, remplies de tou tes
sortes de vicissitudes, se sont écoulées depuis
que des oours militaires préparatoires furent
organisés dans notne localité. Les jeunes gens
qui y prirent part alors, parvenus aujourd'hui
à l'àge d'homme, se souviennent sans doute
enoore des excellentes instructions recues, gràce
au concours de bonne volonté d'officiers et
de sousofficiers. A maintes reprisas, ils reoon-
nurent l'efficacité de ces couis, surtout comme
moyen de préparation à l'école de recrues, ils eri
ccnstatèrent rutilile. Outre, d'ailleurs, l'en-
seigaement des premiere principes militaires
qu'ils peuvent receuìllir par ces cours, lès jeu-
nes gens y trouvent tane excellente occasion de
pariaire leur education morale et physique.

Ann de réaliser le vceu de ceux qui mamtes-
(fceraient l'intention de Je suivre, désireuse d'au-
tre part de se montrer utile dans tout oe qui
concerne le domaine de l'armée, la Société des
Sous-Ofticiers de Sion, avec le bienveillant com
cours des autori tés militaires, organise un de
ces cours mijitaires préparatoires. Ce oours au-
ra Jieu dès que le nombre des inscriptijoné
sera suffisant, il compierà environ 75 h. d'ins-
truction réparties de fapon à oe que les pièce-
cupations journalières de chacun ne lui soient
pas une entravo. L'Arsenal foumit aux élèves
l'armement nécessaire ainsi quiune vareuse et
une paire de bandes molletières. Le cours est
gratuit, aucun frais personnel ne découlera de
son fait. Cependant Jes élèves sont resporisa^
bles du matériel à oux confiés. Us devront ètre
munis lors de la présentation de leur adhésion.
d'une déclaration de leurs parents les autorisanlti
à prendre part régulièrement au cours.

Les inscriptions sont recues jusqu 'à mardi
16 janvier, par le fourrier F. Bonvin, caissier
de la Société des sous-officiers de Sion, qui
donnera aux intéressés tous renseignements
complémentaires.
Concert de l'Harmonie Municipale

Nous rappelons le Concert et Bai de PHar-
monie qui aura heu samedi J.3 courant à 21 h.
au .Casino. Ainsi que chaque année, cette fèto a
étó' organisée aVec tout le soin vo'ulu et promet
une réussite merVeilleuse. Que tous se hatent
donc de fai re les derniers préparatifs afin de ne
pas manquer cette soirée qui a son ranom Jout
special dans la sèrie des diVertiisaemenls carnai
valesques.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 14: DENEBIAZ, rue de Lausanne

Chronique Sportive
FOOT BALL

Le Championnat suisse — Après une inter-
ruption de plusieurs semaines, les matches du
championnat suisse Vont reprendre dimanch'e. Il
n'y en a que six d'inscrits a'u programme pour
ce début de l'année. Et oomme la lutte es'
encore relativement ouverte, les prétendan 's
vont redoubler d'ardeur pour s'attribuer l'ob-
jet de leur convoitise.

A Genève, rien, car les deux clubs locaux
jouent au dehors.

A Lausanne, Lausanne Sport con tre -Urania
Genève-Sport . La victoire des Lausannois est
presque certaine, et en tous cas, prévue. Les
Genevois s'efforoeront d'acquérir un score ho-
norable. ,

A Fribourg, SeiVette oontre F.-C. Fribourg.
¦ Les championnats suisses devront s'employer

à fond pour vaincre Une équipe redoutable chez
elle.

En Suisse centrale, trois rencontres ont é 'é
fixées.

A Berne, les Young-Boys gagneront Contre
le F.-C. Bienne.

A Bàie, le F.-C. Nordstem doit fournir le
vainqueUr de son match avec Aarau, décidé-
ment en mauvaise forme celte saison.

A Lucerne, Old Boys contre Lucerne; partie
assez égale qui pourrait bien demeurer nulle;

Feuilleton de la « Feuille d'Avis N° 25

La Peur de l'Ombre
»¦¦¦¦ *¦•

Jacqueline d'aliord ignora l'incident. Elle tra-
vaillait avec ardeur pour son petit neveu, car
elle aimait beaucoup Ics enfants et pl'us d'une
foi s une larme de regret monta à ses yeux.
Hélas I nulle espérance ne venait apporter ali
chalet sa bienfaisante influence, et cela non
plus n'était pas fait pOur adoucir Ja jeune lem-
me. Elle essayait de se consoler en traVaUlant
pour le petit Louis, et quand elle vit sa belle
mère trop malade pour faire le voyage d'Au-
mont, elle se réjouit à la pensée de la rem-
placer. U lui serait doux de tenir entre ses
bras l'enfant de Geneviève, de le présenter à
Notre-Dame venèree, aux pieds de laquelle elle
avait tant prie autrefois. Il lui sembla d'un
heureux presago cet incident qui ferait d'elle
la marraine du bébé.

La déception fut d'autant plus Vive, quand el-
le compri t que sa belle-mère songeait à lui en-
lever ce iòle. Elle pleura un peu, mais dans
.sa nature violente, le chagrin fit place bien vite
au ressentiment et elle résolut de tout tenter,
afin de maintenir ses droits.

Tout d'abord, elle fit appel fa Yves et ce fut
là le point de départ d' ime scène très vive et
puis d'une déplorable situation. Le jeune hom-
me, énervé de ces continuelLes discussione, s'erri-
porta, déclara à sa femme qu'il croyait avoir
fait toutes les démarches nécessaires et qu 'il
s'en tiendrait là. Mais comme il ne mentionna
pas la lettre qu'il avait écrite à sa sceur, Jac-

en cas de décision, nos préférences vont aux
Bàlois. En Suisse orientale, une seule partie
sera jouée. A Zurich, Blue Star oontre Luga-
no. Les Tessinois sont en progrès marques et
feront très bonne figure oontre leurs advereairesì.

Cependant, la classe parie toujours et lés stel-
liens zurichois s'attribueront les deux points.

Il est regiettable de constater que ces der-
niers dimanches, le temps a été très propice
pour le ballon rond. Voilà maintenant la pluie,
Ja neige mème par endroits qui vont ren
die Jes places de jeu impraticables. Et notre
compétition risque de se prolonger a'u delà des
limites prévues.

Kchos
L'éducation des filles

dans la Chine moderne
Bien que nombre des élèves dans les écoles

supérietares de jeunes filles soit en progressilon
cbnstante, les petites filles chinobas ne fréqueai
tent guère l'école que jusqu'à 10 ou 11 ans et
se marient peu après l'avoir quittée .

L'éducation morale dans les écoles primaires
a étó spécialement étudiée en vue de cette pre-
coce entrée en ménage et préparée avèc le plus
grand soin.

Les toutes petites sont ins|!.ruitas à l'aide d'ajU
burns d'images sans textes. Les enfants obser-
vent, le maitre explique. Pan à peu apparais-
sent quelques caraetères, puis de petits recita.
La proverbiale politesse chinoise s'apprend dama
les écoles comme dans la famille. Dès le plus
jeune àge, les bambines apprennent à salue;', à
saVoir recevoir les visiteuses dans toutes Ies
règles des .rites. Offrir le thè. Offrir son pa-
rapluie à une personne àgée oli le partager
avec ime compagne. Les notions d'economie
domestique sont savamment graduées : aider
maman dans le ménage, aèrei- et insoler les
livres de papa, les insectes friands de papier
chinois ayant v'ite dévoré une bibliothèque. Ce
lébrer les funérailles de ses parents selon sa
condition et sans faste inuoje. La dernière an-
née, instruction civique et patriolique assez é-
tendue.

Les devoirs de la jeune épousé envers Jes pa-
rents de son man sont le Chapitre principal
de l'enseignement. Us demandent une grande
force d'àme et peuvent se réstamer en deux
mots : obéissance, abnégation.

La femme doit exhorter son mari, qui aura de
12 à 16 ans, à fréquenter l'école et à bien
travailler. Partager sa pauvreté et vivre en bon-
ne intelligence aVec ses sceurs. Surtou t elle de-
vra se montrer entièrement soumise à sa bel-
le-mère.

Si son mari prend une seconde femme, il
faudra la considérer comma une bonne soeur,
soigner Ies enfants de la nouVelle venue corn-
ine les siens propres.

La fidélité dans le veuvage est donnée com-
me un exemple de la plus haute vertu et, dans
les cas suprèmes, la femme doit saVoir faire
Je sacrifice de sa vie «pour sauver Ja face». «La
vie, ajoute le sage, ne dure que quelquas 'di-
zaines d'années, et il faudra bien mourir un
jour». i

A propos des criminels
. On ne peut lire les journaux américains sans

ètre frappé de l'infcéjjèt que le public porte aux
criminels. Non seulement oetax-ci sont les héros
de films si sensationnels qu'on se demande
ce que les cinémas deviendraient sans eux, mais
on s'efforoe, dans les prisons, de leur rendre
la vie le plus agréable possible. En l'honneur
du « Ihanksgiving » Jes détenus ont eu la dis-
traclion d'une matinée théàtrale. Le grand opera
leur a été chante par les meilleurs actours de
la Ville.

La « sentimentalité » des Américains envers
les criminels va plus foin. Il n'est pas raie,
paraìt-il, que dans Je but de travailler à leur
relèvement, de fori; honnètes femmes s'offrent
à épouser les voleurs et les assassins qui pur-
;ent leur peine.

queh'ne lui reprocha durement de prendre sans
cosse le parti de sa mère et, depuis lors, une
ère difficile regna sur le chalet.

En apparence, les deux époux restaient d'ac-
cord, mais ils ne se partaient plus. Avec le
beau temps, Yves avait repris ses trava'ux et
ne paraissait qu'a'ux repas. Il n'y avait plus
entre eux auCune intimile ; ils évitaient de se
trouver seuls. Jacqueline allait encore quelque-
fois à Vallombreuse, mais les rapports étaient
de plus en plus tendus entre la belle-mèie et
la belle-fille.

Sur ces entrefaites, ies événements se pré-
cipitèrent. Le mariage de Robert arriva. Il eut
heu en fin de juin et Geneviève decida qu 'elle
arriverai! à Vallombreuse seulement après cet-
te cérémonie. Le petit Louis avait élé ondoyé à
Aumont, sans aucun apparai, la jeune femme
élant d'accord avec son fière, pour essayer de
pacifier les esprits.

Le mariage de Robert fut célèbre à Tarbes
en grande pompe. Mme Alexandrine n'y put
assister, mais Yves et Jacqueline et tous les
de Gercé étaient là. Mme Yves Sainte-Croix
fut beauooup remarquée pour sa beauté et son
élégance. Elle eut un succès mondain qui ache-
Va de tourner sa foJle téte. Mais personne ne
remarqua q'ue le man de cette éblouissante per-
sonne avait au fond de ses yeux impériaux
une tristesse latente.

Les jeunes mariés partirent le soir mème
pour l'Espagne et les invités regagnèrent leurs
maisons. Geneviève, au heu de revenir tout de
suite à Vallombreuse, dut accompagner à Au-
mont sa belle-mère, un peu souffrante, et Jac-
queline rentra à Sainte-Croix avec son mari.

Ce fut alors qu 'éclata la scène qui devait
ètre le point de départ de toutes les {.ristesse !
suivantes. Trois jours après son retour au cha-

let, Jacqueline qui aviari revu sa belle-mère ex étendue, sa maladie faisant des piogrès, l'ao-
lui aVait conte la cérémonie par le menu, Jac- cueillit avec une phrase dure,
queline re^ut une lettre de Paule. — Comme vous ètes bmyaaite! Habituelz-

La nouvelle Mme Robert Samte-Croix écri- vous donc à mettre une sourdine a tous vos
vait gentiment à sa belle sceur et lui donnailt gestes, pour ne pas me fatiguer aingi.
qupl qu s détails sur Barcelone, où elle — Je pense quo ce sera inutile, répliqua-
se trouvait. La lettre ,se terminait malheureu-
sement par ces mots.

« Nous no'us reverrons bientòt, puisque notre
voyage sera court. Nous devons ótre à Vallom-
breuse la dernière semaine de juillet, pour le
baptème du petit Louis de Gercé. Notre belle
mère m'a gracieusement cède ses droits et j'ai
accepté avec plaisir cette jolie tàche. »

Jac'queline, à cette lecture, bondit. Ainsi c'en
était fait. Malgré son désir ardent, plusktars
fois exprimé devant Mme Alexandiine, Celle
ci n'avait pas hésité à la priver d'une joie
si douce et sa préférence s'était portée sur Pau-
le, la nouvelle mariée, la nOuvel'e venue de la
famille. Entra ses deux belles-filles, Mme A-
lexandrine avait ehoisi non celle qui avait le
plus de droits, mais celle qui lui plaisait le
mieux. Une violente colere envahit Jacqueline.
Elle commenca par en Vouloir à Panie, sans
f-jvou >i Ja jeune femme étai t au courant de cesi
incidents pénibles. En réalité, elle les igno-
rali, Geneviève qui s'était réservé de les lui
faire connaitre, attendant son-retour, dans l'es-
poir que, d'ici là, elle aurait pu fléchir sa mère.

Jacqueline, sans se donner le temps de réflé-
chir, fut à Vallombreuse tout droit. Il faisait
très chaud, Yves parti le matin de bonne heUrc
ne devait rentrer qu'à la nuit, mais sa fem-
me ne voulut pas l'attendre.

— Il aurait peur de me défendre, pensa^-èTle
dédaigneuse. Je n'ai pas Iiesoin de lui.

Elle pértétra d' un air delibera dans la cham-
bre de sa belle -mère. Mme Alexandrine, toujours

telle d'un ton délibéré. Je ne sais si à l'ave-
nir je vous fatiguerai beauooup.

— Qu'est-ce que cela signifié? demanda la
malade, les sourcils froncès. Vous allez bou-
der encore, pour me priver de votre précieu-
se personne ?

— Je pense que vous saurez vous pagser
de moi assez bien. Je ne compte pas dans la
famille. Vous venez de me le prouver.

— En quoi faisant ?
— En donnant à Paule la préférence sur moi.

Vous saviez combien je tenais à ètre la mar-
raine du bébé, je vous l'avais dit souvent,
pendant mes longues séances près de vous- Or,
ce matin, Paule m'a écrit que vous lui aviez
offert cet honnerir et qu 'elle a accepté.

— N'ai-je plus le droit d'agir à ma guise?
— Ohi je vous le conteste d'autant moins

que j 'ai l'intention d'user moi-mème du droit
semblable. Vous me repoussez, c'est enjendu.
Je reste chez moi. Vous serez satisfaite.

La malade se redre&sa vi'vemeriT.
— Je ne puis supporter ce ton. Vous oubfliez

à qui Vous parlez. Je suis la mère de votre
man et vous me devez le respect.

— Je vous dois surtout des remerciements
pour avoir trouble ma vie comme vous le fai-
tes fa plaisir.

— Moi, j 'ai trouble votre vie? malheniieiise
enfant, c'est vous qui avez apporté la disciorde
et Je chagrin dans une famille hètareuse. Le
jour où vous ètes entrée ici, ma paix a fui
et aussi celle de mon pauvre fils. |

Jacqueline se leva vivement.
— Vous ne m'aVez jamais aimée. (Tout ce

qui est arrive est de votre faute. Je ne re-
mettrai jamais les pieds ici. Mais, sachietz-le
bien, vous devez avoir des remords.. J'étais une
orpheline pauvre et au lieu de m'accueillir &
votre foyer vous m'avez repoussée, vous qui
aviez en partage tout ce qui me manqtaait. Vous
aVez essayó d'empècher mon mariage, mais a-
près, vous avez fait pire, vous avez poussé mon
man contre moi. Je ne vous pardonnerai ja -
mais. i

La malade la regai-da avec des yeux dilatés
elle Voulut répondre, mais elle retomba sur Bon
oreiller, en proie fa une faiblesse.

Jacqueline sortit de la chambre, le regard
dur, la lèvre mauqaise. Elle rencontra dans le
patii :alon Mlle Jeanne, qui accourait effrayóe.

— Qu'y a-t-il? J'ai entendta vos voix. Mme
estelle plus souffrante?

Jacqueline eut un geste de mépris.
— Elle fpit semblant de Tètre chaque foia

que je lm dis ce qui ne lui plaìt pas.
— Madame Jacqueline, faites attention. Il

faut la ménager. On peut la rendre plus mja-
lade.

— N'ayez plus petar de cela. Je ne revien
drai jamais ici.

Elle s'en alla, sans tourner la tète, tandis
e ue il Ile Jeanne, effaróe, se pnéfcipitait dans a
eh»mi-re de sa maitresse.

Jacqueline redescendit au chalet et s'enferma
dans sa chambre pour réfléchir un peu. Elle
ne regrettait pas son action. Elle ne redoutaiJ
m- me pa* la colere d'Yves. S'il avait ti
la faire respecter, rien ne se serait pass'1. Elki
lui signifierait froidement sa résolution et pu ia
elle serait tranquille. Plus de visites à Val om
breuse, cela voulait dire plus de disi.utos et

Déchéance
A cinq heures du matin, une automobile du

gouverneur de Malte conduisait, hier, à l'em-
barquement pour... l'Arabie, son exil définitif
le dernier Sultan de Constantinople, son fife et
sa suite. :

Mahomet VI paraissait très abattu. Peut-on
s'en étonner? AVoir été « le Padischah, le Com-
mandeur des Croyants, le Suzerain dés Puis-
sants Empereurs, le Dislributeur des Tiaras aax
Khosroès qui sont sur les trònes », aVbir incar-
nò toute cette ̂ grandeur — et se trouver réduit
à. de tels départs furtifs , sous l'humiliante pro-
tection de l'Infidèle : c'est là certes un dur des-
tini t ,<

Un condamné a mort
qui remercie les jurés

La cour d'assises du Gard vient de juger
le bandii Albert LéVy, trente deux ans, inoulpé
de Vois qualifiés et de tentative de meurtre.

Dès l'àge de 19 ans, LéVy, qui s'était rendu
coupabJe à Marseille, de détournements au pré-
judioe de son ^patron , était oondamné à, cinq
ans de réclusion et dix ans d'interdiction de
séjour. Il venait de terminer sa peine quand
la guerre éclata. Il fut alors envoyé sur le
front, dans une compagnie de discipline. Ré-
forme peu de temps apiès, iLéVy ne véCut plus
que du produit de ses Vote. En 1920, il atta-
qua lun garcon de recettes et s'empara de sa
sacoche contenant 17.000 francs, tout en bles-
sant d'un coup de revolver un passant qui
tentait de s'inlerposer. Ensuite, il volait pour
1.5.000 fr. de marchandises chez un fabricant
d'ouvrages de dames. Il se réfugia ensuite à
Bordeaux et s'embarqua à bord du « Massilia »
faisant le service de Buenos-Ayres. En oours
de route, il penetra dans la salle du courrier
et déroba 50,000 fr. de titres . Le paquebot fai-
sant escale à Vigo, il débarqua, regagna la
France et revint à Nìmes. Aide d'un complice
nommé Sallis, il commit un nouveau cambricla-
ge. Sallis fut arrèté. et se vit infliger par le jury
du Gard 10 ans de travaux forcés et 10 ans
d'interdiction de séjour. Ce n'est que le 26 oc-
tobre 1921 qu'il fut arrèté à Marseille, après
avoir, à Montpellier, tire plusieurs ooups de
revolver sur Un agent de police qui avait tenté
de l'arrèter.

L'aVocat general Capillery ja reclame la pei-
ne capitale pour le bandii

Après trois quarts d'hteuras de délibération,
le jury revint avec un verdict affirmatif. Con
damné à mori, Lévy déclaiia à la cour : «Votas
Venez de ine rendre un grand service.»

ETRANGER
MORT DE CONSTANTIN

L'ex-roi Constantin de Grece est decèdè à Pa*
terme, jeudi, d'une maladie cerebrale.

iConstantin souffrait d'artério-sclérose et de
néphrite, mais rien jusqu'ici n'avait fait soup-
r/onner la catastrophe. L'ex-roi devait partir ven«
diedi soir aVec sa famille pour Naples, où il a-
vait été invite au palais de Capo di Monta
par le due d'Aoste. Il devait ensuite se rendre
à Florence, où il Voulait fixer sa residence.

Jeudi matin, à l'improviste, il fut atteint d'hé-
morragie cerebrale et 11 perdit eonnaissance.
Malgré les soins immédiats et énergiques qui
lui furent prodigués, il expira. La nouvelle de
cetle mort a cause Ja plus grande sensation
dans la ville.

Constantin menait une Vie retirée. Cependant
il se promenait souvent et allait visiter quelques
amis de la noblesse. Au moment de sa mort,
la reine Sophie et sa fille, l'a princesse Hé-
lène, la princesse royale de Roumanie, fes prin-
cesses Irene et Catherine se trouvaient à son
cheVet. v

Les funérailles ont été fixées à samedi. La
dépouillé mortelle sera transportée à l'église
orthodoxe de Naples, en altendant l'autorisai'iori
du gOuVernement d'Athènes de la transporter
en Grece. '

L'ambassadeur allemand à Paris
rentré à Berlin

Le Dr IVIayer, ambassadeur d'Allemagne f a, Pa-
ns, a été avisé télégraphiquement de remet-
tre les affaires de la légation au conseil d'am-
bassade et de quitter Paris.

Le mème ordre a été envoyé au Dr Lands-
berg, ambassadeur d'Allemagne, à Bruxelles.

L'Italie préconiserait la
constitution d'un bloc continental

La presse romaine consacre de longues oo-
lonnes au conflit franco-allemand, où elle tient
encore à mettre en lumière que l'Italie conser-
ve une attitude amicale à l'égard de la Fran-
ce, mais ne peut partager avec elle les- res-
ponsahilités d'une action militaire, action qu'au/
rait déjà exclue M. Mussolini lors de la dernijère
réunion de Londres.

D'après le « Corriere d'Italia » on apprend
qu'au Palais Chigi, on a redige aujourd'hui une
proposition par laquelle Ite gouvernement italipn
envisage l'opportunité que la Franoe, l'ìtafie
et la Belgique, à, la suite de Pisolement de
l'Angleterre, se mettent d'accord pour inviter
l'Allemagne à ooopérer à une solution direete
du problème des réparations.

Cette proposition, qui a été transmise .télé-
graphiquement à Paris, ne modifie en a'ucune
fa<?on l'attitude déjà prise par l'Italie vis-à-vis
de l'initiative frammise d'occupation de Ja Ruhr,
mais tend simplement à porter sur un .terrain
pacifique Je débat actuel, préparant donc une
éventuelle entente entre les puissances oontineW
tales, base d' ime reconsttUction de l'Europe.

Les fascistes incendient
une bibliothèque

M. Vincenzo Pagella, député communistes a
été grièvement blessé de deux coups de revol-
ver et de trois coups de poignardj dans un oon-
flit dui a éclaté entre communistes et fascis-
tes. Son état est grave, mais on espère qu'il
en réchappera. Ce mème jour, Ja bibliothèque
de la Chambre du travail de Turin, qui conte-
nait plus de 800,000 volumes et dont M. Pa-
gella était conservateur, a été inoendiée par
les fascistes. Cette bibliothèque, dont la valtetar
était estimóe à 12 millions de lires, a été com-
plètement détruite.

La Conférence de Lausanne
0n est arrivò à un aecord jeudi sur la ques-

tion des minorités restée en suspens : l'amnis-
tie et l'exemption du service militaire.

L'amnistie s'étendra d'une manière generale
à tous les musulmans et non-musulmans-

Le service militaire sera applicabile à tous
les habitants de la Turquie.

Les Alliés ont répondu à la damiere mote dte
M. Tchitcherine qui protestali contre l'exclu-
sion de la délégation russe des pourpalrlers a'u
sujet des Détroits.

La note alliée rappelle à, la délégation russe
que la oommission speciale des Détroits a tenu
sept séances au cours desquejles elite a pu par-
tieiper aux discussions. D'autre part, des ex-
perts russes sont entrés en Contact avtec les ex-
perts alliés et turcis,. En temps utile, lès Alliés
transmettront à la délégation russe le projet
d'accord au sujet des Détroits.

Le commissaire du peuple Krassine a quitte
Lausanne mercredi. D'autre part on annonce
le retour à Lausanne de l'amiral Behnens, ex-
pert naval russe, rentrant de Londre^

Dernières nouvelles
La rougeole sévit à Bàie

BALE, 12. — Selon un communiqué officiel
de l'Office sanitaire cantonal, 286 persom
nes sont atteintes actueillemeni!: de rougeole dans
Bàie-Ville, soit cinquante-hiuit cas de pltas que
la semaine précédente.

Faux-monnayeurs pincés
SAINT-GALL, 12. — On aVait constate, osa

derniers temps, à Saint-Gali, que des pjièces
de un et deux francs faJisifiées aVaient été
mises en circulation.

La polioe vient d'arrèter les individus qui a-
v'aient fabriqué et écotaló oette fatasse monnaie.

Dans les rues d'Essen
ESSEN, 11. — Le mouvement en avant des

troupes a commence à 7 hetares, jéudi matin.
A 10 h., les forees francaises occupaient le de
pòt des machines sur la route de Werden, attei-
gnant ainsi la limite de l'aggltemération d'Essen,.
Vere midi, les rues de la ville étaient tiès ani-
mées. La foule, grossie à la sortie des xisines,
était masséè sur la place de la gare, attendant
de Voir paraitre les premiere uniformes.

Les Francais ont fait leur entrée à 13 h. 30.
Le premier détachement : automitrailletases, cy-
clistès et dragons a occupé la poste et le télé-
graphe, la mairie et les points principaux. Au-
cun incident ne s'est produit.

Contre la (guerre
PARIS, 11. — Le comité directeur du parti

communiste a décide que dimanche prochain 14
janvier, aura heu à Saint-Ouen une grande réu-
nion contre la guerre et oontre l'impériaUsme-
Le nom des orateurs ne sera publié que plus
tard. i

Des journalistes sont malmenés
LONDRES, 11. — Un message d'Essen dit

que plusieurs journalistes auraient été sériem
sement malmenés. Une bouteille laiiCée par la
foule a'urait cause une certaine agitation atax
abords de l'hotel où sont logés ltes journal!ste isi
étrangers. Le bourgmestre amai! cependantuóuj sf/
si à empècher l'incident de s'aggraVer.

Dans les milieux officiels fran?ais on n'a pps
eonnaissance de cet incident.

Va-t-on rouvrir des négociations ?
LONDRES, 11. — L'ambassiadeur d'Alterna^

gne a remis au Foreign Office &, protesrta''
tion allemande contre l'invasion de la Rubi;
.qualifiée de violation du traité de Versailles.

L'agence Reuter apprend qu'il y a quelques
raisons de Croire que la Franoe ayant monitré
par l'occupation de la Ruhr qu'ellte est absofe
ment décidée à recourir atax moyens extrémiee,
elle pourrait essayer de rotavrir les riégociatijona
aVec l'Allemagne pour Ite ièglement des répa-
rations. ; I !

Il y a t(out Ifeta de croire, en effet, qtae l'im-
pression causée par la viguetar de oette action
ramènera le gouvernement allemand aiu sens
des réalités. Reste à savoir Comment le Reich
accueillerait oette démarche.

A LOUÉR
un appartement de 3 chambres,
à la Maison Blanchoud, à Sion.

A *. JLOUKB
2 chambres meublées, oommtani-
quantes, chataffables, bien énso-
Jeillées, indépendantes. Pour-
raient servir de burea/u et cham-
bre à couchler.
S'adresser ftta bureau du journal

CHANGÉ A VUE
12 Janvier 1923

' Demanda Offia
Pans .35Ì.50 37 —
Berlin ' — .045 —.052
Milan 25.70 26.70
Londres 24.50 24.85
New-York 5.20 5.35
Vienne —.007 —.00.
Bruxelles i32.60 34.50



Madame B- Marguet-Steiner, Bex, Téléphone 129

spécialiste ponr les maladies dn coìr cheveln
(méthode de l'institut Paschle de Vevey) se rend k SION à
partir du ler janvier potar to'us les soins concernant l'hygiène ds
la chevelure.

S'adresser diieCtement auprès de la soassignéte

FAIBLESSE GENERALE
C'est merveilleux !Ce n'est pas

senlement bon
Voilà ce qtae nous disent chaque jour tous oeux

qtai ont fait usage de notre

Régénèrateur Royal
Le Roi des Fortifiants

& base de jaunes d'oeufs frais et d'extraits de
viande associée a des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forees. S'emploie piotar adultes et potar enlants.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

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

Regénérateur Royal Ferrugineux
Mattia Pharmacie Morand

Expédition par retotar du oourrier
La grande botatedlle 8 f r. La grande ferrugineuse 9 f r.

DEPOTS i Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce: Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. Darbellay et Phar
macie Zimmermann. — Sierre : Pharmacie Antille
Mp* ABONNEZ-VOCS AU

mar „Jonrnal et Feuille d'Aris do Valais
Jean Navinski

des chevan-légers polonais

« Le visage très pale, sur tan lit, tu regar-
deras l'homme et tu mo'urras !»

Jean Navinski revoyait la scène, à, peine
vieille d'une dizaine d'années. Ata bout du pare
de ses parents, à Bialystock, accroupi dans un
fosse, dans l'attente d'uri passage de béCaisseis,
il aVait eu, un moment, l'impression nette qu'
un regard le fixait.

AVanpant doucement la lete, à travere les
Irasses branches de houx qui le cachaient, il a-
percut sur la route, arrètée et le dévisageant
d'une faoon etrange, une gitane portant s'ur
son dos un échafaudage de paniere de grandeurs
et de formes diverses.

« Korsinki, molodoi' barine? »
En langue russe, elle proposait sa marchandi-

se. Ses yeux noirs brillants dans sa face par-
cheminée ne se détachaient pas du jeune hom-
me. Sans comprendre la raison de la gène, de
l'angoisse particulière qu'ij l ressentait, et su
bissant en mème temps une sorte d'attiranoe,
il aVait quitte son trou et s'é!ait rapproché de
la vieille.

« Tieris, ma mère, voilà pour toi. Je n'ai pas
besoin de tes corbeilles.»

Sans remercier, Ja femme prit Ja pièce qu'
il lui tendait, et se mit à chanter une sorte
de mélopée sur trois notes.

« Le règisseur a été méchant et cruel pour
la malheureuse.

» Le seigneur puissant a déjà inscrit sa pu-
nition.

» La semaine qui va venir, l'orage éclatera,
le tonnerre gronderà.

une liberté plus grande. Elite pourrait se join-
dre à l'aimahle bande qui entrafnait sans cesse
Berthe en de joyeuses parties. Elle était sùre
de l'approbation de ses amis, du moins des jeu-
nes. Ils l'approuveraient, et si les parents àgés
les gens tranquilles, l'a blàmaient, et bien ils
iraient consoler Mme Alexandrine et l'incrimi-
ner à plaisir.

Soulagóe par sa résolution, elite prit un ou-
vrage et attendi t le retour de son mari. Il ne
parut pas à l'heure habituelle, et elle compri t
qu'on le retenait à Vallombreuse par représail-
les. Elle s'apprèta donc à soutenir une l'ulte
et forte de ses droits, prit un front serein.

Yves enfin arriva, et rien qu'à son visage,
elle comprit qu 'il saVait tout. Elle ne lui tais
sa pas le temps d'entamer la discussion et coni-
mene d'un ton résolta.

— Yvtes, ta mère m'a fait un affront insou-
tenable. J'ai donc décide de ne plus la revoir.

— Tu as bien fait, dit-il durement.
Mais avant qu'elle eut le temps de se re

mettre de cet acquiesoement inatiendu, il con-
tinua :

— Il vaut mieux que tu restes enei toi. Ton
caractère internai séme partout la discorde et
la baine. Tu aggravais l'état de ma mère; ici,
du moins, tu ne feras du tmal à personne.

Elle resta saisie de ce jugement incisi! et
pàlit jusqu 'aux lèvres. Mais Yves n'ajouta plus
un mot. Elle se sauva pour pleurer à False.

Après une nuit agitóe, elle se réveilla lasse et
malheureuse. Son mari était parti déjà et le
mauvais ange vint à elle sous la forme pim-
pante de Berthe, omementóe d'un chapeau neuf.

— Quelle est cette mine? pourquoi ces
pleurs ?

» Le mauvais homme sera frappé avec le bò-
tro sous lequel il cherchait abri.»

Cr aiuti Vement, Jean Navinski se reculait sana
demander d'explications.

« Ta main, barine.»
Obéissant malgré sa répugnance, il la levait

avec hésitation et la gitane, sans fa<?on, l'em-
poignait et parlait ainsi :

« D'abord le ciel bleu. Je vois des cheveux
blonds, noire, de beaux yeux, des sourires, de
la joie. Ensuite le ciel est tout noir. C'est l'hi-
ver.»

Elle s'arrèta un instant.
« Le visage très pale, sur un 'Jit, tu regar-

deras l'homme et tu mourras.»
A Varsovie, dans l'immense salon de l'ho-

tel de Ville brillamment décoré, toute la no-
blesse polonaise réunie, offrait, à Napoléon
vainqueur d'Ièna, une soirée magnifique. Vere
lui allaient totas ltes espoirs; on comptait sur
une Pologne reprenant vie et se soudant en un
royaume nouveau.

Dans leure costumes de velours brodés de
fourrures rares, leurs bonnets garnis de perles
et d'aigrettes de plumes die héron, les grands
seigneurs, tout en s'empressant autour de l'em-
pereur, entendaient ne point se compromettro
et se sacrifier inutilement pour lui. Ils n'avaient
pas accueilli avec Une chaleur exagérée la pro-
position à eux faite, d'entrer dans Ja eavale-
rie de la Garde où un régiment de cbeva'u-lé-
gere allait ètre forme. Us Voulaient bien que
Napoléon fit la Pologne, mais ne se considé-
raient en aucune fagon engagée à combattivi
pour lui.

Dans le coin de la salite où il causait avec
deux camarades voisins de campagne, Jean Na-
vinski affirmait un avis diamétralement oppose
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Le ton était doux, le geste fut aifeC.ueux. Le
coeur de Jacqueline deborda et elle déversa sur
la fausse amie les confidences que, dans un
bon mouvement, elle avait résolu d'écrire a
Geneviève.

Hélas I Mme Dorine était l'oppose de Mme
de Gercé, et ses consolations lui resseimblèrént.

— Petite amie, séchez Vos yeux bien vita
Je ne vois dans tout ceci que bonne chance
pour vous. Vous voilà délivrée d'une ennu-
yeuse corvée. Cette désagréable belle^mère qu 'il'
vous fallait soigner au détriment de votre plai-
sir disparati de votre vie. Oubliez-la bien vite.

— Mais mon mari? soupira Féplorée.
— Ahi quant à lui , ma cKérie, dit vive-

ment la lionne Conseillère, ili n'a. que 0e qu'il
mérite, permettez-moi de vous le dire. Il n'a
jamais su vous défendre, et dep|uis quelque
temps, Vraiment, je puis votas ravouter, il affec-
tai t une singulière attijtude à Vo^ije égard. Nous
l'ayions tous remarque et no'us souffî ons de
voir que vous étiez une victime.

Elle continua sur ce ton quelquef; mintates,
ébranlant les dernières bésita'tions de Jacque-
line.

— Non, ma chérie, Vous avez beau le défen-
dre, c'est un mérite de plus à votre actif, voi-
là tout. Il est temps que tout cela finisse. Vous
serez la maitresse chez vous et personne ne
viendra vous ennuyer. Vons aturez au oontraire
de bons amis pour vous distraire.

Là-dessus celle bonne amile ne voulut pas
laisser Ja « pauvre petite » à son istolemont et
l'entraìna affeclueusement d/èjeunter à la pei>
oeption. Iii, bien entendu,, on trotaJVa en M.
Dorlac un écho, chaleureux j et Jacquioline s'en-
tendit prècher la ré volte qpalifiée jdes mots
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et se déclarait tout prèt à endosser Puniforme
coquet dont il était question pour les ebevau-
légers. ,

— Je n'aurai, maUièureusement pour moi,
jamais l'honneur d'ètre tue le sabre fa la main
puisque la gitane m'a prédit que je finirai dans
mon Jit , en regardant un homme qui ne peut è-
tre aùtre que le médecin. Et j'ai fori absolue en
sa prédiction, car j' avais oublie de vous le di-
re, quatre jours après le mauvais sort jeté à
notre régisseur, éclatait à Bialystock un ter-
rible orage.

» Ozersnaski, seul avec son chien, s'était ri-
fugiò en bordure de forèt, au milieu d'une mas-
se d'arbres dont nul ne dépassait les autreis,
C'est là que la foudre l'aVait fauché, en mé-
me temps que le hètre, ouvert en son milieu
comme d'un coup de hache.

U ajouta :
— Ma décision est prise, ma mère avertie;

dès demain, je pose ma candidature à cette
garde d'honneur qui doit escorter l'empereur
dès qu'il se reportera sur les Russes. La for-
mation régulière du régiment devra s'effectuer
plus tard .

Cest ainsi que Navinski vit Eylata et son
effroyable tuerie, a laquelle il échappa par mi-
racle. S'en tirer aVec une balle en séton dans
la cuisse était peu de chose, en effet.

De retour à Varsovie et quelques mois plus
tard, à Chantilly, où les chbvau-légere s'instal4
laient dans les écuries ayant connu la Maison
Rouge des rois de France, Navinski vit se réa-
liser la première partite des événements annona
cès.

Le ciel fut, en effet, très blteu. Aux Tuileries,,
dans les salons pàrisiens, toute cette bellte jeu-
nesse polonaise eut un vrai succès. On aimait
son uniforme charmant : veste bleu de roi avec

pompeux de justes représailles, d'altitude di-
gne.

Puis, dans l'après-midi, l'on s'en fut Voir de
concert, Mme Riga, une autre bonne tète bien
écervelée, dont Jes beaux-parents, vieux amis
de Mme Alexandrine, habitaient un chàteau
pas très éloigné de Vallombreuse. Là encare,
bien entendu, le petit salon particulier /ìe Ila
jeune femme, entendit de Violentes diatribles,
d'amères réeriminations oontre les autorités in-
supportables et l'étendard de la révolte fut levél.

Puis , comme l'apiès-midi s'avancait, on s'en
fut à bicyclette acoompagner Ja pauvre victi-
me jusque dans son chalet. Il était fort lard
l'heu re du diner approchait et Jacquelino se
souvint qu 'elle avait oublie de commander le
menu.

— Belle affaire, lui direni ses amies. Vous
avez goùté, et puis votre Cuisinière atara vite
fait d'improviser.

Seulement, Yves, lui, n'avait pas goùté. Il
était affamò et, pour comble de malheur, Anai's
avait disparu. Jacqueline essaya de dissimuler
la vérité à son mari, mais le jeune hbmme,
attendant en vain mi repas qui ne venait pos,
descendit à la cuisine. Là, tout était froid et
éteint. Nul preparati! et, s'ur la porte, Jacque-
line guettait en vain la retardataire.

Elle .daigna donner quelques explications a
son man sur 'un ton qu\ irrita le jeune hom-
me énervé par toutes les scènes précédentès .

— Oui, c'est entendu, le diner sera retardó
et écourté peut-ètre, mais, mon cher, tu de»
vras faire comme moi quand je trOuve que
ce qu'on m'offre est insuifisant, te conten-
ter avtec ou bien... #

Elle n'acheVa pas

Atelier de Tapisserie
V Alf. WIDMANN, Rue du Rhòne, SION
0 Instailation Complète d'appartement. — Décorations. — Ri-
0 deaux — Stores et tentures Canapés et fautetails — literio
Q Complète — Spécialité: Canapés et fauteuils Club.
X Réparations de literie et meubles rembourés en totas genres.
JL PRIX MODERES PRIX MODERESôoooooooooooooooooooooc ;
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le collet, ltes revers, les parements et retrou* cadron de seiVioe auprès des chevata-Iégeis
sis cramoisis, les aiguillettes et épataltettes blam polonais. Navinski entendit l'ordre href donne
chies, le pantalon cramoisi à bandes bleues, et par l'empereur.
la coiffure originale, le schapska rouge, de for- — EnleVez-moi cela au gajopl
me carrée, timhrée sur son milieu d'un « N» En serrani à son poignet la dragonne de eon
couronne.

Certain jour, alors qu 'il vtenait de sentir son
cceur sérieusement pris par la petite de Nlun-
dard, fille du conseiller à la Cour des Comp-
tes, on annonca aux CheVau-légere qu'il fallait
boucler les cantines et qtae, dans trois jours,
on prenait la route d'Espagne.

— Tant mieux, pensa Navinski, je ne suis
que lieutenant, et vraiment, pour se marier, le
grade de capitaine s'impose.

» Dès ce soir, je risque ma domande.
Au milieu des sapins des Landes embaiu-

mant la rèsine, poussant son chleval Nestor qui
s'ébrouait, fes naseaux largement ouverts aux
senteure marines, Navinski songeait à Jacque*
line de Mandard, dont le premier baiser Im
tenait chaud au ccetar.

— Simple promenade militaire, aVait-il dit à
la jeune fille, dans deux mois nous serons de
retour.

Déjà , le paysage changeait. On approchait
de la frontière d'Espagne et Navinski, apiès
quelques jours de marche, ne cacha pas à l'un
de ses camarades l'impression de tristesse, de
désolation que lui inspirai! ce pays.

L'empereur arriva devant le défilé de Som-
mo Sierra, traverse par la grande route de
tille. D'après Ies rapports de reconnaisisanoe,
les Espagnols occupaient, au nombre d'une dou-
zaine de mille, ce passage force, protégé à
droite et à gauche par des rochers inaccessiblte*.,

Constatarli que l'attaque faite par l'infante-
rie n'avait donne jancum résultat. Napolèqp, qui
s'impàtientait, s'adressa au commandant d'es-

— Ou bien ? demanda-bil d'un ton gros d'o-

— Ou bien aller ailleurs, dit-elle exaspérée
et sans réflécbir.

— 5y vais, déclara-kil d'un ton Bec.
lì reprit sa bicyclette. Elle comprit son im-

prudenoe.
— Yves, reviens, cria-t-elle alarmée.
Il ne demandait pas mieux, mais 'voulut se

faire prier. Quand elle le vit hésiter, se cro-
yant sùre de ce premier succès, elle dépasaa la
mesure.

— Je te défends d'aller chez ta mère, dit-
elle, les yeux étincelànts.

B est dangereux de parler sur oe ton à son
man. Yves reprit Ìmmédiatement sa bicyclette
et disparut dans le pare.
Restée seule, Jacqueline eut un violent accès
de désespoir. Elle exagéra la conduite de son
man et les conséquences de son coup de téte.
Elle Vit sa btellte-mère triompher, elle-mème hu-
miliée, amoindrie aux yeux de toas. Que di-
raient les amis? Une telle fureur PenVahit, qu'
elle congédia séance tonante Anai's qui arrivait
essouffl.ee et impenitente. La servante, furieui
se, monta dans sa chambre, assembla quel-
ques effets et retourna sur le champ tìhèz ses
parents.

Jacqueline pensa que oette mataVaise langue
déblatérerait fa plaisir oontre elle dans le vil-
lage et cela augmenta son exaspération. Elite
passa une soirée affreuse, toute seule dans le
chafet vide, en proie tour à tour à une agita-
tion fébrile et à un accablement profond. Un
ressentiment tiès vif grandissait en elle contro
son mari. La conduite d'Yves, les torts d'Yves
tout cela tourbillonnait dans son esprit. Une
colere, une ameitume sans nom l'erivfthirent.

sabre, il songea à l'histoire que lui Cont]ait son
pére quand il (était totat petit : Jean Sobieski a-
vait sauvé Vienne en traversant deux fois, à la
charge, le flot des troupes turgues affolées.

En colonne par quatre, sotas nn feu d'en-
fer, l'escadron partali à plein galop. Les cava-
liere s'écroulajent, mais, rouge et bleue  ̂ la mas-
se montait toujours, s'égrenant à mestare que
Ies coudes étaient franchis. Arrivant au som-
met du col, seul officier, aVec une dizaine dte
cavaliere, Navinski eut la joie de voir l'ennemi
qui s'enfuyait dans la plaine.

— Victoire, victoire, cria-t-il en agitant soil
sabre.

II y eut ,un claquement sec de coup de fn
sii et brusquement l'officier tombait, la felce
contre terre. Courant deridere un rocher, deux
cheVau-légere trouvaient un .Espagnol s'apprè-
tant à fuir. Abattu d'une balle, il chercha S
cacher contre lui un "drapeau à Ja hpmpe en par>
tie brisée. Les deux Polonais se regardèrenL
La mème pensée Jeur était venue. Un quart
d'heure après, lorsque l'empereur fut arrive au
sommet du col, il aper<?ut, sur le bord de Ila
route, le lieutenant Navinski allongé sur une elcxr/
te de soie bianche, orange et rouge : le drapeau
espagnol. A ses còtés, immobiles, se Jfcenaienl
les deux cavaliers.

Les paupières de oelui qui allait mourir s'ou-
vrirent très grandes, ses yeux fixèrent un insr
tant Napoléon et ses lèvres laissèrent échapper
quelques mots :

« Sur un lit » — il sourit — «tu regarderas
l'homme et tu motarras.» P.S.

Elle se jura à elle-méme de faire payer très
cher au jeune homme ce qui s'était passe ei
surtout elle résolut que sa belle-mère sentirai!
le poids de sa Vengeance. Emportée par la ran-
cune, elle écrivit sur le champ à Geneviève .et
dans des termes qu'elle ne mesura pas, lui
conta l'incident et sa résolution bien arrètée
de rompre avec Mme Alexandrine.

Puis, écrasée de fatigue et de larmes, elle
tomba sur son lit et s'endormit jusqu'au matin.

Le réveil fut affreux. Elle craignait qu'Yves
fut reste à Vallombreuse et se hàta de des-
cendre pour le chercher. Elle trotava le jeune
homme sur la terrasse, déjà prèt à partir. Il
ne lit aucune allusion à la scène de la veille.
U aVait l'air très sombre, mais Jacqueline pe
sut pas deviner le chagrin profond sotas oette
attitude. Elle ne comprit pas qtae si, à cette
heure, elle s'était jetée dans ses bras en lui
demandant pardon, tout atarait étó effacé. Mais
Jacqueline était aveuglèe et. plus tard Beule-
ment, elle devait se juger et sotaffrir atrocement.

— Où Vas-tu? ditelle d'un ton aussi sec
que possibile

— Je pare au défrichement. Appelle Anais
pour qu'elle m'apporto à déjeuner.

— Anais n'est plus là- Je l'ai congédiée hier
soir.

— Tu as congédie Anais? je t'approtavte.
Maintenant, il faut trotaver quelque autre ser-
vante plus convenable.

B s'en alla sur ce mot. Mais oomme il en-
fourchait sa bicyclette, elle ltai reprocha du-
rement :

— "Tu t'en vas et "tu me laissés tolute sento
en proie a. mule ennuis.

(A suiVre).


