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On demande
une bonne fille connaissant bien
la cuisine et le service d'un mé-
nage. Bon gage.

S'adresser sous P. 10023 S. Pu-
blicitas, Sion.

On cherche à louer
quelques seiteurs de bons prés
k Champsec

S'adresser à Jos. DUC, bou-
cher, SION.

Couturière pr. Dames
se recommande pour tous tra-
vaux de couture à domicile et en
joumée. A la mème adressé : Ré-
parations et confection de four
rures. Prix très modérés.
JVIIles Glanzmann, Collège, Sion.

120 _3 de sapm
(bois en grume)

Ebene. Eugène, marchand
de bois, Bramois.

A la méme adressé, à vendre
environ 150 stères bois de mou-
Jes (sapin rond). 

Jeune ménage de 2 personnes
demande à louer pour te mois de
mai prochain
apparterò ent

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

Faire offres au bureau du
journal. 

Eaux-de-vie
de mare et lie,
garanties pures
demandées

toutes quantités. Payement comp-
tant. Maurice GAY, SION.

Commerce a remettre
A GENEVE

CAFE-BRASSERIE 5 arcades
et app. de 4 pièces, loyer frs
2.500.—. Bail 3 ans. Reprise frs

12.000
EPICERIE-LAITERIE 2 ar-

cades et app. de 4 pièces, loyer
frs. 1.600. Bonnes recettes. Re-
prise frs. 7.500.—.

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

JOHN LECOUDTRE, Agence
d'Affaires, Croix d'Or, 29, GE-
NEVE

Ménagèras
LAINE PERDEE ANGLAISE, l'è-

N'employez que la véritable

cheveau de 50 gr. fr. 1 par livre
9.60.
LAINE ZEPHIR en pelotes de
50 grammes.
LAINE SOIE « Mouton d'Or ».

Toutes teintes modernes. Prix
sans concurrence. Expéd. franco
contre remboursement. Echantil-
lons gratuite. Kanfmann et
Delachaux, laines en gros,

CERNIER (Neuchàtel)

On cherche
de suite ou pour mi-avril, un
APPARTEMENT de 3-4 pièces,
avec .cuisine; dépendances s E .
possible.

S'.dr . .sor au journal.

louer
jcJie chambre meublée.

Chauffage centra].
S'adresser au bureau du journal

Scories Thomas
TOURTEAUX, hn, sésamej ara-
chide en pains et moulus.

FARINES et GRAINS
SON, RECOUPE

au plus bas prix

Association Agricole, SION
Téléphone 140.

CHÀTAIGNES VERTES
100 k. fr. 15, franco Lugano
Grange., belles, 100 pièces
fr. 9.50 franco.
Jtlorganti A Co*, Lugano

On cherche pour une publication brevetée des

acquisiteurs d'annonces
cuJtivés et actifs pour Ja place de Sion et environs. Travail
intéressant. Conditions avantageuses. Fixe non exclu. Offres
sous : A. 1211 L. Publicitas, Lausanne.

fiistiieile BOCHAT i Lauuu
Teinture et lavage chiniique «le tous vètements,

¦ 

Tapis, Rideaux, , Couverture. pspf?p Téléphone 70 Se reeommandent
NOIRS DEUILS tous les jours ?Vfl  A D D D F C. EDI 1ITIPDCTeinture des fourures du Pays a H _IIOE1_L 3  B KU! ' . ' Etti«3

Teinture fine k l'échanlillon de tous cosllumes ou toiJettes du soir.
Dépòt : SION : Mme IN AEB ON, Lingerie fine, Grand-Pont

de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivace», etc.

C;ì©LASR^^SCELTISSIMI
"MORETTO
J^W Ŝ îV A.___, _^V-,- A

DITTA CARLO PEREDA niiale ralitiricaTabacchì Drìssatfo
CHIASSO BRiSSAGO a
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Stocks américains
l MARET BOLLIN . CIE
^

SAXON fi

1[ million lacets
F. SETZ, TAEGERIG 61 (Argovie)

2500 paires bottes cuissardes caoutchouc
3000 paires snow-boots
4500 paires mocassins en peau de mouton

Chaussettes, pantalons kaki, molletières
Chemises kaki, bàches de tentes, etc.

Occasion exceptionnel le — Prix-courant gratis
Ecrivez de suite chez

__ T% 1 A\- 1__f * l_ 1 à solLll'ers' nou_, tnèls forte, 100, 110 et 120 cm., au comptant 3 —
_0. XlOCl_i^L""alj'- lCflOl frs ' Ja Srosse (aussi par poste). La grosse échantilfen oontre rem

EES CIIARBONNIERES (Vaud-Suisse)

Jeune fille
active est demandée de suite com
me BONNE A TOUT FAIRE
S'adresser au bureau du journal

La fortune sourit aux acii._ -
teurs des

LOTS
à fr. 1 de la loterie en faYeur de
1 Hòpital d'Aarberg- Sur
chaque sèrie à fr. 10, de
suite 1 à 2 gagnants et bil-
let privilègio avec lequel on.
peut gagner 50.000 francs
20*000 etc. Envoi contre rem-
boursement avant te
Ilme^tirage: 27 novembre
Oompte de chèque postai No III
847.
Agence centrale a Berne £M,ìt_

tnrjr

!_!____ Bonnes occasions pour Hótels I
et Pensions Ĥ

II

Chez Meylain
A SION

on trouvé he meilleura 'Vins étran-
gère et les vins fins Moscatelle,
Porlo, au pjlus ba_ priis. Télépho-
ne 185.

Toiprs- flalsse
La Boucherie Neuensch-

wander, Avenue du mail
17, Genève, expédie Vì Iì II-
de fraìche du pays :
Bouilli, le kg* 1.60
Réti de boeuf le kg. 2.—
Cuisse ou derrière entier

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

le kg. l,SO
Se recommande.
¦ im ¦¦___—¦¦_____¦¦ a _¦_¦__ D

Publiez vos annonces dans la
« Feuille d'Avis du Valais. »
¦ —ana ¦iiii -.n ¦ _ ______¦ a a ______ a

Pantet & Pfefferlé
PRIMEURS 

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

Choux-fleurs extra du Midi
Choux de Bruxelles Chicorée frisée

Celeris bianche et pomme
Tous autres légumes aux plus bas

prix du jour
— I_iv_aison à domicile —

Pepino .- es BOCCARD Frères
PO_.IJM.IER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcs, jardins, Tennis

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

Graines potagères,
fourragères et de $

fieurs. t
Engrais, insecticides

Outils et matériel
horticoles*

Prix-courant franco
sur demand

i_ ._

— —JlJLlL

pr «Mesdames, ir|
Prof itez du mois de yanvier p our faire une revue

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

'Magasin Varone-Frasseren
que vous trouverez de la

Jolie toile shirting à fr. 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

Broderies à la pièce
Jupons-combinaisons dès fr. 4.50

fiant toute coneurence
dans toutes les largeurs, prix de

Si vous voulez avoir des détails plus précis sUr les évènemenba
à Iimpias, aehetez immédiatement

Les tourmeii.. de la Passion
Receuil de priè'res au St-Christ de l'agonie de Limpias, Espa

gne. Prix Fr. 1.80.
Noémie ...UEEER, Beauftragte, VISP.

Grande baisse sur la viande bovine
Roti, cuisse, fr. I.— et fr. 1*20 le demi kilo.
Bouilli, devant 80 cts et 90 ct. le demi kilo.

Envoi ani détail bu par quartier
Boucherie BOVEY, Université 11, Eausanne

Téléphone 88.85

POUR EA CAMPAGNE
so-dier militaire, leu dhoùc, dble. -emjeUé,
rrage à rigati, langue à soutflet

N° 40/47, fra. 28.50

N° 40/48, frs. 24.50

Grande

bottino pour le dimanche, pr. Messemi
'box, dbfe. semelle, facon Derby ,

Expédition franco contre rembtoiaree_ie_t;,
Échange libre I — Demandez notte!

c&Moglue fllustié'.
Cordonnene J. KURTH, GENEVEJ

1. Oorara die Rive

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, .86 h_t, GENÈVE

Expédie contro remboursement viande da pays
BOUILLI, k 1.60 le kg.

ROTI BOEUF, à frs. 2.— le J_g.
Viande désosséìe pour paluciase à 1 fe. 80 le kg.
Quartiers de derrière ou ouisse fr. 1.70 le kg.

J. C. Elsner, Pully
ATEEIER MECA..IOUE, FONDERIE

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

TREMPE PAR CEMENTATION
de totale pièce mécanique cn fer et acier dotai.

— Téléphone 29.33 — .

PT" Attention
Grande baisse des viandes

à Fr. 1.— et 1*50 te kg

à Fr. 1.40 te kg

Boeuf à botaiJlir, ler choix
Bceuf à rótir, ler choix
Bceuf sale, Ier choix
Bceuf a rótir, ler choix » 1-50 et 1.80 | »
Bceuf sale, Ier choix » 1-50 et 1.80 »
Tripes fraìches » 1-50 le kg. . '
Belles poitrines de mouton » 1*50 »
Gros veau » 1.80 »
Graisse fond ue ou non » 1*50 »

Viandes pour saler
Quartiers de devant 60 à. 100 kg.
Quartiers de derrière 70 k 100 kg
Tétines fraìches

» 1.80 »
» 0.80 »

ChARCUTERIE 
Saucissons mi-porc a Fr. 3.80 te kg
Excellentes saucisses fumees
Cervelas et gendarmes

» 1.80 »
» 2.20 la dz

Boucherie-Charcuterie
HENRI HUSER S.A., LAUSANNE

Téléphone 31.20
Sage-femme

_4_nGiroud
5. Place du Molani. GEJNfEVE

Pension, oonsult tous Ies jour.
— Prix modérés —

Téléphone: Stand 66-96

¦i- Dames -r
Retards, Conséils diserei , par

Darà. Rhòne 6303. Genève 1010

Mme Eberwein-Rochat
Téléphone Mont-Blanc 48-80

1. Bd.. James-Fazy, Genève E. Fu . ter , coiffeur, Sion

DEPASQCIER-BRON A vendre
Place du Pori, 2, GENÈVE n j ffVmhsH^nPPensionnaires — Soin. médicaux l ùy Kl li ClIlUalIdL J C
Prix modérés. — TéL 42-16 IMPRIMERIE GESSLER . Sion

CLINIQÙE SUR FRANCE mm^^m^m^mtmaŵ Btmmmŵ

Sage-femme diplòmée
Madame

Si
0
*GlflRBON IH o_U5____ ___ 1
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ON ACHETE

Cheveux tombés
au prix du jour



L'opinion en Allemagne
A la dernière séance du Reichstag, une foule

considérable stationne aux environs du bàtiment
partementaire. Le président JLcebe ouvre Ja sé-
ance par une courté déclaration, où il proteste
contre l'attentat commis contre Ja paix de l'Eu-
rope centrale.

« Si j'avais, dit-il, te droit de parler au peu-
ple franQais, je lui dirai. : « Examinez vous-
mème si la voie dans laquelle vos gotavern.
ments se sont engagés, est celle qui peut vous
conduire à la satisfaction de votre droit et de
vos revendications, a la paix et au repos. E-
xaminez si elle ne doit pas provoquer plutòt
l'irritation, Ja baine et la fureur et aussi l'im-
ptiissance à satisfaire d'autres revendicationis,

Vos descendants et les nòtres auront a supt-
pOrter les terribles conséquences que fera naì-
tre cette semence des dents du Dragon.

Re Venez donc sur l'action indue que vous
avez commise envers nous et sur celles ,de
toutes tes dernières années avant qu 'elles nouis
engloutissent, vous et nous.»

Le chancelier prend ensuite la parole.
II insiste d'abord sur le caractère militaire

de l'occupation, en raison de l'équipement des
troupes et de feur matériel et en raison de Ja
proclamation de l'état de siège (?). Cette inva-
sion a lieu pour protéger une commission de
contròie, et cela juste trois ans après Ta ratifi-
cation d'un traité qui comporte l'observatfen des
règtes du droit intemational.

« .Comment M. Poincaré peut-il se déclarer
convaincu que l'Allemagne ne fera sans la con-
trainte, aucun effort pour remplir ses obligar
tions? Le gouvernement allemand a recherch.
non pas seulement par des déclaralions, mais
piar des propositions et des mesures une solu-
tion du problème des réparations favorable
pour la France.

La note du cabinet Wirth du 14 novembre
formulati un programme provisoire.

Le gouvernement actuel se trouvait en face
de trois problèmes: fmanoièrement, procurer à
la France des ressources immediate.; écono-
ihiquement, établir une collaboration entre fes
deux industries; politiquement, convaincre Ja
France qu'elle n'avait pas besoin de iester sur
te Rhin'.

M. Poincaré a dit de ne pas accepter les
banqufers internationaux comme arbitres des
droits de la France, mais quelle mesure plus
impartiate y a-t-il que le crédit?

. Enfin, j'ai déclaré que l'industrfe était prè-
te à soutenir fe gouvernement et à entrer en
négociations au sujet d'une garantie qu'il four-
nirait.

Ce projet n'ayant pas été accepte dans fe
domaine économique, nous avons offert à M.
Poincaré d'envoyer à Paris une commissijon
d'industriels et de banqufers pour négocier a-
vec les Alliés sur une entente économique.

M. Poincaré a refusé.
Il a refusé également notre offre de garan-

tie de paix par un plébiscite.
Les Francais ont des vues politiques et non

économiques.
La note du 10 janvier et l'invasion du 11

ne se rattachent pas au gros du problème,
mais à de petites livraisons de charbon et de
poteaux télégraphiques, qui entraìnent des dé-
penses énormes e't paralysent la production. Et
cela de quel droit ? »

Le chancelier reprend ensuite l'argumenta-
tion contenue dans sa note aux gouvernements
frames et belge.

Un ordre du ]our est ensuite adopté par tous
tes partis, sauf par les communistes.

Le Reichstag proteste soJennelfement oontre
ta violation du droit et du traité et contre les
mesures de violences exécutées et annoncées en
vue de l'occupation de la Ruhr.

Il soutiendra fe gouvernement du Reich de
toutes ses lòrces pour repousser avec résolu-
tion ces mesures de violence.

. . .
M. Sthamer, ambassadeur allemand à Lon-

dres, s'est rendu aujourd'hui au Foreign Of-
fice, pour protester à nouveau de la part de son
gouvernement, contre l'avance des troupes fran-
caises dans la Ruhr.

M. Sthamer a été recu par un fonctionnaire
qm a pris note de ses probestations.

Dans Jes miiieux politiques, on déclare ce soir
que te représentant allemand a pu se rendre
rompte que c'est en vain qu'il essale d'obteniir
une approbation quelconque par le gouverne-
ment anglais, de l'attitude du gouvernement
au Reich.

- L'ambassadeur d'Allemagne a Paris, M.
Meyer, qui est arrivé à Munich, est assez sé.
rieusement malade et ne peut pas, pour cette
raison, alter à Berlin faire son rapport au gou-
vernement de l'Empire.

Les socialistes ne participeront pas aux ma-
nifestations organisées par Jes partis bourgeois
pour protester oontre l'avance francaise dans
la Ruhr.

« Le parti socialiste, dit fe « Vorwaerts » pré-
férerait entreprendre une action isolée, ceci dans
l'intérèt de la nation elle-m|èime. Nous refuson.
de manifester còte à cóle avec ceux qui, ou-
vertement ou en secret, se sont réjouis de l'a_-<
sassinat d'Erzberger et de Rathenau.

SUISSE
Ec maitre-tireur Richardet

A Genève est mort à l'àge de 59 ans, après
quelq'ues jours de maladie, fe maitre-tireur

. Louis-Marc Richardet, qui représenta Ja Suisse
dans de nombreux matches internationaux de
tir au fusil.

Pour diminuer le coùt de la vie
La « Nouvelle Gazette de Zurich » signale

une téntative intéressante émanant des miiieux
des product-urs et tendant à une organisation
plus rationnelte clu trafic intérieur. L'Union des
coopératives agricoles de la Suisse orientale
de Winterthour essai© do vendre directement
aux magasins de détail de Zurich fes produi ts
agricoles, fruits, vins, miei notamment. prove-
nant des environs les plus proches de la ville.
Partant de l'idée que le système actuelfement
en Vigueur et qui consiste à faire passar la mar-
chandise par toutes Jes stations de commerce
intermédiaire est malsain iet entravo la baisse
des prix, ayant constate notamment que Ja
ville de Zurich ne remoti qu'une part minime
des produits de ses environs, l'Union a vou-
lu faire un premier pas vers Ja simpHl'ication
du trafic : Je système qu 'elle préconise al'avan-
tage de réduire à une seule provision les frais
intermédiaires et d'assurer la qualité de la
marchandise livrèe. Si l'expérience réussit, l'un
des principaux obstacles à, Ja baisse de. prix
des produits indigènes serait eliminò.

Ee produit du monopole de l'alcool
La conférence des directeurs cantonaux des

finances, réunie sous Ja piésidenoe de M. Musy
conseiller federai , a entendu jeudi un rapport
de M. Tanner, directeur tìe Ja règie federale
des alcools sur le projet de monopole integrai
de l'alcool. M. Tanner a exposé que fe pro-
duit du monopole est évalué à 25 millions de
francs, dont 15 millions irafent aux cantons.
Le 15"/o de la part réservée aux cantons de-
vrait ètre affecté à la lutte contre l'alooolisme,
Je 9,5 °/o de la part de la Confédération serait
utilisé pour les assurances sociales.

A propos de la loi sur
les automobiles

La oonférence des directeurs romands "des
travaux publics et de Ja police, réunie pour é.
tudier Je projet, de loi federale sur Fatato-
mobiJisme, s'est déclarée opposée à ptiisfeuiis
de ses disposilions.

Elle considère notamment oomme inadmissi-
Mes rinstitution de permis fédéraux de cir-
culation, la limitation des taxes cantonales par
te Conseil federai , J.'iiistitii tion de jaxes fédé-
rales et enfin le droit que la Confédération re-
clame d'annufer fes défenses de circulation de
crétées par les cantons.

Une tragèdie au jardin
zoologique de Bàie

Un éléphanl dn jardin zoolog ique de Bàie
a tue un des gardiens, M. Haelfelfinger , jeu-
ne pére de famille de 25 ans.

M. HaefeJfinger était prepose depuis quatre
ans à la garde des fauves ; il remplacait en
outre Je gardien des éléphants quand celui-ci a-
vati congé.

Vendredi à 2 h., il prit son service dans fe
pare des éléphants. Au bout d'un moment, un
autre gardien entendit un éléphanl barrir. Cela
n'arrivati que lorsqu'on oonduisait l'animai en
plein air ; or, ce n'était pas le cas oette fois ;
tes cris de la bète parlaient de l'intérieur. E-
tonné, Je gardien alla voir ce qui se passati.
D vit, à son grand eti'roi, J'éléphant « Jen-
ny », qui tenait Je gardien Haefelfin~er susplen-
du par Jes pieds au moyen de sa trompe. La
tète du malheureux trainati à terre enlre tes
jambes de la bète. Le camaradé de Haelelfinger*
voulut Je délivrer ; mais il' dut recufer devant
la fureur de J'éléphant. II donna l'alarme et, en
attendant l'arrivée des seoours, essaya enoore
de faire làcher prise à l'animai. L'éléphant trai-
na enoore un peu Haefelfinger autour de sa ca-
ge, puis fe laissa tomber, inerte, près de Ja
porte. On se bàia d'emporter l'infortuné gar-
dien, qui portait à Ja tète de graves blessures
et qui avait un bras à moitié arraohé. Il suc-
comba peu après.

Comment le malheur est-il arrivé? Seul, fe
malheureux qui n'est plus aurait pu fe diro.
On suppose qu 'il s'est approché de TéJéphant
pour Je flatter et que le pachyderme, de mau-
vaise humeur , a répondu aux cares..es du gar-
dien par un coup de trompe qui aura étendu
ceJui-ci à terre.

Haefelfinger laisse une veuve et deux petits
enfants.

C'est le second gardien du Jardin zoologi-
que de Bàie qui périt sous les coups d'une
bète. Il y a quelques années, un sanglier é-
Vendra un gardien.

L'éJéphant Jenny est originai re du Nepal,
dans l'Himalaya. Il a été olfert au Jardin zoo-
Jogique par Ja population de Bàie, en 1911) .
11 est àgé de 15 ans. Il avai t une réputation
de dou _ _ ur exemplai re et faisait Ja joie des Bà
Jois par ses Jantaisies clébonnaiie ..

Zurich cherche des économies
La Municipalilé a soumis au Con-eil mu-

nicipal Je projet de revision des traitements e.
salaires du personne] de Ja Ville, piojet doni
Jes grandes lignes peuvent ètre résumées amisi :

Pour Jes fonctionnaires et. emp loy és, ceux des
classes 3 à 5 voient Jeur traitement minimum
subir une légère augmentation et feur traitement
maximum au contraile frapp é d' une réduction.
Pour ceux des classes 6 à 12, il y a réduction
et sur les trai tements minimuins et sur Jeis
traitements maximums. On opererai! également
une réduction sur les salaires des ouvriers per
manents (six classes). Cet abatlemen ' _ erail:
compris entre 50 et 115 francs par mois sur
les salaires minimums et de 112 fr. 50 à
117 fr. 50 par mois sur Jes salati es maxima.

On fait remarquer que J' aeceptation de nou-
velles échelles entraìnerait une economie de cinq
millions et demi sur les dépenses de la ville au
titre des traitements et salaires et, par voie
de conséqnence, Ja possibilité d' une certaine
réduction sur tes taxes et émoluments penju .
par tes services municipaux.

En examen de l'initiative douanière
Dans sa séance de Vtendredi, Ja Chambre suis

se du commerce a longuement discutè sur l'ini
dative douanière qui sera solimi se au vote pò

pulaire le 22 avril.
Après l'avoir examinée sous ses differente

aspeets, Ja Chambre suisse du commerce est ar-
rivée à. la conviction que les conséquences éco-
nomiques de cette initiative seraient, sous ton.
les rapports, très dangereuses pour Ja Suisse
et elle a constate, a l'unanimité, qu'il1 était de
l'intérèt du pays que l'initiative fut rejetee par
le peuple et les cantons. Cette décision a élé
votée indistinctement par les représentants du
commerce et par oeux de l'industrie, y compris
les branches traVaillant pour l'exportation.

Notre artillerie lourde
Les canons de 120 mm. ont donne, en plu-

sieurs occasions, de bons résultats. SeJon la
« Revue militaire suisse », l'emploi prévu , oom-
me artillerie d'armée, de nos seize batteries die
120 sur ceintures de roues et des batteries
mobites de l'artillerie mobile de forteresse nep_é.
sente une augmentation sérieuse de notre puis-
sance en artillerie, augmentation qui est indisi
pensable. On a l'intention de réunir les seize
batteries de canons de 120 Cingoli et nos huit
batteries d'obusiers de 150 en quatre régiments
d'artillerie lourde, comprenant chacun dèux
groupes de canon de 120 et un groupe d'obu-
siers de 150, tous à deux batteries. Pour fes
canons de 120, 011 prévoit Ja traction automo-
bile. Nous avons Ies camions nécessaires dans
te pays. Pour les mises en batterie, il nous
faut quel q'ues tracteurs, que l'on peut se pro-
curer au moyen du crédit de chòmage.

L'artillerie mobile de forteresse pourrait, au
moyen de crédit de chòmage, ètre pourvue de
tout le matériel nécessaire pour son emploi à
rarmée de campagne. Elle eompte six batte-
ries de canons de campagne de 75 avec aititi
démontabJe, cinquanta batteries d'obusiers de
120 et dix batteries de canons de 120. Ges bat-
teries seront à la disposition du commande-
ment de l' armée. lei aussi, Ja traction auto-
mobiJe est prévue.

Ee charbon de la Rhur
Une délégation de la Société anonyme pour

te commerce ooiitinenla], à Zurich, qui appro-
visionne les marchands suisses de charbon en
charbon de Ja Ruhr, s'est rendue à Rochum, a-
fin de s'assurer s'ur place si fes marchés pas
sés avteci Ja maison Jfecker pourraient ètre en-
core exécutés après l''0ccupau_n de Ja Ruhr
par Jes troupes francobeJges. L'Agenoe télé-
graphique apprend que fes envois se sont suc-
cède régulièrement jusqu 'à ce jour. Les livrai-
sons de Ja maison Becker (15,000 tonnes par
mois) ne jouent du reste pas un róle prépondé-
rant pour J' appiovisionnement de Ja Suisse en
chiari.on. La grande partie de noire charbon
pro'vient de Belgique et de la France.

Anecdotes Suisses
Un jour que Je due de Bourgogne donnait

un bai dans son hotel, un Suisse d'Appenzell,
de garde k la porte, recut J'ordre de ne lais-
ser entier aucun masque. L'abbé de Mattai-
gnant se présente ; son nez était gros et bour-
geonné ; le Suisse, fidéfe à sa consigne, le re-
poussé en criant : « Point de masque 1

— Mais, camaradé, ne voyez-vous point mon
visage ?

— Et ce gros nez, dit Je Suisse cn y por-
tant Ja main , n'est-il pas de carton?

L'ayant tate , il reconnaìt son erreur et dit
a l'abbé d'un ton plus poli :

— Pardon, monsieur, je n'aurais jamais cru
que ce gros viJain nez appartìnt à. un visage.
Entrez.

. . .

Le chevalier de Courten, .lieutenant-colonel
des Guides Suisses, étai t aceueilti familièremient
à, cause de son esprit, chez Mme Ja comliesse de
Brionne.

Cette princesse s'était crue obligée d'en^ager
a dìner un personnage lori singulier. C'était
un gentilbomme breton , de St-Malo, si I nci-
tarne qu 'il ne faisait jamais de questions et
répondai t à peine par des monosyJJabes à col-
Jes qu 'on lui adressait.

La princesse delia le chevalier de le tane
parler et il accepta le défi. II se mit a latile
a coté de cet originai, et affecta de lui l'aire
Jes honneurs :

— Quel potage mangez-vous ?
— Riz.
— Que l vin préférez-vous?
— Blanc I
— Quelle viande aimez-vous?
— Bceuf!
Dix questions de ce genio obtinrent des ré-

parties à peu près pareilfes.
Le chevalier commencait à se décourager,

quand il imag ina qu 'il réussirait mieux en lui
parlant de Ja patrie :

— Mon sieur, vous ètes de St-Malo?
— Oui !
— Est-il vrai que celle ville est gardée par

des chiens?
— Oui !
— Oh! cela est bien singulier I
— Pas plus singul ier qu;. de voir fe roi de

France gardé par des Suisses!
— Princesse! s'écria M. de Courten , en s'a-

dressant à, Mme de Brionne, je vous avais bien
promis de le fai re parler.

. * 3.

Le due de ViJJeroi , capitaine des gardes de
corps , obligé pour son service à. Versailles, de
se rendre chez Je roi , à huit heures du soir,
traversati Ja salle des Oent-Suissas. Aussitót
l' un d'èux se lève, prend un flambeau allume
et marche devant Jui. Le due suit avec ocn-
fiance, paroourt ditférents corridors fort som-
bres, ne doutant pas que oe Suisse ne fe
connaisse, et qu 'il ne Je conclu ise par un che-
min plus court . Mais, tout à, coup, le guide s'ar-
rète à une petite porte, et Je due lui dit :

— Ce n'est pas là, mon ami.
A ce mot , le Cent-Suisse se retouine el Je

regardant à la ciarle de son flambeau:

— Ali1! ah! toi n'ètre point monsir de Mont-
mirail ! eh bien, cherche ton chambre.

En disant ces mots, il éteint son flambeau
part et laisse fe due de Vilferoi au milieu de
tous les détours de ces corridors, où il fut prò.
d'une heure avant de trouver une issue.

* * *
Il existait , dans Je canton de Vaud , un usa-

ge favorable aux criminels et que l'on trouvé
dans Je coutumier manuscrit de oe pays. Il est
concu dans tes termes suivants : « Si queìqua.
hommes 011 femmes à marier, viennent à
commettre des crimes, pour lesquels ils seront
adjugés à. mori, icelfe adjudication nombstanitj
s'il vient une fille ou un fils, selon le sexe
de conjonction, qui n'aurai l été marie, requé-
rir à, la justice Je condamné pour l'avoir en
mariage, il lui sera délivré sans prendre mori,
et abandonné en liberté et francliise, etc, eie

La personne qui délivrait ainsi le criminel
en l'épousant était aussi tenue de payer fes
frais du procès.

Avant Je XVIIme siècle, un jeune homme cou-
pable de vo], fut condamné à ètre pendii à
Romont ; une fille viotalant lui sauver la vie,
se rend au lieu de l'exécution, reclame la cou-
tuine du pays en fa veur du patfent, en s'offrant
à l'épouser. Ce malheureux était déjà sous fe
gibet. 11 regarde celle qui lui apportait avec
tant de générosité une espérance de salut, et
l'ayant fixée (m instant, il frappe sur l'épaule
du bourreau : « Compero, mon ami, lui ditti,
allons notre peti t train , elle est borgne. » Puis,
montani testemenl l'échelle, il subii la sen-
tence.
^̂ .̂ .̂ j^̂ —^̂ ,.̂ ^̂  _____ !—ssmex. °__

,,Ec bloc mondial
de la classe moyenne'

Le comité d'initiative du Bloc mondial de la
Classe moyenne fonde a Genève l'année passée
a fait parvenir en son temps aux journaux
s_n orogramme manifeste. Il vieni d'éditer une
seconde publication, intitulée:

« Appel du Comité d'initiative du Bloc Mon-
dial de la Classe moyenne aux Ressortissants
des classes moyennes.»

Cet appel, adressé à tous les ressortissanfe
des classes moyennes ;sans exception, Jes pous-
sé à s'unir pour pouvoir convoquer, dès que
possible, un Congrès intemational des classes
movennes.»

Cet appel, adressé à tous Jes re5.ortissants
des classes moyennes ;sans exception, les pous-
sé à s'unir pour pouvoir convoquer, dès que
possible, un Congrès intemational des qlasses
moyennes. En 8me page figurent les noms des
25 membres actuels du Comité d'initiative :
I'« Appel n'est donc plus anonyme, cornine le
premier programme, mais dùment signé de tous
tes membres du Comité. Comme il s'agit d'un
mouvement internatfenal des classes moyennes,
susceptible donc d'intéresser tout te montile,
nous résumerons brièvement Je contenu de l'Ap-
pel , tout en spécitiant que le siège de Genè-
ve, TerrailJet 18, fera parvenir la brochure à
tout interesse.

La Ire page pose aux ressortissanfis des clas-
ses moyennes Jes question-s suivantes: Qui re-
presente vos intérèts vitaux dans te? Parie
ments? quel ròle jon'ez-vous pendant les giè-
Ves des ouvriers et des paysans ? quel róle jou-
ez-Vous pendant Jes révolutions et perturba-
tions ?

Sur Ja 2me page, nous demandons : Qu 'ont
fait jusqu 'à ce jour les classes moyennes pour
Ja défense de feurs intérèts?

La troisième page est intitulée : Quelques
chiffres et exemples.

En 4me pace, nous énUmérons Jes buts du
Bloc mondial de la Classe moyenne.

La page suivante est consacrée au Devoir
de chacun et chacune et

La dernière page contieni quelques Générali-
tés concernant Je Bloc Mondial de la Classe
Moyenne.

Les publications récentes ont démontié qu 'en
Suisse allemande, des hommes tels que lès
Conseillers nationaux .schiudi et Kuie r se sont
voués aiu mouvement inlernational des classes
moyennes ; et il ne subsiste plus aucun doute
que ce mouvement marche act'iiellement vers
une réussite d'importance primordiale pour l'e-
xistence, l'oeuvre et la culture de tous les pays
du monde ! »

Canton du Yalais
Bienfaisance

La « Société suisse pour l'assurance du mo-
bilie r » à Berne, amis àia disposition de son
(.orn i le d'administratio n Ja somme de fr. 5000
pour des dons à, des cetaVres d' utilité publi que
dans tes cantons de Scbwytz et du Valais.
La part attribuée au Valais a été répartie corn-
ine suit. 1

1. Insti tu t cantonal des sourds-muets de Gé-
ronde Sierre Ir. 1000.—

2. Orphelinat des garcons, Sion 500
3. Orphelinat des filles , St-Maurice 500
4. Fonds des pauvres de la Fédération

des Counnunatatés protestantes du Valais 500
Ces dons, tout à fait inattendiis, o_ . été ac-

ceptés avec la plus vive reoonnaissance.

A l'usine de Barberino
Il est intéressant d'entendre fe rapport de la

Direction generate des C.F.F. au sujet. des tra-
vaux concernant l'usine de Ja Barberine, pen-
dant Je 3e trimestre de 1922.

« Les creusages pour la fondàtion du barra-
ge ayant étó ac'heVés dans te courant du mois
d'aoùt, on a pu entreprendre Jes travaux de
bétonnage. Il a élé coulé environ 10,000 m3 de
beton jusqu 'à la fin du trimestre. On a exécu-
té dans la partie non revètue cte la .galerie,
des épreuves d'étancliéité au moyen de pom-
pes installées dans ce but; les résultats soni
déjà connus potar Jes tiois quarts environ de
la longueur de la galerie et ils démonlrent que

pratiquement les tronpons sptamis à la pression
sont absolument étanches. On ne .maconnera
donc la galerie que sur quelques parcours de
peu de longueur. Le montage de Ja conduite
foi-ée a été pourSuivi sans interruption : il sera
probablement termine prochainement.

Les travaux extérieurs du bàtiment des ap-
pareils de distribution et des transformateur.
sont achezés, de mème, à peu de choses près,
que les travaux intérieurs. Le premier groupe
de maehines est entièrement monte. On tra-
vaillé au montage d'u deuxième et du troisiè-
me, ainsi que des autres installations électri-
ques. Le canal de fuite est pour ainsi dire termi-
ne. On a entrepris Ja oonstruction d' une nou-
velle maison d'habitation pour le personne!,»

Ee cout de la vie
D'après les .élevés de prix établis par l'Of-

fice federai du travail, les articles dont te prix
moyen a Varie en décembre 1922 sont à. peu de
choses près ceux dont Je prix s'était déjà modi-
fio dans te mème sens au mois de novembre.
C'est ;unsi qu'une nouvelle hausse consecutive
au cours de la saison s'est produite sur Jes fruite
ainsi que sur Jes ceufs et Jes pommas de tene.
Les prix du saindo'ux du pays ont aussi légère-
ment monte. Au nombre des articles qui sont
devenus meilleur marche, il faut signaler en
premier lieu la viande de génisse et la viande
de veau, qui ont marque une nouvelle baisse,
puis Ja farine de mais, la choucroute et fes
fruits sechete.

Les augmentations de prix ont été presque
entièrement neutrahsées par Ja diminution des
prix de la viande, de sorte que Je nombre-in-
dice des dépenses d'alimentalion s'est munte-
mi au mème niveau que - . mois précédent, on
augmentation de 54-57 o/o par rapport aux ojj ix
du mois de iuin 1914.

Les nombres-indices réunis de l'alimentation
et du chauffage donnent. 'également fe mème
résulta t que le mois précédent; ils accusent une
augmentation de 54-69 o/o par rapport au mois
de juin 1914 et une diminution de 16 a. _ 7 o/o
par rapport au mois de décembre 1921.

Eoterie pour l'église de Vétroz
Nous inlormons Jes lecteurs que le second

tirage de l'Eglise de Vétroz, qui avait été fixé
au 10 janvi er, est renvoyé au 24 mars pro-
cliain. Ce petit renvoi est dù à la crise éco-
nomique, dont souffre beaucoup le pJaoement
des billets. Nous recommandons chaudement
tes billets de oette loterie dont les p ri-
mes s'élèvent à fr. 175.000 en espèces

or Lire en quatrième page Ja suite des
< Propos valaisans ».

Chronique sédunoise
Assemblée primaire

L'assemblée primaire de Ja Commune de Sion
est convoquée poiur Je dimanche 21 janvier, cou-
rant à 13 h. 1/2, dans la grande salle de l'Ho-
tel ,de Ville avec l'ordre du jour suivant :

1. Règlement de poJice;
2. Règlement relatif à la distribution de _ eau

potatile ;
3. Cimetière : agrandissement ou transfert;
Divers.

Ea soirée de l'Harmonie
municipale

Samedi soir, un public plus nombreux encore
que d'habifcude rempJissait Ja salfe du Casino.
Devant cette aftiuence de personnes, fe désir
croit toujours plus fort de voir, par un mot
magique, une décision prise par le Conseil mu-
nicipal , tes murs de la salle s'elargir afin que
chacun puisse jouir à son aise de tous fes spec-
tactes, concerts, représentations, bals qui se
donnent dans son enceinte. Par ce temps de
chòmage, combien de désceuvrés seraient heu-
reux, en effet, de procurer par Jeur travail, un
lieu de réunion vraiment adaptó pour les be-
soins de la vie sociale sédunoise. Espérons que
bientòt ce projet se réalisera,, mais hélas, qui
« vit d'espérance...

Laissons oette digression et revenons a nos
moutons, c'est-à-dire aiu beau concert de l'Har-
monie qui a prelude le début de la soirée. Il
faudrait un criti que musical éclairé pour discu-
ter en connaissance de cause les morceaux de
haute valtìur musicale exécutés par nos musi-
ciens. Qu 'on se berne à dire que « Lakmé »
a charme et charmeia toujours 'un auditoire,
ses subtilités artisliquL. et harmoniques plai-
sent à l'oreille nonce aussi bien qu'à la plus
exercée. On a entendu avec !un plaisir nouveau
Je soJo « Gracieuse » par M. Paul Baga'i'ni, exé-
cuté suivant Ja demande de divrers amateurs de
cette pièce musicale. La « Suite orientale » nous
a transportés dans un pays bien disfcant du
nòti _ , mais pourtant pas si éloigné qu 'on ne fe
suppose, car qui ne possedè dans -son cerveau,
un coin, si minime fut-il , où Ja rè\ .rie l'em-
mène souvent, dans les nuits merveilfeuses é-
toilées au vaste borizon, dans le pays du bleu...

Pour finir « Marche Indienne» à l'allure ca-
raetéristi que, a cède ]a pJace à l'orchestre
« Mavvba » dont Jes fameux airs de danse ont
fait òvol i ier jus qu'au matin déjà bien avance
Jes coup les très nombreux qui ont dù user de
ruse et d'adresse toute speciale afin de se frayer
un chemin entre eux.

En somme, soirée réussie et charmante, plei-
ne d'entrain débordant et de franche gaìté, ar-
roséo par nos crus désaltéran ., et vivifié par Ja
belle jeunesse saine et animée de notre nife.

Cours militaire préparatoire
Le délai d'inscription pour Je Cours militaire

préparatoire, organisé par Ja Société de Sous-
Officiers de Sion, est prolonge au samedi 19
courant.

Les adhésions et Jes aulorisations éorites des
pai .nts, doivent ètre présentées au sergemt-ma.
jor Victor Grobéty, (Garage Valaisans).



DANS LES SOCIÉTÉS

HARMONIE MUNICIPALE. — Les membres
de la société sont oonvoqués à l'assemblée ge-
nerale qui aura lieu au locai1 ordinaire, mardi
16 janvier à 20 h. 30.

Chronique agricole
I .->f »

Faut-il fourrager l'avoine aux
chevaux entière ou concassée ?

Une grosse erreur est de croire que l'avoine
concassée prolite davantage que l'entière. La
digestion de l'avoine ne se fait pas seulement
sous l'infl uence des sucs de l'estomac, de Itin-
testin et du pancreas. Pour que Ja digestion
soit complète, il faut que l'avoine soit abon-
damment mélangée de salive qui se secrète
dans Ja bouche. Sans ètre complètement en-
duite de salive, l'avoine ne peut ètre bien di-
gérée par l'estomac et l'intestin. La salive pre-
paro l'avoine à la digestion stomacale et in-
testinale.

L'avoine concassée n'est pas longuement mà-
Ohée par les chevaux ; ils l'avaient rapidement,
sans insalivation abondante et elte ne profilo
pas.

Par contre, Jes chevaux màchent très lon-
guement l'avoine entière. Us font, en la man-
geant, une bebé écume bianche qui provieni
de la salive. La digestion commencé déjà à
s'opérer dans Ja bouche et le rendement de
l'avoine en force vive est beauooup plus grand

L'avoine concassée devient rapidement aigie
et rance. EJJe peut alors provoquer des
troubles digestifs et un ati'aiblissement du tu-
be digesti!.

Par oontre, l'avoine entière excite Jes fonc-
tions di gestives et fortifie estomae et intestin' . .

Concasser de l'avoine pour les chevaux est
peine et dépenses inutiles et mème nuisibtes.

Une seule exception pourrai t ètre faite, pour
de très vieux chevaux, chétifs, aux màchoires
deferti., u ses.

Echos
Humour berlinois

Voici te sens d'une des dernières chanson-
nettes en vogue dans les cabarets chics de Ber-
lin:

Un viveur arrivo à son bar préféré et, en ré-
glant son chauffeur, il laisse tomber un billet
de 100 marks sur la chaussée. Un mendiant
passe sans Je ramasser, malgré le signe l'y in-
vitant. Un deuxième miséreux dédaigne à, un
tour... puis un troisième...

Impatienté, fe dandy interpelle oet homme
— qui répond placidement :

« Me baisser pour prendre ce chiffon ? Je
n'y pense guère. J'ai fait cette sottise avant-
hier, et de Ja sorte, un bouton s'est détaché
de mon pantalon. Pour fe rempilacer, il m'a
fallu payer deux cents marks.»

Ees beaux scrupules
La langue francaise prenait jad is de grandes

précautions pour exhorter les grands hommes
a la vertu en feur dépeignant les vices sous
un jòur odfeux.

Relisons ce passage d'un orateur sacre qui
se proposait de oonter à ses auditeurs tes de
portements de l'Enfant piodigue :

« Purifiez mes lèvres, ò mon Dieu , tandis
que je raconterai tes excès d''un pécheur vo
Juptueux. Fournissez-moi des expressions qui
ne blessent pas une Verllu dont je viens au-
jourd'hui inspirer l'amour à ceux qui m'éoou-
tent ; car te monde, qui ne connaìt plus de
retenue sur le vice, en exige pourtant beau-
coup de nous, dans te langage qui le con-
damné. »

Depuis MasiUon de qui ces nobles paroles,
« Je monde » a change. Il ne connati toujours
pas de retenue sur ce vice, mais sur le Jan-

Feuilfeton de la « Feuille d'Avis N° 2 fi

La Peur de l'Ombre
__r__MaM'_.a .~~~~~

« Que veux-tu que je devfenne sans personne
ici? »

Il avait déjà disparii , et devant cete indif-
férence, la colere de .1 acquetine grandit. Elle
pensa qu'elle forati mieux d'alter demander à
déjeuner tout simp lement à une de ses amies.
Un dernier reste de dignité la retini. Elle vou-
lait bien center ses différends avec sa belle-
mère, tes discuter en public, mais la mésinleU.
gence avec son mari, cela était plus grave. Elle
résolut de la cacher aiulan t que possible.

En parcourant Je chalet à la recherche d' un
objet, ohe vit. le canapé du salon encombré de
coussins en désordre. Yves avait dù dormir Jà ,
alors qu'elle le croyait au chàteau. Elle pensa
que lui aussi avait redouté de mettre le public
au cotarant de leurs tristesses. Mme Atexandri-
ne aurait été trop contente d'accueillir son fi ls
et de le garder mème en rejelant tous fes torts
sur sa belle-tille. Dans sa colere aveugle, Jao
queJine chargeait la chàlielaine sans indulgence.
Elle oubliait que la maladie deforme ou exalte
tes caractères. Or, maintenant , Madame Alexan-
drine était vraiment inalarle. Les rhumatismes
gagnaient, grandissant chaque jour. et l'on crai-
gnait pour le coeur. Yves savait cela, mais
il était seul à connaitre le clanger, Jacqueli-
ne te méconnaissait ou l'ignorati.

Ce matin donc, elle ne s'inquieta pas une mi-
nute de l'état de sa belle-mère que la scène
de la veille avait boufeversée. Un besoin ins

gage qui le condafnne, il n'est vraiment plus
exigeant du tout.

Humour anglais
Deux marins écossais, qui ont fai t naufra-

ge, fiottoni de compagnie sur une pianelle, per-
dus dans te vaste Océan. L'un d'eux, au dé-
sespoir, se met à prier et s'écrie : « 0 Dieu tout-
puissant, j'ai bien souvent transgressé tes oom-
niandements, hélas! Mais si je suis sauvé', je
te promels de... »

Sur quoi, brusquement, Je copain lui met
Ja main sur Ja bouche, en h'urlant : « Atten-
tion.... attends un petit momen.. Je crois bfen
que j 'apercois la tèrne ! »

Retard annonce : 3 jours
C'est à Riga que cette communieation vient

d'ètre faite aux bonnes gens qui .-ittendaient l'ar-
rivée du train bihebdomatìaire de Mosoou.

Le gouvernement de Ja « République socia-
liste federative des Soviets de Russie » con-
centro, en effet, de nouvelles forces sur sa fron-
tière de Pologne, où se déroulent des manceu-
vres de vaste envergure. Et le trafic commercial
a été aussitót complètement bloqué.

Le pacifismo absolu et l'incomparable orga-
nisation caraetérisan t Je paradis bolchévique
n'en continueront pas moins à ètre, dans cer-
tains miiieux, articles de foi : Credo, quia abs'ur*
dum...

E'esprit du condamné a mort
Par ime anomalie tout au moins bizarre, le

fameux bandit Albert Lévy, que Ja cour d'as-
sises du Gard (France) condamnait, il y a tioij s
jours, à Ja peine capitale, vieni à nouveau,
de comparatile devant le mème jury, oette foi s
simplement pour une affaire de .vois quaJifiés.

Lévy s'est montre gouai lleur. Il est vrai qu'il
n'avait plus grand'ehose à risquer. A Ja suite
d'un incident survenu entre son défenseur et
l'avocat general, il a diti : — « Je regrette, Mon-
sieur le président, que ma comparution, en quel-
que sorte posthtame, ait donne Jfeu à des in-
cidents. »

Le jury ayant rapportò un verdict iiégatif,
Je condamné à mort aété acquitte.

fllIITIS

Des temps et des modes
•Ma~MMMl~~~~~~

Décidément, tes anciens ne nous Jaisseron.
te mérite de l'invention pour andine de nos
institutions. Les plus gloriauses y passent l'ime
après l'autre. Nous isavions déjà qu'ils connais)
saient Ja neurasthénie, l'appendicite, fes gr_ -
Ves et les impòts. Découvre t-on pas mainte-
nant que tes plus récentes audaces de nos mo-
des téminines teur étaient parfaitement fami-
lières ?

Un moraliste de l'empire romain s'exprime
ainsi au sujet des excentricités de la mode
d'alors :

« Je n'ai pas encore ,vu lune seule de nos
dames dans Jes rues avec un costume déoent.
N'est-ce pas une hqnte que, Jorsqu'elles sor-
tent, elles ne portent plus la stola? Rien, dans
teur mise, ne les distingue à présent des oour-
tisanes. EJJes prétèrent toutes le oommode k
l'honnète, et, ayant à se promener ou à faire
des visites, elles aiment mieux ètre à leur aise
que de se vètir d'une robe qui est peutetie
encombrante, mais qui marque leur rang. »

La stola, tes moins érudits le savent, c'est
la robe longue; chacun connaìt les délicieux
Vers de M. Anatole Franoe :

Térenoe, Je premier entre ceux d'Italie,
Mit Ja sainte pudeur sur Je front de ThaJie
La déesse, par Jui, d'un doigt ebase assembla
Sur ses beaux brodequins les plis de la stola

Le réquisitoire de notre moraliste ne laisse
laisse donc pas de doute : Jes dames de ision
temps se permettaient la^ jupe courte. Cgci ne
serait rien, d'autant plus" que Ja jupe, aujour-
d'hui s'est allongée et atteint la chevilte, mais
elles sembfent avoir connu certain déshabilla*
gè plus poussé dont il nous plaisait de faire

tinctif d'ordre la poussa à ranger autour d'elle
le chalet bien negligé par Anais. Comme elle
accomphssait sans entrain cette besogne ména-
gère, elle entendit frapper à la porte et desden»
dit.

QueJq'u'un était entré, une fillette grande et
forte pour son àge dont l'honnète visage lui
sourit tout empreint de fierté Ce malin. Jac-
queline reconnut une des filles du maitre
ouvrier de Valfombieuse. Elle la connaissait
ayant souvent, au début de son mariage, ac-
compagno Yves au Valon, ainsi s'appoJait la
métairie principale du chàteau. Là tìemeurai t
le chef ouvrier de l'exploitation, un homme
d'ime cinquantaine d'années, dévoué et Jabo-
rieux, le bras droit d'Yves. Sa lemme fe secon-
dati, vaillante ménagère, entourée d'une trou-
pe de garcons et de filles. L'aìnée allai t souvent
aider au chàtealu, les jour s de grand travail,,
Noemi Ja seconde, brave et rustique fille de
seize ans, venait quelquefois au chalet, char-
ifee de quelques commissions, et oe matin, en
Ja voyant , Jacqueline crut à un message de
son mari.

Mais, Noemi , toute rouge de fierté, lui dé-
clara :

— Monsieur m'envoie pour remplacer Ana'fs.
On est bien assez nombreux à la maison et
maman a dit oui tout de suite, quand Monsieur
est venu ce matin m 'engager.

(acquetine fut un peu effa rée à la pensée cte
cette cameriste plus que rustique, mais Je se-
cours venait à point et elle s'empressa de met-
tre Noemi au courant de sa besogne.

La brave lille avait beaucoup de bonne vo-
lonté. Elle exécuta fidèlement les ordres de sa
jeune maitresse. Vers midi, Yves reparut, mai s
sa femme ne daigna pas Jui dire merci pour
te secours envoyé.

Ee croiseur ,,Trotzky" coule
Le croiseur « Trotzky », lune des unités de

la flotte rouge dans la mer Noire, s'est jeté
à la còte. Le navire a coulé rapidement, en-
trainant avec lui un grand nombre d'hommes.

Condamnation à mort d'un gamin
de 18 ans qui avait tue sa mère

pour la voler
La Cour d'assises de Ja Somme (France)

a condamné à Ja peine de mort un je une hom-
nie de dix-huit ans, Maritas Léger, de Nurlu,
arrondissement de Perorine.

L'inciti pé avait, avec une sauvagerie inou'fe,
tue sa propre mère de deux coups de fusi], Je
9 juiJJet dernier, parce qu'elle lui refusati de
l'argent.

Détail tiorribJe : le crimine], après un premier
coup de fou , s'approcha de Ja pauvre femme et
l'acheva d'un deuxième coup "de fusil à la tempie
puis la fouilla et lui prit la monnaie qu'elle
portati sur elle.

Ariète quelques instants après, il fit des a-
veux complets.

A l'audience, fe jeune assassin n'a manifesi
té aucun regret.

Les jures ont, cependant, après l'audience,
signé un reoolurs en gràce.

Ea Baviere proteste
Dans un appel, le gouvernement bavarois

p roteste contre Ja politique de violence du gou-
vernement francais qui, vioiant brtatafement le
traité qu 'il a diete lui-mème, piotine le peuple
allemand sans défense et place sa force mililai-
re sur la grande artère de la vie économique

___I_______H______________________«1I_______M_____________________

il repartii très vite après un dìner silencietaix.
Jacqueline, très lasse, s'installa dans son fau-
teuil pendant que Noemi rangeai t de son mieux
la salte à, manger. Elle était evidemment très
propre, plus vaillante el. plus honnète qu 'Anaìs,
mais elle ignorai t tout à fati les bonnes manie-
res et ej le se mit tranquilfement à parler à sa
jeune maitresse dans Je but bienveillant de
lui lenir compagnie.

— Mon Dieu, comme notas avons été élonnés
hier soir quand Monsieur est venu souper au
Valon. Nous savions bien qu 'Anaìs étai t un
peu paresseuse, mais, tout de mème, ne faire
aucun repas parce que Madame avait Ja migrài-
ne, c'était trop fort.

Jacqueline, intérieurement, bénti Je pieux
men songe par lequel Yves avait voile leur dé-
saccord . Noemi continuait:

— I e n'est pas étonnant que Madame ait
attrapé Ja migrarne, hier soir, tonte la journée
à bicyclette avec ce petit chapeau. Il fai t si
chaud.

U faisait si chaud en effet, dans ce mois
de juillet 1914 qui fut lourd et étoulfant. De
fréquents orages troubj èrent Jes soirées acca-
blantes, mais te lendemain, le soleil reparais-
sait implicatile. Une torpeur s'étendait. sur le
pays. A Vallombreuse, la chàtelaine haletait
sur sa chaise-longue, en prole à rte.s sufi . ca-
tions. Genevièvre arriva avec son mari et te bé-
bé, et ce fut une période pénible pour Ja mal-
heureuse famille divisée.

Le ressentiment de Jacqueline he cédait pas,
et, de son coté, Madame Alexandrine sentait
croìtre chaque jour son animosité. Yves, de
pJus en plus sombre et malheureux, s'absorbait
dans ses travaux. évitant Je plus possible fes
rleux femmes qu 'il aimait et qui déchiraient
son cceur. 11 en vint à ne plus parler que pour

honneur au genie de nos oontemporaines, car
te moraliste poursuit: ,« Elles ne se oonten.
tent pas, dans teur inoonvenanoe, de suppri-
mer la jupe longue ; « elles suppriment la cot-
te qu'elles portaient par-dessous. » Voilà, par
parenthèse, d'étranges informations chez un phi-
losophe.

Ainsi fulminati Tertullien, dans son traité
du « Manteau », vers l'an 200 de notte ère.
Eh bien, déjà alors, la hardiesse du costume
féminin était chose très peu neuve. Cent cin-
quaitie ans plus tòt, elle fièni-issati déjà, sous
une forme, d'ailleurs, infiniment plus aiguè et
identique, cette fois, à celle où nous la voyons
aujourd'hui. Dans une lettre à une de ses
ouatites, Sénèque dénonce oet haliilfement des
femmes « qui n'a d'autre but, décj are-t-il, que
de tes montrer nues ». (Vestis, quae ad nihil
aliud qtaam ut nudet, componitur). Allons, il
faut en prendre notre parti : une Jiecture de Pé-
trone dans Jes talons de Poppée a vu autant
de « peau » qu 'on en laisse vóti .ujiourd'huì'
et nos couilurières prennent evidemment leurs
modètes dans les journaux de mode clu temps
de Néron.

Ces anathèmes ont-ite porte leur fruit ? Les
pénitentes de Tertullien on_ iellès repris oet in-
time vètement dont l'abandon émeuf si fori
l'austere doctetar? Cejles de Sénèque sont telles
reVenues à des dén'udations plus Jimilées?
C'est ce qu'on annerati de connaitre, notam-
ment pour savoir quel succès peuvent attendre
Jes courageux grondeurs qui s'élèvent de nos
jours contre Jes mèmes aludaoes . Malheureu-
sement, tes documents nous manquent sous oe
rapport.

Pour en revenir à la toilelte de nos oontem-
poraines, l'avouerai-je? elle plònge a'ux penseis
les plus sombres.

D'abord , c'est le symptóme des plus déplora-
btes tendances sociales. L'ette exposition des
trésors féminins aux regards de tous Jes hom-
mes, ri'est-ce pas un commencement d'atteinle
à Ja propriété individuel le? n'est-oe pas une é-
bauche de la socialisation des biens — et faite
par Jes hautes classes?

Ensuite, elle suggère beaucoup de réflexions
d'ordre prive et qui ne cadrent pas Jes coion-
nes d'un journal , chaque lecteur les fera poar
son compie personnel s'il ne les a pas failies
déjà,? Z..

Dernières nouvelles

ÉTRANGER

de l'Allemagne.

En Chine la guerre s'étend
On mande de Canton qu'une inquiétude assez

vive règne panni Ja population devant la rapi-
de avance des troupes dta Yunnan et _u
Kouang Si. La population s'empiesse de met-
tre à, l'abri tous tes objets de quelque valeur.

Beaucoup de réfugiés se sont rendus en hà-
te à Hong-Kong dont Jes quais sont littérak.
ment enValiis par fes bagages.

L'armée d'invasion est arrivée aux abords
de Sam-C'houi, à trois heures enViron du che-
min de ter de Canton.

ST-MORITZ. 14.

La Conférence de Lausanne
La questions Ide la dette ottomane a èlle

traitée en long et en large, malgré cela, 5 points
litigieux entre les 'All iés et Turcs subsiistent
enoore. •

Le tarif commercial et, douanier est ensuite
discutè, Je projet comporterai! 'urne augmenta-
tion notatile sur tes droits de 1916, mais qui
ne satisfait pas encone fes exigences turques.

La délégation russe a remis à Ja Présidènce
de IaLonférence deux nouvelles notes tendant
appuyant Ja demande d'admission de Ja Perse,
à obtenir son admissibn à la Conférence et

En termfnant, la dél'égation de Russie, d'U-
kraine et de Geòrgie es prime son désir d'abou-
tir à un accord general ' et non à Une rupture,
et annonce que seules des conclusioni, una-
nfmes pourront permett re l'établissement dans
Je Proche-Orient d'un létat de choses statile.
Il demande au presidenti de la conférence de

tes choses indispensabtes et chacune des deux i goissee:
ennemies rendit J'autre res .ponsable de oette at- — Comment pouvez-vòus rire ainsi quand
tilude. Geneviève, désolée de oet état de cho-
ses, essaya en vain d/e pac-ifier tes esprits. Elte
se heurta. à de si mfiuva_ .es volontés que son
bon cceur fut décour.' igé. Puis Phili ppe ne l'aida
nullement dans cetf j e tàcli .;. Il parlageait les
préjugés et l'ergine, i des Sainte-Croix. Le ma-
riage de son beau-; frère l'avait toujours offus-
qué. II se montra ( .ans bieriveILI ance pour Jac-
queline et pria s_ . lemme de ne plus inlen
venir dans une <p j ereJIe .qui lui semblait dé-
pj acée.

Jacqueline, refe, ée de tous, puisque Geneviè-
ve dut espacer d . abortì, et ptuis cesser bientòt
complètement ses visites au «chalet, Jacqueline
se consola dans; Ja société cte .ses amis. Les
Dorine, la petite Madame Rig'a. plusieurs au-
tres avaient pris . fai t et cause p«c _ r elle, et sous
prétexte de Ja. di straire, on inv tentati sans ces-
se mille parCfes- Jacqueline di ssertati fe cha-
let tous fes -jours . Yves, de guei ~e lasse, n'ou-
vrait plus Ja boi iche. Le ménagt . s'en allait à
la derive, plus d'intimile, plus de confianee
entre ces cceurs troubles, l'un rt -phé sur lui-
mème dans un si Jence farouche, J'.vutre s'étour-
dissant dans de s plaisirs factices, s'énervanll
dans mie révolte perpéttaelle.

La fin de jai llet arriva, et mèn. «e dans ce
petit coin des l 'yrénées, Je premier éclair du
granii orage epa allait bouleverser ]'l .urope eut
un retentisseraa nt sérieux.

Robert et Pa ale, écourtant Jeur vu. »yage, re-
vinrent en bàte . On les attendati te soir me
me, quand Jao queline se rendit à la ' percep-
ite, où ava_ .' eu grande réunion. E1K 5 tomba
dans un coque tage étourdissant; on s wmblait
bien peu se se* icier de la pol i tique et iJfe qui
apportait tes. io u rnaux , s'écria d'une v . ax an-

Un dirigeable américain
tombe en mer

NEW-YORK, 14. — Le dirigeable « Coloni-
bus » qui avait quitte New-York pour Ja Ha-
vane, est tombe k la mer et a coulé à trente
kilomètres de sa destination.

Cinq passagers ont péri.

Carpentier est à St-liloritz
ST-MORITZ, 14. — Le boxeur Georges Car-

pentier et sa famille viennent d'arriver à St-
Moritz. '
Un officier anglais tue

a Constantinople
CONSTANTINOPLE, 14. — On a trouvé hier

soir, tue d''un coup de feu, Je lieutenant Champ-
man, de l'artillerie royafe de campagne, qui a-
vait te commandement des locaux disciplinai,
res du quartier Haida-Paoha, à Constantinople^
On pense que te lieutenant a été assassine.

Au pays des soviets
HELSINGFORS, 14. — On apprend de Mos-

cou que l'administration des fonds de l'Inter-
nationale communiste aurait été reconnue très
défectueuse . Depuis deux ans Ja commission
'de Vérification des comptes a oon-stalfiéidi tton,
te manquement de 6,750,000 roubles-or, au
trésor die l'organisation, sans qu'on trouvé nul-
le part justification de leur empiici. De nom-
breuses personnes seraient rendues responsa-
bles de cette mauvaise gestion, piarmi Iésquel-
les plusieurs chefs communistes francais.

Que l'on se hàte...
Que tous ceux qm n'ont pas enoore Chez

eux te guide sur, l'ami dévoué, Je conseiller dte
chaque heure, "c'est-à-dire Je livre intitulé «Le
Médecin des Pauvres » se hàtent de venir te
prendre à l'imprimerie du Journal au prix de
fr. 1.20. Fr. 1.50 par poste, durant le courant
de janvier.

Passe ce terme, il se vendra au prix de fr.
2.50.

Aux amis du petit annuaire
de la Confédération suisse

Ce petit livre, si goùté du public, parati à
nouveau pour 1923. Revu soigneusement dana
toutes ses parties et mis à jour d'après Ies der-
niers renseignements fédéraux, te Petit Annluaire
de la Confédération Suisse offre potar Ja Ire
fois à ses lecteurs un tableau chTOnologique du
développement politique et de la vie nationa. le
de notre pays ; il pourra ainsi reprendre sa pla-
ce dans Je porte-feuille de chaque citoyen sou-
cieux d'avoir constamment sous la main un do-
cument sur, capable de le renseigner aVec com-
pétence sur une quantité de questions concer-
nant notre patrie et ses institutions. La mai-
son « Suchard » à Neuchàtel adressé gratuite-
ment et sans frais un exemplaire de ce Petti
Annuaire à toute personne qui en fera Ja de-
mande. !

CHANGE A VEE
Communique par la

Banque Cantonale du Valais
(sans engagement)

15 Janvier
Demande Offre

Paris . 36.— 37.50
Berlin —.04 —.055
MiJan 25.80 26.50
Londres 24.60 24.90
New-York 5.25 5.35
Vienne —.007 —.008
Bruxelles ¦ 33.— 34.50

la guerre menaoe?
Un éclat de rire general lui répondit.
EJJe yotilut montrer fes journaux, dire ce

qu elle avait entendu au village en passante
On se moqua d'elle. Personne ne croyait ;i te
guerre. IJ y avait Jà plusieurs jeunes gens. II.
décj arèrent que ce n'était qu'une fausse alerte
et M. Doriac, de ce fon de suprème sagesse qui
lm était habituel, entreprit de démontrer k
Jacqueline J'inanité de ses craintes.

¦— Croyez-moi, madame, termina-L-il, nous ne
parti rons pas à Ja frontière, parce qu'un Serbe
a soi-disant assassine un archiduc. Ces sots
paysans vous ont effrayée, oomme d'ailleurs
Jes journaux qui font des affaires d'or en pu-
bJiant sans cesse des informations abracade»
brantes. Ne les écoutez pas, ne Jes lisez paa
et faites comme nous. Am'usez-vous sans sou-
ci. Nous projetons une partie en auto a Luchon.

On se mit à' discuter Ja partie. Les Riga
avaient une grande voiture commode pour fes
excursions. Ils devaient alter avec les Doriac
passer deux jours à Luchon à l'occasion d'u-
ne soirée tbéàtrale extraordinaire. Jacqueline
fut invitée à se joindre à eux.

— Je n 'oso pas, finti-elle par avouer. Mon
beau-frère et sa femme arrivent ce soir. C'est
den airi le baptème.

— Et vous voulez rester pour ètre témoin de
< _ tte méchanceté sans nom. C'est impossibile
s'écrièrent les amies.

D'autres ajoutèrent:
— Profitez donc de Ja bonne occasion qui

s'offre à vous de fuir cette journée odieuse.
Vous montrerez ainsi à ceux qui vous mépri-
sent que vous Jeur rendez fe mème sentiment.

Et pour Ja tenter. on énurnère Jes détails

L'occupation de la Ruhr
__¦¦¦ --«.

Elle s'étend
Le quartier tìe Buerz, à Essen qui , jusqu'ici

n'avait pas été occupe militairement, a recu
samedi après-midi un contingent de cavalerie
francaise. On sait que, dans ce quartier, se
trouvent les mines fiscales de Lust, Westerhelt
et SchelVen.

Les mouvements de troupes continuent dans
Jes distriets de Trèves et de Cologne. Samedi,
neuf trains militaires, avec des troupes et des
approvisioitnements sonjl passés dans le distrifc .
d'Essen. En outre, deux mille wagons ont été
réqmsitionnés pour te transport de charbon.
Les trains de charbon pour l'Italie continuent à
partir.

Le general commandant Jes troupes d'occu-
pation a interdit dans les territoires nouvelte-
ment occupés les manifestations de deuil ordon.
nées par Je gouvernement prtissien pour hier
dimanche. Et tes drapeaux n'ont pas pu ètre
mis en berne.

Ea population ouvrière
est mécontente

On annonce que Jes gouvernements de Pa-
ris, Rome et Bruxelles ont échange des vines
sur la question de lj}. cessation complète des
envois de charbon allemand depuis la déclara-
tion du commissaire d'empire au charbon et
qu'une décision est imniinente.

On fait remarquer, à ce pronos, que l'occu-
pation de Boctium et de Ja région qui échappé
encore au contròie franco-belge mettrati entre
tes mains des Alliés la production de char-
bon nécessaire et permettrait d'exercer une effi-
cace pression sur tes indùstriels.

D'autre part, on constate, dans la région noiu-
veJIement occu-pée, que la population ouvrière
manifeste son méciontentement oontre les gros
indùstriels, qafelle rend responsables de l'ac-
tion entreprise par les gouvernements belge et
francais dans ia Patlir.

L'assurance 'd'un salaire suffisant d'un ravi-
taillement abondant. et le respect de la Journée
de huit heures sentiate devoir faciliter la. tàche
des Francais.

lui faire saVoir la date à laquelle il a l'inten-
tion de convoquer tane séance de la commis-
sion des Détroits, afin de donner Je moyen à
Itoutes tes puissances interassee, de faire entenj'
dre teur voix.



MALADIES! DE LA FEMME I
EE FIBROINE

BOI 100 temine., il y en a 90 qui sont atteintes de Tu-
_tìrtù«, Polype», Hb-omea et autres engorgements, qui gé-

nent plus ou moins la men-truation et qui ex-
pliquent fes Hémorragies et tes PerlBs pnasquea
oontintaelles auxquelles elles sont isujettes. L .
Femme se preoccupo peu d'abord de ces in-
oonvénients, puis* tout à coup, le ventre com-
mencé à grossir et tes mal^iaea redoubltat. Iia
FIBROME se développe peti à peu, il pése

sur les organes intérieuM, Occasionile des douleurs au ba_-
ventre et aita reins. La malade s'affaiblit et des perte* abon-
dante la foroent à s'aliter presue oontinueltement.
QEE FAIRE? A toules ces malheureuses, il iiaut dire e\
redire: Faites lune Cure avec la

JOUVE_ .CE DE E'ABBE SOERY

GIENITINE des DAMES^ la botte g fr.
La Jouvetìce de l'Abbé Soury préparèe k fe Pharmacie Mag,

Dumonj iter, k Rouen (France), ae trouvé diane toutes lea pharmar
des. Fris i Le flacon liquide 4 fra. 50. Le botto ptiufes, 3 fr. 60.

Dépòt general nour la Suine i André JUNOD, pharmacien, 31

Ohll

qtai vous gi__ _i_a surement sani que ~ous ayez besoin de
lecotarir à une Opération djangeieuse.

N'hlépitez pas, car il y va de votre sante et sachez bien
que la JOUVENCE de l'ABBE SOURY, oomposée de piante»
spedate , sam alucun poirion, est faite expnèè potar guérir .tou-
tes les MaJjad-33 intérieure» die Fibromes, HómOrrag-es, Per-
tes blanches, Ri"jte_ irr-galièrea et dotaloureuses, TrouMes de
la CiK t̂ion du Sang, Accidlents du Retour d'Age, Etourdisse-
ments, ChaleUrs» Vapeurs, Congestions, Varices, Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour (tes injectibn. avecTHY-

quai des Bergues, k GENÈVE. i
titim exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury -

— qui doit porter le portrait de l'Abb é SOURY — ¦
et Ila signature J_ag DUMONTIER en rouge _#

J'en étais Jà de mes réflexions, quand ce
dernier apparut de nouveau. Il riait de ben
cceur. Sa grande barbe flottati comme une ori-
fiamme immaculée. Des rides, semblabtes à de
Véritables sillons, se creusaient sur son vaste
front, et s'approiondissaient daVantage encore
à chaque nouvel accès d'hilarité.

— Vous ètes de Sion, en Valais I j' y sute, à
présent. J'ai immédiatement retrouvé votre pays
sur mon atlas. Comment avais-je pu oublier
sa situation sur notre globe! C'est à croire que
te St-Esprit, quand il m'a comble de ses dons
a oublié la géographie. Il n'en est paurtant
rien, tous les torte sont de mon coté. Ah! Si.nl!
Vous avez là-bas tane magnifique cathédrale
— ti leva tes yeux au ciel, — Valére ! — Une
superbe ruine : Tourbillon? Et un petit vin
blanc fameux ! J'en ai goùté une fois, au oours
d'une de mes excursions noctumes. Son aróm.
ne m'a pas quitte depuis — à ces mots il fit
claquer sa langue — mais un de Vos compa-
triotes, qui est venta ici dernièrement, a affir-
me qu'à présent, il était un peu cher.

— Je ne discute pas, mais potar du vin,
c'est du bon vin ! Mais entin, pourquoi avez-
vous quitte Sion pour grimper jusqu'ici ?

— Je n'en sais rien.

Propos valaisans
(Suite)

Nous en sommes restés aiu moment où .te
vieillard dont je vous ai esquissé la silhouette
me demandait pour la seconde fois ce que je
pouvais bien votateti. Hélas ! je n'en savails
rien moi-méme! Comment aurais-je pu répon-
dre à sa foudroyante interrogatten. Devant
mdn silence obstiné et ma contenance stupide,
0 roulait des yeux furibonds qui portaient fe
trotabte jusque dans le fond de mon àme.

— Enfin, me demanda-t-il, avec une éner-
-tement visible, d'où étes-vous?

0 mon pays! A cette question, je fai vta
passer devant mes yeux avec tes Jaos clains, tes
montagnes majestueuses et ton fteuvte impé-
tuetax, pendant que la brise balaniti dans l'air
comme des flooons capricieux les pétates odo-
rants des fieurs de tes Vergers. Aussi, rassem-
blant tout mon courage et puisant dans ton a-
mour l'energie nécessaire pour vaincre te trac
dont je me sentais encore envahi, je répondis
à haute et inteUigibte Voix : «De Sion, en Va-
lais! »

— De....
— De Sion, en Valais !
— De Sion, vous dites! En Valais... Mais où

diable, ai-je vu ces noms-Jà! Attendez un ins-
tant, le vais consulter mes caffesf

Le vieillard disparut. Il avait eu soin de re-
ferrner hermétiquement sa porte. Je ne pus
donc pas jeter un regard indiseret sur l'hori-
zon qui s'étendait derrière elle. Mais mon cceur
battait à se rompre. "Quelle est oetle demeuite,
me demandais-je ? Où suis-je? Comment faut-
il appeler ce majestuetax vfeilliard?

séduisants de l'expédition.
On partirai! Je lendemain soir, Vers Ies

cinq heures, on arriverai! à Luchon assez tòt
pour la représentation et l'on ne rentrerait que
te surlendemain à la nuit, afin de passer une
journée entière en ville.

Jacqueline calcula que cela l'enlèverait tout
juste à l'heure du baptème qu'elle redoutait de
voir passer sous sa fenètre. IVfais elle craignit
la défense de son mari et finit par l'avouer
tout haut.

— Mais il viendra avec nous, dit-on.
- Il ne pourra quitter Vallombreuse ce jour

là.
— Comment? Il assiste à Ja cérémonie.
Tous tes visages marquèrent une désappro-

bation. Mme Doriac s'écria vivement :
— Cela est impossible, ma chérie. Vous ne

pouvez accepter que votre mari vous désavoue
ptabliquement, c'est indigno.

On fit chorus, mème Paul Riga, un ami d'en-
fance d'Yves, qui déclara :

— lì est inadmissible que votre man figure
dans une fète dont vous ètes bannie.

lis fi rent tant et si bien que Jacqueline ren-
tra très montée chez elle. Elle trouva Yves qui
lui dit :

— Robert est arrivé tout k l'heure avec sa
femme. Tu sais que fe baptème aura lieu de
main soir.

— Je sais cela, mais que m'importo. Je n'y
jparaìtra i point, ni toi non plus, je l'espère.

— Jèspère, au contraire que nous y ligure-
rons tous tes deux, au moins à l'église, à cause

— Jacqueline, je t'en prie, écoute-noi. Tout
peut encore se réparer. Je oomprends que tu
soies grandement oftensée, mais songe que ma
mère est trop malade pour ètre rendue respon-
sable d'actes qu'en temps ordinaire elle n'eut
pas commis. Geneviève est désolée de ce qui se
passe. Elte te supplie, et moi avec elte, de ve-
nir à cette fète. Rien n'est encore irrépora-
lite. Si tu viens avec moi, cela te sera un peu
dur sans doute, mais j e ne tê quitteiai pas et
tous mes parents t'estimeront de oe que tlu au-
ras fait pour la paix de la famille. Pardonne
à une malade, sois pJius généreuse qu 'elte. Je
te te jure, je te parte ainsi en ami vértia<
ble. Songe que si tu ne m'éooutes pas, c'est
la rupture, la guerre 

Sa voix mourut, étouffée dans un iremble-
ment. Mais Jacqueline ne devina pas oe san-
glot, plus déchirant, arraché à ce grand silen-
cieux. Quelque chose vibra bien en son cceur,
mais Ja pauvre voix timide fut vite étouffée par
la clameur de l'orgueil'.

— Non, je ne cèderai point. Ce que tu me
proposés est odieux. Tu devrais avoir honte de
toujours me ravaler aux yeux des tiens. Ite ne
m'estimeratent point comme tu te dis, ils se
moqueraient de moi seulement et chercherailent
bien vite une atatre occasion de m'abaisser.

Une ielle dureté vibrati dans sa voix qu 'Yves
comprit l'inutilité de sa démarehe. Il deman-
da cependant encore:

— Ne te décide pas ainsi. Réffechis encore.

— (Comment, vous n'en savez rien ! Vous n. al-
lez pas me faire croire que vous vous étes è-
tes élevé à des milliers de pieds au-des.us de
la couche atmosphérique qui entoure Ja terre,
simplement pour avoir Je plaisir de contem*
pfer ma toumtare, ou de réveiller par votre
coup de marteau tes échos de l'universi

Ce langage me fit passer un frisson dans
le dos. Qu'est-ce que tout cela voulait dire?
Dans quelle aventure m'élais-je fourvoyé! sans
te savoir?

des de Gercé.
— Que dis-tu Jà? fit-elle entrée. Tu oses me

proposer pareille chose.
Yves paraissait violemment ému.

— C'est tout réf léchi. Je né suis plus une
enfant, mais une femme consciente de ses
droits et résolue à Jes défendre. Je ne paratimi
ni à. l'église ni au chàteau, et je te deman-
de, Yves, de me défendre publiquement. Je
te rappelle à tes devoirs. Tu me dois assistan-
ce. Par conséquent, tu ne dois pas paraitre
à la cérémonie.

Le matin mème après une discussion sem-
blable sa mère lui avait signifié :

— Si tu prends te parti de ta femme, je te
défends de reparaìtre devant moi.

Un véritable désespoir envahit cet homme
fort, celte conscience droite, oe coeur généreux.
il courba Ja tète sous la fatatile.

En face de lui, Jacqueline redressée, mata
Valse prit ce silence pour tan acqufesoement.

— Yves, je te parte sérieusement ,ce soir
Veux-tu la guerre entre nous?
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Succursale à ISion : Rue de Eausanne, 4

Tarifs et devis à la disposition des inténelssiéts1

— Allons, mon ami, faites Votre confessioni.
J'en ai 'bien entendu d'autres I

Bassure par te ton pafernel de ce vieillard,
qui m'était devenu sympathique, car il avait
change du tout au tout avec moi, je lui né.
pondis timidement : « Non seulement, je ne sais
pas comment je suis venta ici, mais je ne sais
pas mème où je suis ! »

— Comment, Vous ne savez pas où votas

— Mais non !
— C'est trop fort ! SaVez-vous lire?

• — Certainemenf !
— Eh bien, alors Jisez I
Et son doigt me montrait au-dessUs de Ja

porte rutilante un assembJage de signes que
je n'eusse jamais pris pour des caractère- d'aì-
phabet. Mes yeux allaient alternativtement de
ces signes cabalistiques à mon interlocuteur,
qui riait de plus belle en voyant ma mine dé-
confite et mon désappointemen..

— iConnaissez-vous l'hébreta, me demanda-t-
ti.

— Comme te chinois I
— Et te chinois?
— Comme l'hébreul
— Dans ces conditions, je suis obligé de

vous venir en aide. Au-dessus de Ja porte, il
existe deux inscriptions, en lanque hébraiqus
une en gros caractère et l'autre en plus petits.
La première ne comporte qu'un mot. Tenez-
vous bien, j e vais vous la lire !

Dans l'attente de l'inconnu, je m éfcais cram-
pormó à l'enorme trousseaiu de clefs, et • j' _t-
tendais Ja révélation annoneée. J'observai que
te Vieillard me regardait par moment avec un
petit air railleur, qui me faisai t présager les
pires catastropties.

— Allons, je commencé I

— Ah! dit-il, dans une réVolte. la .guerre
ne la vois-tu donc pas venir? et petax-tu me
tourmenter pour une futile question alors que
Je sort de l'Europe est en jeta ?

On était au mercredi de oette fatate semaine.
Mais Jacqueline écarta Ip, . sanglante menlaoe
d'un geste futile. *

— N'essale donc pas de m'intimider ajvec
ces grands mots. Je sais à quoi m'en tenir,
Dieu merci. On a assez discutè cette ques-
tion ce soir. Personne ne croit à, Ja guerre.

U y croyait ^avantage lui, et il reprit:
— L'heure est grave. Aie pitie de notre bon-

heur.
Sa voix faiblit sur ce mot. U y avait si long-

temps que ce bonheur n'était qu'un tenne I
Elte fut initexibto.

De tous les succèdane* du café colo-
nial . c'est le café de malt Kneipp-Katbrei-
ner qui — SO ans* — a fait ses preuves.
C'est une boisson absolument sains aussi
bien pour les adultes que pour les enfants
— Eorsque les enfants refusent le lait pur,
ce dernier peut étre mélange, sans crainte
avec du café «le malt. Que la ménagère en
fasse l'essai et après nn usage de courte
durée, elle lui donnera la préférence sur
tous les autres succédanés du café colonial
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• CHAUSSURES RECLAME A BAS PRIX •
Bottines pour hommes cuir fort Derby fi) à 46 16.75
Soulier de travati II semelles ferrés i » 18.60
Soulier militaire cambre, ferré, k soufflet 40/47 21.50
Bottines Boxcalf doublé peata II semelles 40/46 27.50
Bottines pour garcons avec ota sans clous 36/39 14.75
Bottines pour Dames en Box tige haute 36/42 18.75
Soulier fort piotar la campagne 36/42 14.75
Bottines de sport pour Dames qualité prima 36/42 26.60
Pantoufles feutre gris montantes pour Dames 36/42 8.75
Pantoufles feutre gris montantespour Hommes 40/47 9.75
Babouches lisière bien ouatées semelle cuir 36/42 4.95
Pantoufles semelles cuir saut de Jit 36/42 2.95
Socques fotarrées 26/30, 2.75; n°« 30 à 35 3.75 36/42 5.75
Socques fotarrées potar Hommes 7.60
Caoutchoucs pour dames N0B 36 à 42 3.95
Envoi contre rembours Ecbange

AU CHAT BOTTE
I II, Ebret,

Je serrai plus fortement le trOusseau.
— La première lettre a gauche, dans votre

frangais sédunois est 'un P; Ja ssconde un A;
P, A: PA! La troisième est un R; Ja quatriè-
me encore un A ; R, A: RA — PARA...; là cin-
quième 

Je n'en entendis pas davantage. Je m'écroulai
dans un cliqtaetis de clefs violemment agitées,
entrainant avec moi te vieillard qui n'avait pas
eu te temps de me faire làcher prise. Quand
je reVins à moi, j'étais étendu devant te portati
flamboyant et mon compagnon me faisait respi-
rer, en souriant, un bouquet, dont le parfum
d'une seule fleur aurait suffi pour faire éternuter
de plaisir des statues en pierre. J'avais, de
plus, l'esprit clair et dispos, et je ne ressentais
pas te moindre malaise.

— Ah! ah! Cette révélation vous a secoue,
mon petit ami.'On a beau ètre de Sion, quand
on se trouvé, tout à coup, devant la porte du
Paradis, on épròuvè, li'est-il pas vrai, une pe-
tite secousse électrique.

Et il riait à gorge déployée!
(à suivre)

Ga.coniiades et Jocrisseries

On racontait deVant un Gascon, qu 'en Rus-
sie on sciati la giace au moyen du procède sui-
vant : L'homme qm mante Ja scie introduit dans
la rivière son instrument dont l'extrémité in-
férieure est chargée d'un poids de 50 kilos afin
do faciliter le mouvement de descente et d'as-
cension de la scie. ,

— Troun de l'air, dit notre Gasoon, chez
nous, c'est bien plus simple. Je me souvfens

Rue Haldimand, 2 Eausanne!

qu'une année Ja giace de la Garonne aVait une
épaisseur de 50 centimètres, mon pére et moi
nous nous mìmes à la scier. Papa travaillait à
l'air en bras de chemise, et moi sous l'eau en
caj iecon.

Et, faites attention de bien noter que pen-
dant deux fois 24 heures, j'ai recu Ja sciure
sur la tète.

*
— Quel est, à votre avis, cher docteur, te

meiJteur moyen pour développer la poitrine chèz
l'homme.

— Mais, Jes sports, la gymnastique, me pa-
raissent tes meilleurs.

— Il y a mieux que cela, docteur : rien ne
développe Ja poitrine oomme un petit botat de
ruban à la boutonnière.

Un avare à l'article de la mori se décide à
faire son testament en faVeur de son neveu,
et sous la dietée le notaire écrit:

« Je lègue à mon neveu Joseph... »
— Léguer, interrompi l'avare, mais je n'ai

pas dit cela !
— Alors mettons, je laisse à mon neveu..v
— Laisser, jamais!....
— Eh bien ; je donne...
— Donner! encore bien moins, jamais, ja-

mais!
— Soit, dit te tabellion, tiascrivons : Je prè-

te à mon neveu.
¦ — Parfait, c'est bien cela, repri t l'avare, met-
tez: Je prète à mon neveu, mais, temporaire-
ment, c'est à dire jusqu'au jour où je viendrai
la lui rcélamer, la somme de six cent mille
francs.

Jet

Yves, écoute bfen. Ou tu resteras ici et I tension grandit dans tous Ies esprits, mais Jac-
alors je ne te qui Iterai point, ou bfen tu sui-
Vras ta famille et alors, moi, j'irai en auto
avec mes amis à Luchon.

Il crut la menace vaine et lui aussi voui'ut
resister.

— Ecoute a ton tour. J'irai àl'église avec
te cortège, mais je n'assisterai pas au diner.

— Non, pas de demi-mesure. Cela ne vaut
rien.

En cela elle avait raison, mais en lui aussi
grondati la colere.

— Je ne me laisserai pas faire Ja loi. J'a-
girai comme je te l'ai dit, répliqua-t-il duie-
ment, et je te prie de ne pas répéter ce pro-
jet d'excursion, Jacqueline. Je ne te permets
pas d'alter courir a'u loin avec des soi-dijsants
amis quand je ne t'accompagne pas.

— Et moi, je te défends de paraitre mème à
l'église, sans moi !

Sur ce mot, il la quitta vivement et s'en fui
errer dans le paro

Jacqueline remonta, très agitée, dans sa, cham-
bre. Ne pouvant dormir, elle vint s'accender
très tard k sa fenètre. Elle vit, dans l'ombre
deux silholuettes qui se dirigeafent vers te cha-

EJte reconnut son mari, esoorté de Robert.
— Us conspirent contre moi! se ditello a-

Veuglée.
Hélas, un autre sujet les preoccupati ! Robert

aVertissait son fière qu'il étai t rappeló d'urgen-
ce à son régiment. U partirati le tendemai|n
dès te baptème accompli.

Le lendemain se leva, dans un j our lourd
et suffocant, où l'on pressentait l'orage. Une

queline ne voulait pas croire à Ja guerre. Elle
étai t résolue. Son esprit futile, dédaignant te
danger cte l'heure, ne voulut voir que sa pro-
pre situation à elte dans celle passe difficile.

« Je tiendrai bon » pensa-t-elle, en prépa-
rant en cachette son nécessaire.

EJJe espérai t encore flécltir son mari, mais,
au repas de midi, une nouvelle scène eut lieu.
Yves voulut parler de la situation politique qui
s'aggravati. Èlle lui ferma l'a bouche.

— Laisse donc, c'est ime feinte pour m'at-
tendrir.

— Tu es une poupée, dit-il outré, rien ne
compie que toi à tes yeux. Eh bien ! je te
te dis, l'heure est grave, Robert repart ce soir
et moi-méme je dois partir le second jour de
la mobilisation.

Elte haussa les épalutes- M. Doriac avait étó
optimiste.

— Attends donc qu'elle arrivé; et puis, la
mobilisation n'est pas la guerre.

Ce cliché fameux qui, tout un jour, raffer-
mi! te cceur des femmes, des mères, dès sceurs,
fut prononce par elle avec une Ielle légèreté
qu 'il s'emporta . Tiès enervò par les événements
extérieurs et intérie'urs, il fut dur, lanca des
paroles trop vraies. Jacqueline s'en fut en cla-
quant la porte.

Elle se cantonna dans sa chambre tei là un
peu de réflexion vint un instant la troubler.
Si son mari avait dit vrai pourtant. Si la guer-
re éclatait. Quelque chose en elle commenca
de parler très bas.

Malheureusement pour son avenir, si enga-
gé déjà sur la pente irrésistible, Noémie lui
apporta tes journaux. Elle tomba sur un article
des plus optintistes qui la rassura tout à coup,

[A vaivi*)
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