
ON DEMANDE

ouvriers mineurs
Pension et logement offerto.

' S'adresser à Maurice DeJaloye
de Benjamin, ARDON.

On demande
deux filles comme bonnes à
tout faire, ainsi qu'une som-
melière-fille de salle.

S'adresser sous P. 189 S. Pu-
blicitas, Sion. 

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. '

fH A vendre
Ja moitié d'une maison et d'une
grange-écune, avec place et jar-
din, sis au BoUrg à Conthey.

S'adresser à Quennoz Mauri-
oe, Magnot-Vétroz.

A vendre
un bon piano automatique, mar-
que « Galinna Alfonso, • Novarre»
10 jolies danses.

S'adr. P. Ansermet, Bouvereti.

A LOUER
au Grand-Pont, une jolie cham-
bre meublée.

S'adr. N° 13, 3me étage, à
gauche. 

____
Jeune ménage demande poUr

mois de juin 1923,

Appartement!
de 3 chambres et dépendances,
bien exposé au soleil . Adresser
offres T. H„ Poste, Sion.

On cherche à louer
quelques seite'urs de bons prés
à Champsec.

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

On cherche à louer à Sion

magasin
bien situé.

S'adresser sous P. 4 S. Pu-
blicitas, Sion. 

Couturièrejpr. Dames
se recommande pour tous tra-
vaux de couture à domicile et en
journée. A la mème adresse : Ré-
parations et oonfection de four
rares. Prix très modérés.
Mlles Glanzmann, Collège, Sion.
ammmammmmmammmmaaaaaaammmmamaaaaaA âmàwmaamaaamaaMummmaaaA

Si vons avez
peaux de renards
martres. fouines,

adressoz-vous à.
F. GREMION, atelier

d'empaiUage d'aniinaux
BROC (Fribourg)

ON ACHÈTE

Cheveux tombés
an prix du jour

E. Fiirter, coiffeur, Sion
Scories Thomas

au pHus bas prix.
TOURTEAUX, b'n, sésame-, ara-
chide en patos et moulus.

FARINES et GRAINS
SON, RECOUPE

Association Agricole, SION
Téléphonè 140.

touJours 'Balsse
La Boucherie Neuensch-

wander, Avenue du Mail
17, Genève, expédie vian-
de Ira iehe du pays :
Bouilli, le kg* 1.60
Roti de boeuf le kg. 2.—
Cuisse ou derrière entier

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

le kg. 1,80
Se recommande.

Choux-fleursju Nidi d'Italie
Avis aux Hotels et Restaurants

Un wagon de chbux-fleurs, très luelle qualité fraìche, est ar-
rivo en gare de Sion. On se tieni à disposition. Prix sans oon-
currenoe. i

NATAEI.

Tous les Vendredi :

>-f  ̂Poissons de mer frais
CEUFS FRAIS au plus bas prix

A* EESIG, Fils, Sion==~  ̂ R!
!C
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Atelier de Tapisserie o
w Alf • WIDMANN, Rue du Rhòne, SION U
0 Installation complète d'appartement. — Décorations. — Ri- 0
0 deaux — Stores et tentures Canapés et fauteUils — Literio Q
Q Complète — Spécialité: Canapés et fauteuils Club. Q
r\ Réparations de literie et meubles rembourés en tous genres. n
mi PRIX MODERES PRIX M0DERES _J0̂000000000000000000 0000 *»^

Ea Bottine en poil de chameau, semelle cuir et ta-
lon, a 1 boucle

N° 36 à 42 Frs. 7.50
Pantoufles à revers en poil de chameau N° 36 a 42 :

^-s=a 1 lot à Frs. 4-95
/syg^^a 1 

lot 
» 6.80 !

^gg^P*-*E 1 
lot 

« 
8.80 

I
Envoi contre remboursement

Demandez notre catalogue illustre
Grande Cordonnerie J. Kurth, Genève, Cours de Rive 1

Carnaval A InilPfCoiffeurs on commercants qui ±j \  hWJ %Va\.^^ JL
désirent sous-louer des clostumes ~ "" " *~
travestis peuvent s'adresser chez jolie chambre meublée.
H. R0CH, Bd. G--FaVOn, 27, à Chauffage centrai.
CFNFVF S'adresser au bureau du journal.

A vendre environ La fortune sonivil aux ache

120 iu3 de sapin -• a| ^--.Q
(bois en grume) iR^ F̂ | -*J
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e' marchand à fr. 1 de la loterie en favteur de
A l a 'rS^dresse à vendre rHòpttal d'Aarberg. SurA la meme adresse, a venare é . & fr 1Q deenviron 150 stères bois de mou- * 1 fc 2 ants et' M1.Jes (sapin rond). |e| privilégié aVeC lequel ^« *. LL P611* gagner 50.000 francsLommerce a remettre f>-»o° f  ̂<*>»** «m

_ boursement avant leA GENEVE Ilme^tirage: 27 novembre
CAFE-BRASSERIE 5 arcades Compte de chèque postai No III

et app. de 4 pièces, loyer frs. 847.

^Too?.-.3 ans' Repris9 frs' Agence centrale j Bern e »jsre.k
EPICERIE-LAITERIE 2 ar- ^^^à***^***  ̂

"*T~
cades et app . de 4 pièces , loyer fpg Ŝ^SJW «BBIJ.UJ j-
frs. 1.600. Ronnes recettes. ile- 9> >̂Iml[*]Mii(v)M!iÌ '
prise frs. 7.500.—. l^VXRRf 9̂9W •« «BOUCHERIE , frs. 10.000.—. D*1B ff TO!*«Wl £ §
CHARCUTERIE frs. 15.000.~- . «Offre tesoUllleura ¦. 5 £JOHN LEC0ULTR E, Agence ¦ *̂ "«"2»f™R B E Id'Affaires, Croix d'Or , 29, GÈ- -i G
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prix réduits suivants: • ^éti?^e regolatrice, 0
1 colis de kg. 2i/2 pr. fr. 6.- • }™*;*on: Retour in- 0

?> 
8 

5 » li _ • fadJible des Retards* 0
1 » io » 20 — • Ec- Société Parigia- 0
1 » 15 » 30.— • »», Genève. 0

BOUCHERIE DADO , "p DiSUTìSS T*
BOUCHERIE DADO, CAVRGNO Retards, Conseils diatìrete par

CAVERGNO (Tessin) Darà, Rhòne 6803, Genève 1010

ij &teé!

La„Saucisse "auxpois
T&wVi

Préparali'on instantonée des
meilleurs ootaaes. ^^

Caf é .&esf auranf &
^** • Restauration a toute heure '-*»iv

Tranches — Fondues

¦ H «i/ lif-i /v n a% AMM.M M A M .l, « f*11 célèbre piano reproduc- 2Audition permanente teur, ŝ  „DUCA- j

¦ Viande salée — Escargots
I On prend des pensionnaires — P

A partir de samedi 13 janvier

\ Se recommande: J. MULLER. "
¦ -*»--—¦¦ —»T— ¦¦-*>«*.¦¦ -*— ¦¦ ¦¦ -— ¦¦ —— ¦¦ -maum m m —— ¦

s — Cave réputée ¦
Prix sans concurrence 1

J» C. Elsner, Pully
ATEEIER 1HECA 1VIQUE, FONDERIE

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

TREMPE PAR CEMENTATI©"*
de toute pièce m'écanique un fer et acier doUX

— Téléphonè 29.33 —

GMES-ANTINEIGE
selon système „Errtée"

de première qualité, avec
fermeture instantanée

sont foumies par

J. BRUN &ICIE, NEBIKON
Fabrique de chaines

Téléphonè No. 12
Représentants pour Ja Suisse Romande

Safia, Rue de Ja Scie, 10, Genève*

iPf- Attention
Grande baisse des viandes
Bceuf à bouillir, ler choix à Fr. 1.— et 1*50 le kg
Bceuf à rótir, ler ' choix » 1*50 et 1-80 1 »
Bceuf sale, ler choix » 1*50 et 1.80 »
Tripes fraìches » 1.50 le kg.
Belles poitrines de mouton » 1-50 » ' >
Gros veau » 1.80 »
Graisse fondue ou non » 1*50 »

Viandes pour saler
Quartiers de devant 60 à 100 kg. à Fr. 1.40 le kg.
¦Quartiers de derrière 70 à. 100 kg. » 1.80 »
Tétines fraiches » 0.80 »

ChARCETERIE 
Saucissons mi-porc à Fr
Excellentes saucisses fumées »
CerveJas et gendarmes .»

3.80 Je kg.
1.80 »
2.20 Ja dz

Boucherie-Cbarcuterie
HENRI HUSER S.A., LAUSANNE

— Téléphonè 31.20

mmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWam

Graines potagères,
fourragères et de

fleurs.
Engrais, insecticides

Outiis et matériel
horticoles*

Prix-courant franco
sur demande

1 MARET BOLLIN * CIE I
wS]k SAXON n

Teintureri e ROCHAT ì Lausanne

¦ 

Tapis, Rideaux, Couvertures 'ffJ Qjg
NOIRS DEUILS lous les jours lifl
Teinture des fourures du Pays ^^^

Teinture et lavagc chi in ique  de tous vètements,

Teinture fine à l'échantillon de tous costumes ou toilet tes du soir.
Dépót: SION : Mme I\T ALBON, Lingerie fine , Grand-Pont

Ménagères

7F*&

CERNIER (Neuchàtel)

ension de famille
r a u  sommet du Grand-Pont, N° 2, SION — Vis-à-vis de

la Boulangerie Richard
Bonne pension a prix très inodóre

Restauration à toute heure
Se recommande CREMONESI, tenancier

N'employez que la véritable
LAINE PERDEE ANGLAISE, l'è-
cheveau de 50 gr. fr. 1 par livre
9 50.
LAINE ZEPfflR en pelotes de
50 grammes.
LAINE SOIE « Mouton d'Or ».

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

On cherche pour Une pubJication brevetée des

acquisiteurs d'annonccs
cultiVés et actifs pour Ja place de Sion et enVirons. Travail
intéressant. Cònditionis av!antageuses. Fixe non exciu. Offres
sous : A. 1211 L. Publicitas, Lausanne.

Pantet & Pfefferle
Av. de la gare Maison Mutti, 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

— Livraison à. domicile —
Téléphonè 70 "Se recommandent

PRIMEURS

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

Exp édie oontre remboursement viande du pays
BOUILLI, à 1*60 te kg.

ROTI BOEUF, à frs. 2.— le kg.
Viande désossee pour paiuciase à 1 fr. 80 le kg.
Quartiers de derrière ou cuisse fr. 1.70 le kg.

Or PRIME GRATUITE
Vous recevrez franco

UN SHAMPOING VEGETAE BASCHE
en déooupant et. en nous envoyant cette annonce accompa-
gnée de votre adresse. Il ne sera délivré qu'un seul Slham-
poing à chaque destin&taire.

INSTITUT POUR L'HYGIENE DE LA CHEVELURE
VÀLSAINTE 7 VEVEY

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

Chaussettes, pantalons kaki, molletières
Chemises kaki, b a ehes de tentes, etc.

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

A. Rochat-Michel
EES CIIARBONNIERES (Vaud-Suissel

I Fabrique de draps Steffisburg pr. Thoune

5 DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS S
V  ̂ MACHINES MODERNES J

Grande bn sur la viande bovine

— S. STUCKI Fil» —vous recevez
les meilleurs draps pour vètements aux prix les

plus modérés
en nous envoyant de la laine de mouton et des effets en tei-
ne pour la fabrication de
mi-laine mi-draps nouveautés loden de sport
couvertures de chevaux laine a tricotcr

Faites vos envois par colis postaux jusqu'à 10 fcUgos.

Roti, cuisse, fr. I.— et fr. 1«20 le demi kilo.
Bouilli, devant 80 cts et 90 et. le demi kilo.

Envoi au détail Ou par quartier
Boucherie BOVEY , Universi té 11, Uansanne

Téléphonè 88.86



La situation
—o- 

En raison de l'occupation de Ja Rluhr qu'elte
considère oomme une vioJation du traité de paix,
la .Commission des réparations a recu la note
du gouvernement allemand, signifiant ses inten-
tions de suspendre ses verisemente en espèces et
ses prostations en nature.

ÌJ Q refus des industriels allemands de oonti-
nuer fes négociations à la suite de l'interdic-
lino du Reich de livrer des charbons à Ja
t rance et à la Belgiule a pro'voqué une extension
de l'occupation. Si fes propriétaires des mines
ne modifient pas leur attitude, on réquisi'tion
nera les quantités de charbon et de coke né-
cessaires au titre des réparations.

Dans tout l'ouest de l'Allemagne une grève
d'une demi-heure a eu lieu lundi matin dans
toutes les fabriques et toutes les mines, dans
tous les bureaux, tramways, etc, en signe de
protestation oontre l'occupation francaise du
bassin de la Ruhr. Le trafic des télégraphes et
télóphones a également été suspendiu pendant
une demi-heure.

Le commencement et la fin de la grève de
protestation ont été indiqués par les cloches ou
Jes sirènes des fabriques.

* * *
L'occupation de Bochlum vieni de s'effectuer

par l'armée francaise qui a marche droit sur Bo-
chùm par la grand'route d'Essen, en mème
temps une seconde brigade était envoyée par
chemin de fer dans la direction de Weitmar.

Les fauboiirgs de Rochum ne sont guère ai-
mabfes aVec leurs petites maisons ouvrières et
letìrs misérables bOutiques, mais à droite et à
gauche, les enchassant de leurs feux se dressent
fes usines les plus gigantesques, les plus apo-
caiyptiques dans leurs formes tourmentées et
les plus modernes de l'Allemagne.

Une collision s'est produite à la gare de Bo-
chum entre les troupes francaises et les mani-
festants. L'entrée des troupes s'était effectuée
dans un calme remarqUable. La- population é-
tait presque presqtae plus sympathique qu 'à
Essen et l'autorité militaire se montrait satis-
faite lorsque, dans la soirée, des signes de
nervosi té devinrent visibles. Une colonna d'un
miJlier de manifestants parmi lesquels beaucoup
de jèunes gens, se dirigea vers Je poste de po-
lice près de la gare en chantant des hymnas
patriotiques. Après quelques voclférations, un
coup de feu partii du coté des manifestante.
Ce fut comme un signal et fe poste fut criblé
de coups de revolver. Les traoes de balles
se voient sur Ja facade. Les soldati francai?
mirent alors ime mitrailleuse en action. Il y
eut reculade ; deux manifestants tombèrent, l'un
tue net, l'autre sérieusement blessé. Une char-
ge à fond de la police verte immédiatement
préVenue, nettoya la place.

* * *
Le nouveau mouvement de troupes commen-

cé mardi matin à l'aube par les Francais a
pour but de mettre entre teurs mains fes Voies
ferrées et les canaux donnant accès dans l'Al-
lemagne non occupée, de facon à contróler tout
le trafic et à surveiller parti culqèrement les sor*
ties du bassin industriel westphalien. Cast
Ja continuation logique de l'action francaise de
ces derniers jours. La France ne veut pas que
le oontròle deVienne illusoire et que de grandes
quantités de charbon puissent glissar entre sies
mains. C'est la 4me division de cavatene oom-
mandée par le general Rampond, qui a été
chargée de cette action avec deux régiments
d'infanterie qm se trouvaient lundi en réser-
Ve dans Ja région de Kettwig et qm ont é'.é
débarqués la nuit dernière à ReckJing-haiusen.
Les deux premières brigades et Ja division de
caValerfe Rampond se sont établies autour de
Hoerde où se trouvent les bureaux de l'état-ma-
jor general. La 3me brigade s'est portée sur
Lindenhorst d'où elle a détaché les avant pois*
tes sur Lunen pour surveiller le canal de la
Lippe et oecuper tout le territoire entre Lunen
et Dortmund. Witten, au sud, marquera Ja li-
mite de l'avance francaise.

Avant de pénétrer a Dortmund, les troupes
francaises ont encerelé oomplètement la Villo.
Tout aVait été prévu pour que l'occupation de
Dortmund soit terminée Vers 16 heures. On ne
signale jusqu 'ici aucun incident.

SUISSE
Ea petite vérole

On signale des cas de petite Vérole à Thoune
et a Steffisburg. Jusqu 'ici on compie sept ma-
lades dont trois .adultes et qua\ve enfan 's. On
signale également des cjajs à Ja caseine de Thou-
ne. Tous Jes malades ont été isolés dans un
Jazaret spécialement aménagé pour le traite-
ment de cette maladie.

Cartes postales illustrées
La Confédération Va taire concurrence aiux

édifeurs de cartes postales illustrées. II paraìt ,
en effet, qu'elle va pourvoir fes cartes pos-
tales ordinaires d'un dessin représentant un
paysage suisse. Ce, à titre de reclame pour no-
tre industrie hótej ière. Les vignettes auront eni
Viron 2 cm. et Va sur 5 cm. Il sera editò
1,600,000 cartes pour l'étranger et 10 millions
pour Je service interne. Les premières cartes
paraitront en avril.

Ea prochaine session
des Chambres

Le Conseil fèdera! a approuvé la liste des
objets qui figureront a l'ordre du jour de la
session janvier-février de l'Assemblée fèdera-
Je. Le ConseiJ national s'occuperà dans sa pre-
mière séanoe de l'initiative douanière (ptréa-
vis) et de la loi sur le trafic postai. Le Con-
seil des Etats debuterà par la question du Rhin
et la loi sur les loteries.

La liste prévoit, outre fe credit pour les ma-
gasins de munitions à Thoune, Ja demande d'u>
demnité des fournisseurs de chevaux ainsi quo

(25)

deux clauses intéressant tes chemins de fer.
La oommission du Conseil national chargée

d'émettre un avis sur les deux demandes d'am-
nistie en faveur cles militaires condamnés par
Jes tribunaux mili taires depuis le ler aoùt 1914
ainsi qu'en particulier en faveur des Suisse;?
de l'étranger qui n'ont pas répondu à, l'ordre
de mobilisation, a entendu mardi matin
M. Scheurer, président de ,la Confédération, qui
a exposé le point de vue négatif du Conseil fe-
derai en déclarant que te postulai Viltemin,
comme celui de M. Eymann ne pouvaient ètre
considérés comme acoeptahies. La oommission
se prononoera définilviement au oours de Ja
prochaine session.

Aecident mortcl au Chamossaire
Un jeune Anglais s'est tue, J'imdi, au Chamos-

saire, au cours d'une partie de ski.
Un groupe d'Anglais en séjour à Villars a-

vait organise lundi matin, iun concours de ski
à Bretaye-.Chamossaire. Au nombre des aom
currents se trouvai t un jeune Anglais, àgé de 18
ans, excellent skieur, depuis quatre ans dans la
contrée et Ja connaissant bien- Un biouillarcl
intense rendit le concours très difficile. Lorsque
Jies concurrents réntrèrent, l'un d'eux manquait
à l'Appel. Sa disparition fut signalée au major
LaVanchy, qui eommancte, à Bretaye, le cours
de sia du bat. 9, et qui organisa aussitòt, avec
ses hommes, des colonnes de secours. Vers
Ja fin de l'après-midi, on découvqrit, ani bas
bas d'une paroi de rochers de 400 mètres die
haut, derrière fe Chamossaire, du coté das Or-
monte, le cadavre du jeune Anglais, unanime Jdhn
de Pass, dont Jes parente babitent Alger. Une
comiche de neige s'était, sur Parete, ef'ondréie
sous ses pieds et il avait été precipite dans le
vide. Il a dù ètre tue sur le coup.

Une victoire suisse
Dans un match dispute à Chàteau-d'Oex, en-

tre douze tireurs anglais et douze tireurs suis-
ses, désignés par Je sort parmi Jes membres
de la Société de tir aux armes de guerre de
Chàteau-d'Oex, l'equipe suisse est sortie viclo-
rfeuse avec 1534 pointe. L'equipe ang'!aise a
fait 1.085 points. L'haque concurrent lindi 24
cartouches sur cibJe-matcli à dix points.

Gymnastique
Les chiftres publiés par les journaux au su-

jet des comptes de la fète federale de gym-
nastique de St-Gall doivent ètre corrigés. Le
comité d'organisation étail: d'avis que Jes recet-
tes et Jes dépenses préeédant et suivant Jes
jours de fète proprement dite ne devaient pas
ètre comprises dans Jes comptes de lete. >Le
comité centrai de la Société federale de gyin-
nasperete s'esr oppose à celle facon tre voir.
B y a donc un bénéfice brut de 77,539 frs.
dont il faut déduire 27,539 frs. Sur Je res-
tane., soit 50,000 francs, 10,000 seront versa?
à la caisse de la Société federate de gymnas-
tique ; 25,000 francs serViront à la construc-
tion d'une halle de gymnastique pour Saint-
Gali ; 10,000 francs reviennent à la Société cte
gymnastique de la ville de Saint-Gali et 5000
frs. à Ja section de fèto

Ea situation du chómage
D'après le « Marche suisse du travail », La s ;-

tuation dans Jes différents groupes de métiers
donne un accroissement du nombre des chó-
méurs complete dans l'industrie dn bàtiment et
branches annexes, peinture (820) piarmi Ja main«
d'oeuvre non spécialisée (2,252). dans Ja metal-
lurgie, l'industrie des machines et l'industrie
électrotechnique (386), dans .l' agricolture et
l'horticulture (156), dans Ja sylvicu'ture et la
poche (81), dans Jes industries du bois et du
verre (77), dans l'exploitation des mines et tour-
bières (69), dans Jes arts graphiques et l'in-
dustrie du papier (59), dans 'es transports (43)
dans ralimentation, boissons et tabacs (30), ei
dans fes professions libérates iet intelleetueres

Le Chómage a diminué dans l'industrie borio-
gène et la bijouterie (1089), dans l'inclusit ije
hòtelière (364), dans te service de maison (254)
et dans le commerce (64).

' L'examen de Ja situation dans les differente
cantons montré que te chómage a augmenté
dans les cantons ci après : Saint-Gali (870), Va-
lais 757, Berne 604, Zurich 387, Bàie Villa
267, Tessin 258, Vaud 189, Grisons 139, Argovfe
92, Schwytz 67, Zoug 35, Schaffhouse 54. Ap-
pendali Rh. Int. 40, Nidwald 32, Bàie-Campa-
gne 23, Un 19.

Le chómage a surtout diminué dans les can-
tons suivants : Neuchàtel 463, Genève 325, Ap^
penzoli Rh.-Ext. 114, Glaris 45, Fribourg 40.
dans l'ensemble de la Suisse 229.

I oire suisse d'échantillons à Baie
A l'occasion de la prochaine Foiie suisse d'E-

chantillons à Bàie, M. le Conseiller federai
Scheurer, président. de la Confédération adrestee
l'appel suivant :

A nouveau, Bàie se preparo pour la Foire
suisse d'échantillons. Sa réalisation ost d'ioies
et déjà assuróe .cette année aussi, mal gré tou-
tes les difficultés de la situation économique.
gràce à l' esprit d'audace de nos grands indus-
triels et de nos artisans. La vieille cité rhénana
acoieUIera, au milieu d'avril, toutes les for-
ces actives de notre organisme éoonomique ré-
unies en une grandiose man ifestation qui por-
terà , chez nous el. à l'étranger, un témoigna-
ge tout à l'honneur de l'activité indust ri ellè in-
lassable de notre population. Gràce à la situa-
tion géographique favorable de Bàie, à un an-
gle de contact avec trois pays, au point de
croisement des Communications du Nord au
Sud, de J'O'uest à l'Est, gràce également à la
renommóe commercial e avérée de la ville à no-
tre frontière nord , !a. Foire suisse d'Echaatillionls
est certainemenl apite k nendre de précieux ser-
vices à notre industrie et à nos arts et méifers.

La foire de 1922 déjà a acoompli une mis-
sion fructueuse pour le relèvement de notre vie
économique. Notre oeuvre nationale a renouve.lé
le mot d'ordre de favoriser, par la concen-
tration la plus représen tati vie de notre produc-

tion nationale, Ja conclusion d'affaires sur le
marche intérieur et d'accroìtre à l'étranger, par
une propagande intensive, la renommée de nos
produits de qualité . Lutter contre la crise en
créant des occasions de travail, tei est aujourd'
bui le premier but de Ja Foire suisse d'Echan-
tillons. Cesi pourquoi il m'est agréabl'e de
m'associer à l'initiative de Bàie et, par un vi-
brant appel à l'industrie et aux arts et métiers
suisses, de les inviter a portipiper oette année
aussi à, la Foire Suisse d'Echantillons. Elle dojt
en 1923, également réunir tes produits fes plus
eboisis de notre gran de et notre petite industrie
afin de préparer Jes voies à. Ja reprise de l'ex-
portation et de gagner à notre production indigli
ne une faveur toujours plus grande danis no-
tre propre pays.

La Foire Suisse d'Echantillons de 1923 doit
faire éclater l'energ ie tenace que notre peUplle
déploie pour se frayer , au travers des loUrótes
difficultés éoonoiniques, le cliemin d' un nouvel
essor. : ' I

Aux courage'ux Je succès !
Scheurer

Président de la Confédiération

les proeMÈs lolalions iéiérales
Nous sommes à un mois de 'ìa doublé Vola-

tion du 18 février. Nous croyons ètre utiles
à, nos Jectsurs en Jes renseignant s'ur le- ques-
tions à l'ordre du jour.

On 'voterà Je 18 février sur deux choses fori
différentcs : l'arrestation preventive et la con-
vention cles zones.

Le 30 juillet 1919, un comité d'initiative dit
« Contre le boJcJiéyisme », a remis au Conseil
federai Je texte d'uno initiatijve appuyée par
63.323 signatures valables demandant l'intro-
duction dans la Constitution federale d'un ari-
ete uisant :

« Le pouvoir federai a l'obligation de mettre
sans dalai en '.arrestation tes citoyens suisses
qui compromettraient Ja sùrelé intérfeure du
pays. »

Le Constai] federai a transmis cette requè-
te aux Chambres fédéralès qui ont décide en
février et en juin 1921 de soumettre cette do-
mande au paiuplie ,aVec un préavis négatif. Cette
décision se comprend. L'initiative est noe au
.lendemain de .la grève généraj le da 1918, alors
qd'on était sons Je coup cte la tentativo de for-
ce imaginé par Jes revolutionnaires d'alors, ins-
pirés certainemenl par Jes So'Viéte, Jj fen qu 'il s
s'en soient vivement. défendns. Cesi pourquoi
on peut dire que l'intention des initianfs par-
tait cles craintes Jégitimes, mais c'est tonti Et
à l'examen et avec Je recu l de quelques .annétefe.
ori constate que Je texte propose est inutile et
dangereux. Les adVersaires d'u bo'cliévisme ont
dépassé Je bui, cet fe dépasser, c'est le manqiuer.

Nous pouvons sans hésiter voler « non »
sur cette question, oomme no'us Je demandènt
Je Conseil federai et les Chambres. Malgré fe
rejet de la Joi HaeJierlin, Jies pouvoirs publics
sont encore assez armés pour ne pas avoir be-
soin de l'obligation prév'ue dans l'initiative de
procèder à l'arrestation des suspoets mal défi-
nis, que nous risquerious tous d'ètre Un "jour
ou l'aiutre so'us des prétextes queloonques.

La Votalion sur Jes zones est 'un e question
bien plus importante. Rappelons sommairemen/t
l'origine de celle affaire. On se rapel'e que Ja
question des zones .in'Sérae aù Traile de Ver-
sailles après aVoir été longuement et àprenuent
débattue entre la Suisse et la Franoe, a. aboufi
à une convention, sorte de compromis politi)-
co-douanier-écoTiomique, convention ratifiée par
les Chambres fédéralès Je 29 mars 1922. Il
n'y aurait pJiùs eu qu'à attendre la ratificah'lon
par Je Parlement francais, si. des milfeux où
on! l'aurait le moins attendine, une demanda cte
referendum n 'était partie.

L'è son ticn effet des GenJevbis crui, Jes pre-
premiers, ont Jancé le mouvement oontre la
convention, pour 'un tas de raisons pltas ou
moins proliantes. Ils ont tiouvé Un écho chez
Jes socialistes, qui' n'aiment pas la France. re-
fuge de Ja rcaction. disent ils. et chez oertaùrs
Confédérés, adveisaires de Jia Société des Na-
tions , crui n 'aimen t pas dalvantage ce qui vient
de Paris, parco qu 'ils ai ment trop Berlin, pro-
bablement.

Ces intérèts Coaus'és ont trouve assez péni'KIeJ
ment 56,457 signalures potar Jeur referendum,
qui a clone aboliti, et nous voilà mis en de-
meure cte no'u s prononcer sur la Convention deis
zortes.

II faudra donc Oue nous examinions cetile
convention, à moins que Ton ne s'en rapporta
aux Chambres fédéralès qui, elles, l'ont ap-
prouVóe, et suivre leurs décisions. Les Gene-
vois qui , en somme, sont Jes premiers inté-
ressés à ctetlie iqiiestion , ne manqueront pas. au
cours chi mois prochain , de chercher à éclairer
l'électeur suisse sur le problème. Et le peuple
prononoera en dernier ressori, sans gè laisser
influenoer, espérons-le, par des rai sons boils
de la cause, ni par des canardls cornine colui
lance dernièrement , altribiiiant à M. Poincaré
cles propos qu 'il a formaliement démentis. Il
est probabJe que l'ensemble du peuple ne se
passionnera pas pour le débat autour de la oon«
vention des zones. Quoi qu 'il en soit, il est à
souhaifer quo ?a décision cfìii inlerviendra soif
prise pour elle-mème et san s influence étran-
gères 5 la cause. La ratification par Jes Cham-
bres nous est déjà en total f:as une utile indi-
cation, à saVoir que le danger n 'est pas dans
l'acoeptation , mais paut-ètre dans te rejet.

lime Centenaire de Davel
-a*aTMMHaT«**t*t***t***

En octobre 1921, « la Muse » décidail d'oiu-
vrir un conooiurs entro tous fes auteurs s'uissetì
en vue de Jeur faire ecrire un « Davel -» inédit,
doni colui reoonrtu le meilleur sarai t joué à| Lau-
sanne, à l'occasion du lime centenaire de la
mori du glorie'ux marty r de l'indépendance
vaudoi se.

Elle constiluait alors un jury charg e de lire

et de choisir l'ceuvre la plus digne de oette
solennité patriotique, et elle appela pour en fai-
re partie les personnalités compétentes •suivan-
les : M. le professeur Eugène Mottaz, qui fut élu
président; MM. les oonsedlers nationaux Paul
MaiJlefer et Henri Bersfer; MM. Fernand Cha-
vannes, auteur dramatique ; Auguste André, pro-
fesseur à l'Université ; Francis de Jongh, pho-
tographe d'art et Auguste Iluguenin , directeur
de « la Muse » nommé secrétaire du jury .

iCette initialive et le règlement du concours
furent publiés, en novembre 1921, dans 214
journaux de la Suisse francaise, allemande et
itaJienne.

A réchéanoe du délai , le 31 juillet 1922, huit
manuscrits étaient parvenus au jury, huit gros
ouvrages qui, tous, renfermafent de róelles qua-
lités et témoignaient de recherches Jiistoriques
minutiéuses de leurs auteurs.

Les mois d'aoùt et de septem bre 1922 furent
accaparés par la lecture attenlive de oes huit
manuscrits par les sept membres du jury.

.Ceux-ci tinrent quatre longues séances et, a-
près des discussions fort intéressantes, procé-
dèrent par élimination. Il resta trois ceuvres
en présence. Un concours restreint fut déci-
de, des retouches et adjonctions proposées atax
trois auteurs.

L'un d'eux ne voulut pas modifie r sa pièce et
se retira . Les deux autres tinrent compte des
désirs et des observations du jury et lui a-
dressèrent deux nouveaux manuscrits de réelle
valeur, bien que de genres absolument diffé-
rents.

Dans la dernièra séance du jury , deux de
ses membres exprimèrent teur sympathie pour
l une de ces ceuvres, mais après avoir entendu
tes arguments solides et pratiques de leur?
cllègues, ils se rallièrent sans une hésil atijon
à Ja majorité.

Aussi, à l'onanimité des membres présenljs,
le jury a désigné — pour ètra représente par
t< La Muse » Un DAVEL inédit, pièce histori-
que vaudoise en 6 actes et 8 tabJeaux, doni im
prologue et un épiJiogue, en prose, due à la
piume de M. Mce Constancon, ancien pasteur,
lo distingue Directeur de l'Asi.le des AveugJès
de Lausanne.

Le jury n'a pas cache sa joi e de voir son
choix se porter sur un excellent citoyen de la
capitale vaudoise.

Dans sa grande assemblée plénièi e du len-
demain, « La Muse » ratifia à l'unanimité Je
choix du jury. 1* succès de Jecture fut con-
sidérable et la fin de chacun des actes ftat
saluée par das appla'udissements entliousiasteis.

L'oeuvre choisie est extraordinairement vi-
Vante et scénique ; elle est habifement charpen,-
-i,rEurejp ^o so*uHU§rod seuoos sop OHQO B f asi
ques, elle en renferme d'autres. Irès bien a-
mené&s,qui provoqueront Ja joie des spectateurs.

Pour rétablir les faite, remettre les choses a'u
point et, ne pas laisser se répandre des bruits
ihexacts, insistons sur le fait que c'est en oc-
tobre 1921 — après entente avec Je ConseiJ
d'Etat — que « La Muse » annonca l'ouver-
ture de son concours, c'est-à-dire plus de six
mois avant que Ja presse ait annonce la prépa-
ration d'un autre « DaVe! » au théàtre du Jora?.

La pièce de M. Mce Constancon sera mon-
tée impeccablement à tous Jes points de vue.

Elle sera jouée le ltandi de Pàques et jours
suivants au Grand Tliéàtre de Lausanne.

Et maintenant, au travail.

Anecdotes Suisses
Deux Suisses avaient été liés d' une étroijtj e

amitié dès teur enfance. L' un d'eux attaché à
une paroisse de Bris, depuis longtemps. vint
à moiirir. L'autre, inconsolable de oette perte,
voulut témoigner ses regrets, en oomposant po'ur
son ami une épitaphe en vers ; mais comma
il ne savait pas Jes faire, il fui trouver un mai-
tre d'école de sa connaissance, et fe pria de
lui montrer Ies règles. « Volbntiers, dit fe mai-
tre d'école, rien de plus facile ; observez eeu-
lement de mettre le mème nombre de syllàbtes
dans chacune de vos phrases ; voilà ponr la me-
sure. Ayez som que fes trois dernières lettres
de chaque vers soient semblabtes, par exemple,
si l'un finit par iun e muet, l'autre doi t finir
de mèmej Voilà pour Ja rime. Suivez exacte-
ment ces principes, et vous saurez l'art de faire
des vers.

Le Suisse, enchanté de celle explication, re-
mercie mille fois son maitre, et mit à. profit ses
lecons, en oomposant l'épitaphe suivante:

Ci-gìt mon ami Mar cloche,
Il est enterré à St Eivslaebe,
Il a porte trenta ans la lialtebarde!
Dieu lui fasse miséricorde !

Ces vers ont passe en proverbe, et on dit en
parlant de mauvaises rimes : cela rime comma
« haUeliarde » et « miséricorde».

* * *
D'après une des formalités liabiliuelles à Ja

Cour de Francie, le roi, en entrant dans sa cbani-ì
bre à son petit ooucher, remettait te bougeoir
qu'il tenait à la main a'u plus grand seigneur
qui se troiuvait auprès de lui, et c'étai t pour
celui-ci un honne'ur distingue.

Un soir, le roi Venait de donner le bougeoir
au prince de Condé, Jorsqu 'un jeune ofticier
aux gardes siuisses, nouVeJJement arrive de ison
pays, et à qui ses parents avaient, sans dou-
te, bien recommande Ja politesse, I'arracha des
mains du prince, cn disant : « Ah ! monseigineiur,
je suis Je pltas jeune, permettez que je vous
épargne oette peine... »

Le lieutenant-oolonel des gardes suisses, qui
se trouvait présent, eut beaucoup de paine à
faine entendre raison au jeune homme, qui Vou-
lai t absolument regarder oette ibnetion comme
une corvée.

* * *
Dans un bai magnifique qui se donnait à Ver-

saiUes, et où' Iefe rafra'ìcliisseinents de tonte
espèoa ne manquatent point, on Vit un masqtae
en domino de taffelas jaune, qui vint à un
buffet, y demanda lune langue fourréo et une
bouteille de vin de champagn e, qu 'il expédia
prestenient.

Au bo'ut d'un quart d'héure, Ce masqué re-
vint ; une langue et une bouteille du mème vin
sont redemandées par lui, et disparaissent a-
vec une agate promptitude.

Quelque temps après, le mème domino mon-
tra encore te mème appetii : oette cérémonie
se répéta jusqu'à neuf fois, et il parut si étran-
gè qu'un seul homme put avoir cette soif et
oette faim déVorante qu 'on le remarqua et qu'on
le suivit.

L'énigme hit bienlòt expli quóe. On déoo'uVrit
quo ce domino était 'une compagnie de gardes
suisses, qui se relovaient J' un après l'autre, à
la faveur du costume qu'ils avaient Ione en
commun, pour alter au buffet. On s'amusa beau.
coup du domino jaune et de son bon appetiti

* * *
Deux magistrate grisons se renoontrèrent en

aJJant à Ja Diète de Coire. Ils entrèrent dans
une auberge pour boire ensemble, et se mirent
à causer familièrement. L''un d'eux, nommé Ca-
polzar, se plaignait de sa nombieuse famille.
« Combien avez-vous donc d'enfants ? dit l'au-
tre. — Vingt-cinq — Bagatelfe ! oonsolez-vlous,
moi j'en ai quarante-trois de deux femmes,
tous vivants et Juan portante ».

Un nommé Vinet Rochat vint s'ótabJir avec
ses trois fils, dans la vallèe du lac de Joux;
cette famille s'étendit talliement qu'elle compO-
sa dans Je dernier siede (XVIIIe s.) une com-
pagnie de la mil ice de la vallèe, dont tous les
hommes, officiers et soJdats, portaient ce nom.

Canton diaYalaie
Avalanches

Une avalanche descendue de l'alpe de Bar-
nogea (vallon eie Zinal), a precipite dans le lit
de la Navizance le bétail d'un propriélaire qui
descendait d'un mayen siu périeur. Les person-
nes qui accompagnaient Je troupeau n'ont pas
eu de mal . Par contre, quatre tètes de gros
bétail et plusieurs moutons ont péri.

Signaux de détresse
On avait apercu sur Jes hauteurs du col du

RawyJ cles lumières sembJant provenir de l'an-
ternes agitées. On supposa qu 'il s'agissait de
skieurs se dirigeant vers Ja cabane du Wild'-!'
strubel , as&az voisine. Une colonne de secounsj
partie de la Lenk dut rebrousser chemin, ìe
mauvais temps et Je lirouillard l'empéchant d'̂ -i
vancer. De Montana, Ja colonne de secours qui
partii, elle aussi, à la reeberche des toiiristes,,
dont on croyait aMoir vu Jes signaux de détresse
est rentrée sans avoir trouve aucune trace de
caravane. La colonne est allée au Wildsti'ubel ef.
a expJoré la région sans succès. On pense quo
Jes signaux n'étaient autre cliose qu'une étoile
dont Ja lueur était très Vive et scintillante.

Une usine qui se ferme
Ainsi que nous l'aVions annonce, l'usine d'é-

Jectro-chiude de Martigny Vieni ne suspendre
son activité. Tout 'le matériel de l'usine sera
exp édie en France où il pourra ètre utilisé dans
des eonditions éoonoiniques pJ'us favorabtes. Le?
forces que cette osine utilisait, soit celles de
la Dranse et des lacs de Fuliy, seront, comme
on Je sait, dirigées hors du canton, pour ali-
mentar les réseaux de distribution électrique
des entreprises vaudoises et genevoiises.

Société de Secours IVIutuels d'Ardon
On nous écrit :
La Société de Secours Mutuai d'Ardon a te-

nu sa réunion annuelle dimanche 14 janvier.
Les comptes de l'année 1922 ont été accep-

tés à l'unanimité par l'assemblée. Ite acCu*
saient aux recette fr, 5362 contre fr. 4119.20
aux dépenses d'où 'un excédent de fr. 1242.80

Le total de l'avoir de la Société s'élève au 31
décembre 1922 à fr. 21.987.80.

Son cornile a été nommé pour une nouVelle
perioda d'un an.

Ce soni: MM. Luy MiclieJ, président; TeJlen-
Uacli H., vice-président ; Clémenzo Frédéric. se-
crétaire ; Gaillard Jules, caissier; Molk André,
Broccard Arnold et DeJaloye Marie, commissai-
res.

La société compie actuellement 266 mem-
bres, dont 236 hommes et 30 femmes.

Cours de vinification
(Comm.) Le Département cte l'Intérieur orga-

nise pour les 25, 26 et 27 janvier et. un oours
centrai thóorique et pratique de vinification à
l'usage das propriétaires encaveurs, vignerons,
cafetiers, marchands de Aòns, etc. La cours est
gratuit. Il sera donne par MM. Toaduz, Chef
eie la Station federale de chimie à Lausanne,
Dr Wuilloud, ingénieur-agronome, Dr Zurblri g-
gen, chini iste cantonal, à Sion et Rueg, chef
tonneJier caviste, à Vevey.

L'enseignenieut porterà sur l'ensemble des
connaissances nécessaires pour bien soigner les
vins, notamment sur Ja préparation de l'outil-
lage pour Ja récolte et l'encaVage, In. vendange,
la manipulation des moùts, la fermentation, las
maladies et altérations du Vin, la clarificatiiony
la mise en bouteillas.

Le cours aura lieu k Sion, au Laboratoire
cantonal de chimie (Avenue du Nord). Ouver-
ture, jeud i 25 janv ier à 9 h.

Les demandes d'admission seront regues jus-
qu 'au marcii matin 23 janvier.

Les participanls devront ètre àgés d'au moins
18 ans.

Ees familles nombreuses
Il sembte que chez nous fa vertu, sous toùtas

Jes formes où alle se présente, soit un article
des plus cornante, car il est rare que l'on orga-
nise des concours afin cte décerner une dis-
tinction particulière à celui ou à celle qui a
le mieux campii son devoir dans sa position, si
hiimble soit-elle I

Le journal tranc-ais « L'EchO de Paris », or-
ganisait dernièrement un concours afin de ré-



compenser la « Jeune fille la plus meritante de
France ». Elles furent légions celles que le
suffrage uniVersel proclama et parmi lesquelles
on choisit la plus digne qui fecut une réoom-
pense magnifique, ainsi que celles la suivant
de près. Aujourd'hui, c'est fe gouvernement
fran<*ai's qui Va accorder une mention partif
culière a'ux chefs des familles rural'es, oc-
cupées depuis plusieurs générations à Ja cul-
ture du mème domaine. On sait les récom-
penses qu 'il a déjà accordées et qui se don-
nent journellement aUx familles nombreuses.

Pour ne prendre qua oe cas, combien elle se-
rait belle chez nous la liste de ces familles
aux1 multiptes enfants dont Ies parents, au prix
souvent de prfvations Jes plus dures, te plus gé-
néreusement acceptées, sont parvenus à me-
ner à bien l'éducation. Pour n'en ci ter qu'u-
ne, nous nommerons M. Marclay Ad., à Trois-
torrents, pére de 20 enfants, éjevés gràce au
travail de ses bras et doni plusieurs soni déjà
des défenseurs de la patrie.

Dans notre Valais, bien d'autres assemblées
familiales de cette dimension pourraient ètre
signalées, ce serait un palniarès des plus hoiio-
rable pour notre canton. Z.

Subvention federale aux
producteurs de lait

On sait que sur le crédit de 20 millions de
francs accordé par l'Assemblée federale fe 7
avril 1922 pour l'action de seoours en faveur
cles producteurs de lait, 5 millions, par ar-
rétè federai du 12 octobre 1922 ont été vfersés
en guisa de Subvention extraordinaire atax éle-
veurs suisses de bétail.

Aux termes d'un ra pport provisoire soumis
au Conseil federai par le Dr Kaeppeli, le sol-
de de 15 millions ne sera pas dépensé entière-
ment mais seulement jusqu'à concurrence de
12 et demi millions, au maximum 13
millions, pour l'action de secoUrs.

Les comptes seront bouclés prochainement.

UA JWOBT DU iVACHEB
On vient de découvrir dernièrement (*) te

cadavre d' un jeune homme d'Evotene, dans Je
Valais, dont la disparition remonte à 5 arte en-
viron. Voici des détails sur cet étrange événe*
mient :

« L'individu en question, soignait Comme ai-
de-Vacher un troupeau qui passait l'été sur ima
des montagnes de la commune. Il demanda,
un jour, à son maitre, la permission d'alter
à la chasse, oe qui lui fut d'abord refusé, puis
ensuite accordé. Il partii et ne reViri plus. On
envoya en vain dans toutes tes directions dlsrs
gens à sa recherche. Il devint évident qu'il a-
vait péri.

» Ón ne se trompait pas. Des chasseurs pas-
sant dans un endroit presque inacoessible, qu'
auCun pas hUmain n'avait foulé depuis long-
temps, furent étrangement surpri s de voir total
à coup devant eux, sous une espèce de rocher
formant voù te, le oorps d'un homme dont Ja
jambe se trouvait prise sous una enorme pierre.
A ses vètemente, qui étaient encore bien con-
serVés, ils reconnurent te malheureux qu'on
n'espérait plus retrouver. Le corps lui-mème
était facile à reconnaitre, tes animaux et les
ìntempéries l'avaient respecté, Non loin de là,
adossé au rocher, se trouvait le fusil de chasisa
dont un mouctooir de poche entourait enoore Ja
platine.

« Vivement émus, nos chasseurs cherchèrent
à, s'expliquer la cause cte oette catastrophe. Ils
jugèrent que le jaune vacluer, en passant dans
Cet endroit, qui était couvert de rocs éboulés,
aVait déplacé involontairement une da ces mas^
ses qui, retombant sur lui, avait saisi isa jam-
be comme dans un étalu, sans cependant la
bnser, car on retrouva les os inlacts. C'est daq'j
cette position horribte que la victime vit va-
nir la mort, sans pouvoir se dégager ni se
faire entendre des nombreuses personnes qui
Ja cherchaient. Combien de temps dura catte
terrible agonie? Dieu qui l'abrégea, sans doute,
le sait. Toujours est-il que l'infortuné mou-
rut de faim.

Lorsque la nouvelle de ceibe triste déoou-
verte parvint au village, on se rappela avoir
entendu des erte lointains pendan t qu 'on fouil-
lait les bois et les abìmes. Par un conooiurs de
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La Peur de l'Ombre

Puis, à cet instant, une auto passa sou^ ses
fenètres. Les dames de Gercé arrivaient d'Au-
mont avec te parrain . Celle vue la rejeta clans
ses résolutions mauvaises. Elle repoussa loin
d'elle toutes les bonnes huìuences et, entlan-
dant monter Yvas qui venait s'habiller, elle
s'enfuit pour qu'il ne la Vit pas. Elle réussit à
se cacher, mais l'heure passait et bientòt elle
le vit quitter Je chalet et se diriger vers te
chàteau.

Alors, elle se pril à tremblér de tous ses mem-
bres. Elle était vaincue l Sa belle-mère l'em-
portait. Des larmes montèrent à ses yeux. Une
amertumc sans noni l'envahit, puis un désir fou
irrésistible de vengeance. Essuyant ses yeux
d'un geste saccadé, elle commenda ses prépa-
ratifs.

Quand elle fui habillée, prète au départ, elle
s'arrèta un instant sur la porte. Tous les mau-
vais instincte étaient remués en elle et pourtant
une voix timido essayait de murmurcr quelque
chose dans son cceur. Peutètre, à catte heure,
le vieux chanoine priait-il la divine Providen-
ce pour l'enfant qu'il avait aimée.

Jacqueline s'arrèta sur le seuil un instant. Elle
revit d'un coup d'oeil la chambre claire, lès
vieux meubles, les portraite, tout ce qui lui par-
lai! d'une vie paisible et il lui sembla que de
oes choses inanimées montait ime suppJieatioii,

Dernières nouvelles

Chronique sédunoise

ciroonstances fatales, cet endroit de la mon-
tagne est remarquabte par ses échos, les plain-
tes de la victime, répercutées par fes rochers
condufsirent maintes fois ses parente et ses, a-
mis du coté oppose où elle se trouvait réallè-
ment. »

(Reproduction aiutorisée avec indication de
source).

(*) Extrait d'un journal du Centre de la
France, portant Ja date de 1851.

Course au Grand St-Bernard
La course d'hiver au Grand St-Bernard est

fixée aux 20-21 janvier.
Les participants sont priés de s'inserire au-

prè s de M. Fernand GaiUard, jusqu 'à vendre-
di soir ou jeudi soir au locai du Groupe..

L'horaire de la course est attiche au locai,
Le chef de Course.

Conférence pour les hommes
.Chapelle du Séminaire : vendredi 19 janv.

à, 8 h. 1/2 du soir, conférence sur un sujet mo-
yennàgeux et pourtant très actuel.

Après la conférence: bénédiction du SS. Sa-
cramenti

Il ne sera pas erivoyé da convocation parti-
culière.

Les Messieurs faisant parti e de la fraternité
du Tiers-Ordra sont priés de se souvenir que
ces conférences tiennent Jieu d'assemblée man-
suelle. Qu'ils y viennent tous selon la nnesure
du possible.

Assemblée primaire
L'assemblée primaire de la Commune de Sion

est oonvoquée pour te dimanche 21 janvier cou-
rant à 13 h. 30 à la Grande salle de l'Ho-
tel de Ville avec l'ordre du jour suivant :

1. Règlement cte police.
2. Règlement relatif à la distribution de l'eau

potable.
3. Cimetière: agrandissement ou transfert.
4. Divers.
Les règlements figurant à. l'ordre du jour

sont à la disposition du public au poste de
Police :

Pour le Conseil communi! :
Le Greffier: Le Président:
A. Bacher. J. Kuntschen :

Echos
Ea veuve de Tout-an-Khamon
Ce Pharaon, dont on vient de découvrir Ja

sépulture, dans Ja Vallee des Rais à Louqsor,
lai'ssa une veuve de 29 ans, Dak-Hamen, qui na
resta pas inconsolable, Pour se remarier, elle
écriviit à un roi hétéen lune lettre qui se trouve
au Muséum de Berlin, et où on lit : « Mon
man est mort et je n'ai point d'enfant. On
dit que tes fils soni grands ; si tu veux me
donner l'un d'eux, et s'il Veut ètre mon mari,
il sera mon soutien. Envoie-te donc et il sera
mon époux. Je t'envoie des présente de fian-
cailles, »

L'ette veuve, on le voit, n'était point fémi-
niste,. Elle voulait iun ' mari pour soutien.

Le roi hétéen ne donna son fils qu 'après
une enquète à laquelle il fit procéder par un
de ses secrétaires. Dak-Hamen dut subir un
interrogate-ire en règie; ses réponses furent coni-
trólées. Et elle recut enfin Fépoux désire, qui
fut « roi dans le pays d'Egypfe ».

Peut-ètre découvrira-t-on 'un jour , dans Ja
Vallèe des Reines, le tombeau et la momie de
catte Dak-Hamen, qua J'iunique lettre de sa cor-
respondanoe sembte devoir nous rendre si sym-
pathique et nolus refa it una àme patriarcale,.

IVouvelle a la main
— C'est Vrai, cher monsieur, ma lille n'a

pas de dot, mais elle a de grandes espérances.

« Reste avec nous ». Una minute, elle basita. 1 le
Rester, oui, c'était rh'umiliation devant sa bel-
le-mère, les sourires moqueurs des amis, teur
persiflage, mais c'était aussi Yves con leni, paulù-
ètre ime ère nouvelle die bonheur et de paix.
Jacqueline fit un pas pour rentrer.

Mais, à Cet .instant, tes cloches se mirent en
branle, annoncant la joyeuse cérémonie et dans
un sursaut, Jacqueline Vit la scène se dérou-
ler devant elle. La famille défilant sous sa
tenètre, en imposant cortège, d'où elle-mj ème é-
tait bannie. Non, tout plutei, que cela, tout
plutòt que de voir de ses yeux Yvas Ja désa-
vouant publiquement, en paraissant au milieu
de ceux qui Ja bafouaient.

D'un bond Jacqueline desoendit l'escalier. La
maison était vide. Noémie, très affairée, guet-
tait déjà dans Je pare l'arrivée des voitures,
Jacqueline, d'un geste brusque, referma Ja por-
te, et ce bruii sec eut un retent'issement clou
loureux clans son coéur. Il lui sembla que cl'el-
le-nième elle se rnettait au dehors de la voie
commune il lui sembla qu'elle ne reverrait ja
mais sa maison et son mari.

.Mais l'orgueil l'emportait. Bah ! qu 'était a
p ri-s tou t oette petite vengeance méritée? une
s niple fugue d'un jour. Le lendemain soir,
a la mème heure, elle rentrerait chez elle.
Yves serait mécontent, mais elle, ayant aftinné
ses droits, se montrerait bonne princesse et
arriverait à le derider . Il la respecterait désoir»
mais, ayant vu de quelle décision elle était
capable, et peutètre, s'entendraient-ils mieux à
l'avenir.

Elle partii donc très vite, ayant peur d'ètre
apertile. Les cloches sonnaient toujours . Il lui
sembla entendre le bruit des voitures, elle bàia

pas. Mais non, ce n 'était qu'une alerte. El-
étai t déjà dans .le village, elle entrai t chezle étai t déjà dans le village, elle entrai t chez

Jes DorJac et le cortège n'aVait pas paru .
— Vous Voilà bien, patite ,fugitive ! diren i en

riant ses amis. Nous allions partir sans Vous1.
Montez vite.

Encore une hésitation et puis Jacqueline, d' un
bond, sante dans .l'auto. Elle s'installe entra fes
deux jèunes femmes et l'on part. On a traverse
le village, 011 dopasse la grilla du cliàteau. Jac-
queline tremble un peu, car, dans un éclair,
elle a Vu Un groupe au milieu de luvenue. Elle
ferme les yeux. C'est fini. Trop tard mainte-
nant pour se reprendre. L'auto dévore Ja route.
Vallombreuse a disparta. Alors, une angoisse
l'envahit. Va-t-elle regretter ce coup de tòte?
EJJe est pale et ses yeux briltent. Mais ses amis
sont si gais qu elle fini i par s'étourdir. On
la taqufne, elle repond et l'heure passe. On ap
proche de Luchon. La nuit monte lentement. A
cette heure ci, demain, pansé Jacqueline, on
repassera sur cette route. Elle a hàte de reve-
nir. Au fond de son cceUr, elle regretta son é-
qui'pée. Ebe voudrait ètre de retour déjà. Bail i
demain arriverà vite. Et Jacqueline oublia qu'
en montagne, l'aujourd'hui brillant réservé de
sombres demains. On sait quand on part, on
ne sait quand on reviendra.

Mais voici Luchon, ses lumières, son anima-
timi. Une agitatioii jnaccout'umée règne dans
Ja foule. Des mots alarmants circulent. On s'ar-
rache Jes journaux . Les nouvelles sont plus
précises ce soir. Un énervement saisit les lou-
ristes. Mème les Dorlac sortent de leur insou-
cianoe. Jacqueline épeurée, s'écrie.

— Pourrais-je vous demander?....
— Peut-ètre dix mille, cinquante mille, peut-

ètre cent mille ; on ne peut rien savoir....
— Enfin, ne pourriez-vo'us pas fixer un

chiffre ?
— VoiJà... C'est assez dificile... L'est un bil-

let de loterie

TJiRIBTeS

Le besoin de sommeil
Le sommeil, disaient tes anciens, est un bien*

fait des dieux : avec lui, nous oublions un ins-
tant la souffrance, la vie... Image de la mort,
ajoutaient les poètes.

La physioJogie y voit l'arrèt momentané de la
conscience, c'est à dire de la partie la plus no-
ble .des fonctions du systèrne nerveux dans
le domaine sensitif et m'oteur. "Total te reste de
l'appareil nerveux reste, d'ailfeUrs, en activité;
tous Jes réflexes fonctionnent normalemlent
ceux qui . règlent Ies mouvements du poumon,
du cceur, de l'intestin; la nioellè mème reste
en partie vigilante : un dormeur, touché à Ja
jambe, Ja reculera sans s'éVeillèr. Et mème,
dans le domaine psychique, notre suboonscient
n'est pas exaotement au repos. Les rèves en
soni Ja preuve, réveil d'images enfouies dans
la mémoire et juxtaposées' en fansaisie, domine
les pièces agitéas d'un kaléidosoope: et ausisi
te fait bien connu, que des problèmes étta-
chés avant que l'on s'endorme trouvent parfois
leur solution facile au réveil1, comma si notre
intelligence avait continue de fonctionner isolé-
ment dans le silence du s'uliconscient. Un my.-s-
ticpie dirait que J'àme se retire....

Quoi qu 'il en soit, tous Jes ètres animés ont
inévitalj Jement besoin du sommai], mème peut-
ètre les plantes, et Ies périodes d'obscurité en
sont toujours Je .moment le plus faVorabfe, ppir-
ce que Ja lumière représente la suprème cau-
se cl'excitation de notre conscience. Pour dor-
mir en plein jour, il faut d'abord fermar fes
yeux, et si l'organisme surmené reclame ce
sommeil plus precoce, il notes en avertit par
un picotement des paupières qui nous incile
à Jes fer iner. Le marchand de sable a passe,
dit-on gentiment aux enfants,.

E semble que le cerveau représente alors
une sorte d'acoumulateur d'energie, qui a ba-
soin de se recharger dans le silence et l'im-
mobilité, gardant pour lui seul les élaments gé-
nérateurs d'activité, en circulation dans notre
sang, que nous dépansons clans to'us nos or-
ganes à l'état de veille.

Quel est, aiu juste, te mécanisme du sommeil ?
On a dit mie les « neurones », c'est à di-
re les cellulìes neivieuses, cessent à oe moment
de rester en contact les unes avec Jes atatres,
en rétractant les prolongements piar lesquels el-
les se rejoignent p'Oiir étaMir la conductibflité
de l'influx nerveux : tes Communications sont
coupées. Une thóorie plus ancienne Veut que le
sang, après Ja fatigue du jour, chiarrie, en pro-
portions croissanfes, des déchets que le rein
n'éJimine pas assez (vite et qui agissent slur le
cerveau comme des poisons anestliésianlfs. Cet-
te opinion paraìt reprendre du terrain actueil-
Jement, et effacer Ja voglie momentanee de Ja
thóorie du détachement des neurones — le-
quel serait iun effet et non 'une cause. Des ex-
I ùiir-ncts ont prouvé qua l'on pouvait provo-
qu.^r lo S' mmeiJ chez des animaux éveillés, en
Jeur inj -c tant le sérum d'autres animaux très
sutm . nés et prèts à s'endormir. Nous-nièmes e-
preuvons parfois, à l'état de veille, das besoins
an< rmaux de sommeil, après une grosse dépense
d activiié physique ou nerveuse, plus souvent
au c ours d' une digestion Jaborieuse, quand fe
fcic , sj ichargé de tra v ail, laissé fiJtrer des pro-
duits relativement boxiques, qui « encra'ssent »
lù sang et mème « l'épaississent », expression
de l'ancienne médecine, expression littéraire, è-
videmment, mais doni Ja physioJogie la pltas
recente a prouvé l'exactitude, puisqu'en effet,
il existe à ce moment — crise hémoclasique
d'origine hépati que — une augmentation de Ja
vi'scosité normale clu sang.

— Rentrons chez nous, bien vite.
.Mais alors, 011 proteste. On se reprend. Après

Lorsque oette somniolence se produit régUhe-
rement après le repas de midi, il faut soup-
COimer une insUffisanoe habituelle das fonc-
tions hépati ques, et org'aniser letar traitement
au moins par 'une modmeatfeta du regime, par
I'emploi, à l'intérieur, du citrate de sonde, etc.
Il n'y a pas d'inoonVéniente, d'ailleurs, à cé-
der franchement à ce besoin de sommeil, du
moins pendant quelques minutes; on en sort
réellement reposé. Par oontre, il serait mau-
vais de laisser ce sommai! se prolongar pen-
dant une heure et plus, On assisterait alors à
toutes lès coniséqiuenoes de la sfeste hors dea
pays chauds: loUrdeur de la tòte, bouche pà-
teuse, migrarne, sensation de pléthore abdorni-
nale et, à la longue, oonstipation et engrais-
sement.

Quand te besoin de sommeil se produit à la
fin de la journée, mème plus tòt que d'ha-
bitude, le mfetax est d'éoouter l'aVertissement
de la nature et d'alter se oouchér.

Dr. Raoul Blondel

ETRANGER
Un pupille assassine ses

biemfaiteurs pour les voler

Louis Sapet, pupille de l'Assistance pubìip
que, avait été recueilli autrefois par de pe-
tite propriétaires de Valgorge (Ardèche), M. et
Mine Sedai, qui Télevèrent oomme ils auraient.
éleVé leur fils. Louis Sapet, qui a aujourd'hui
25 ans, avait quitte, il y a quelque temps, aes
bienfaiteurs et depuis habitait Lyon.

L'autre jour, il est revenu à Valgorge. De
deux balles de revolver, il a abattu M. Sedati
puis, à, coups de matraque, il a 'tue Mme Se-
dati Il ne fit gràce à la jeune fille de la mai-
son que pour obtenir d'elle les économfes de
ses parents. Terrorisée, elle fes lui remiti Loui>
Sapet a été arrèté maxdi matin par les gen-
darmes, à Largentière, au moment où il pre-
nait te train. Ds euren.t beaucoup de mal à
empècher tes villageois, accouius, de lyncher
le misérable.

Une aventurière america-ine
cn correctionnelle

Devant Je tribunal correctionnel de Bruxelles
a compara l'aventurìère américaine mistrass
Tainchor, dite Edith Grey, prevenne de nom-
breuses escroqtaeries de bijoux, d'objets d'art
et de toilette, oommises k Paris, Bruxelles et
Ostende et représentant environ un million et
demi de franefs.

Edith Grey a été condamnée à, quatre ans
et demi de pirison et au paiement d'une som-
me totale de 260,000 francs de dommages-in-
térèts à deux. commercants lésés qui 's'étaient
portés partie civile au procès.

La Conférence de Lausanne
Los diplomate» qui depuis 47 jours exacte-

rcienl, sont retanus à Lausanne par suite de
la lenteur des pourparlers de paix, sont main-
tenant las Hs éprouvatit te besoin de reprendre
lo contact avec leur gc-uvemement respectif.

Lord Ctarzon l'aiurait c'iairement fait entendre,
il veut étre présent à la rentrée d'u Parlement
anglais.

•"• * _ ¦*

La délégation bulgare dément tes informa-
tions signalant un aocord entra la Bulgarie et
la republique des Soviets,. , ainsi que l'intimi té
des relations axistant antica Ja Bulgarie et Ila
Turquie .

M. Mussolini a déclare aiu , oonseil des mir
nistres qu'il est très satiisfitit des nouvelles qui
lui parviennent de Lausanne. Si Vertaines ques?
tions pouvaient fai re craiindre la'- rupture de
la conférenoe, la délégatio a italiem ie s'est tou-
jours entremise pour rétablir l'ente.nte.

tout, rien n'est casse enooiie. Pourquoi s'alarmer
si vite. On rentrera demain matin, voiE* tonti
Et Paul Riga en lète, on se dirige ye.rs te
Casino, ha représen tation est très réu s'sie, Luais
la foule est énervée. On seni la préociìnpatio»
qui l'absorbe- Elle a peine à s'arrachei* à.son
ingoisse. Pourtant , JacqnieJin'3, peu à pc"*1, se

détend . Las propos de ses amis la réconfoi *tenti
On gagne l'hotel, passe minui.t et, brisée de la*
ligue et d'émotion, elle s'onde >rt assez vile.

Le réveil est pénible. Elle commencé à t ^e
rendre compte de la folle da sa conduite. Eliti
s'habille en hàte, elle voudrait ètre rentrée dé-
jà, retrouver Yves. Il lui semble qu 'elle se jet-
terait à son cou en ltai demandimi pardon. Elle
tourne et retourne dans sa chambre, en atten-
dant le réveil de ses amis. Dans la rue, une
foule cfrcule déjà, inquiète, ella surprend quel-
ques bri bas de conversation qtii l'alarment,
eOe sort pour acheter des journaux. Dans l'es-
calier, elle rencontrc Paul Riga. Lui aussi est
sombre, son frane visage d'étourdi durci par
l'inquiétude .

— Je crois que nous avons fait une gaffe
en partant, lui dit-il , e n guise de salut. La,
situation s'aggrave et nous ne pouvons repar-
tir ce matin. L'auto a une panne et je ne
trouve pas de mécani .cien. Ils sont tous de-
bordés. Les baigneurs s'en vont en fonie. On
ne .sait à qui repond re dans Jes garages.

Ils remontent tous deux et vont faire part
des nou velles aux a1 atres, restés là-haut. Hs-
sont tout pàJes, compi renani le danger de l'hqure.

— Il faut repartiic vite, disent-ils tous.
Oui , mais comment? La panne est sériecisa.

On finii par trouver un nn':canicien qui , à p.nx
d'or, consent à Ja réparvr . Mais c'est long- On

s'énerve et te temps passe. La journée avance.
Les trois jèunes femmes, restées à l'hotel, sen-
tant monter teur inquiétude. Jacquelùiie ne peut
desserrer tes dents. Et, pour comble de mal-
heur, te maiuvais temps sten mèle. L'orage, le
fameux orage de la guerre, qui resterà célèbre
dans toute la région, oommence à gronder sour-
dement. Il grandit, il menace quand rentrent
Paul Riga avec M. Dorlac. Leur mine défaite
renseigne tout de suite les jeur.es femmles. La
panne est réparée tant bien que mal, mais on
ne peu t partir, te temps est trop menacant.
Jacqueline, hors d'elle, veut prendre le tram.
On essaie en vain de la calmer, de la. faire pa-
tienter. L'évidence sente l'arrèté. Il n'y a plUs
de train ce soir. Le dernier est parti, bande. Urie
oanique a saisi les baigneurs.1 Une nuit affreuse tombe sur la ville. L.ou-
r- igan croìt sans cesse en violence. Au matin,
cVst un véritable dél'uge de pluie et de grélle.
L,e^ mas sont transformées en ruisseaux, il
fait noir comme au crépuscule. Un silence de
mort' est tombe sur l'hotel. On ne voit que
des A-risages contraetés, on ne rencontre que
rfes porteurs de mauvaises nouveUes. Vers mi-
di la foule s'apaise peu à peu, mais des tor-
rente d'eau continuent à tomber. On n'ose se
basarder au dehors. Malgré leur désir, les mal-
heureux touristes ne peuvent se lancer en vo-
vase Après un semblant de repas, ils sont ré-
ims tous Jes cinq, figures mornes, yeux cons-
ternés, dans Jeur appartement. Jacqueline na
plus la force de supplier que l'on p^te. La
tempète a cause plusieurs accidenti*. On parie
d'arbres déracinés, tombés en travers des rou-
tes de maisons renversées, de ponbs detraiti!
par la crue des eaux. Deux touristes imprudente
auraient été noyés, eux et leur volture tombés
dans le Cave, dit-on dans l'hotel. Les trains

Les relations franco-suisses
PARIS, 16. — L'obligation de visa des pas-

seports est supprimée aviec, entra autres pays,
l'Italie et la Suisse. La simpfe production d'un
passeport francais datant de moins d'un an se-
ra suffisante pour Ja Suisse. Le visa suisse
continue à. ètre exigé potar fes ouvriers allant
travailler en Suisse.

Ua Grece refuse la dépouille
(mortelle de Constantin

LONDRES, 16. — Suivant tan télégramme
d'Athènes, le gouvernement grec ne permettra
pas que les restes de l'ex-roi Constantin soien"1
transportés en Grece. 1

¦:¦
'

D'Annunzio se fait crinite
ROME, 16. — D'après Je « Giornale d'It»»-

ha », il se confirmerait que d'Annunzio aurait
l'intention de fonder, à Assise, un ermitage fran*
ciscain où il se retirerai t pendant un certain
temps aVec quelques amis spirituels.

En pleine horreur
LONDRES, 16. — On mande d'Athènes que

M. Atkimson, de Chicago, qui appartieni à l'ex-
pédition 'de seoours du Proche-Orient, vient
d' arri ver à bord du vapeur « Marigo », venant
de Constantinople. Il s'est produit, déclare-t-il1,
soixante décès à bord de ce Vapeur pendant les
quatre derniers jours de la traverséa. Trois é-
pidémies ont éclaté simultanément.

« Le jour où nous quittàmes Constantinople,
il y aVait 2000 passagers à bord. 1600 sont
tombés malades. Deux médecins s'ur trois onl.
été atteints. Le seul médecin restant s'est Vu
dans rimpossibilité de laire le nécessaire
à bord. II fut njème impossible de faire dispa-
raìtre les corps des décédes. Trante-cinq d'en-
tre eux furent jetés pardessus bord. Vingt-
cinq décès se sont produits dans le port dta
Pirée. Par ordre des autorités du service d'hy-
giène, 25 corps ont été brùlés dans les ma-
chineries du bàtiment- »

Des epidemies sont signalées dans deux Cents
localités où résident des émigrés. Le gouverne-
ment athénfen a interdit absolument l'admission
de nouveaux réfugiés en Grece jusqu'à ce que
la crise actuelle ait été sUrmontée.

Des soupes populaires
PARIS, 16. Les autorités francaises organi-

sent actuellement des « soupes populairea »,
dans les grands centres miniers de Ja Rubr,
pour assurer une nourriture saina aux mineurs,
Des oopératives pour la population civile vont
ètre étabh'es; elles vendront au prix coùtant
des vètements, des Conserves et dés produits
alimentaires. '¦

Une entente cordiale : Des amandes et
du miei dans du chocolat au lait (Toble-

rone). 70 cts.

Appartement
à vendre en ville, à eonditions
faVorablies, 2 chambres, cuisine et
dépendances. Bien ensoleillé.

Pour visitor et renseignemenls
s'adresser à J. Gaudin, Sion.

CHANGE A TUE
Communique par la

Banque Cantonale dn Yalats
(sans engagement)

17 Janvier
Demande Offre

Paris 35,50 37.—
Berlin —.03 —.04
Milan 25.80 26.40
Londres 24.60 24.90
New-York 5.25 5.35
Viemie —-007 — .00!
Bruxelles 32.50 34.—



1 million lacets
& souliers, noirs, très forte, 100, 110 et 120 cm., au cotniptant 3.—
frs. la grosse (aussi par poate). La grosse échantillon contre rem1-
boursement.
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PRIME A NOS ABONNÉS
•fararararkS ¦ ¦•**>**«•

Les primes que notas avons *fflertes a no»
abonnés ont toujotars été appréciées.

Celle que notas donnons an ourd'hlui Jes ui-
téressera particulièrement.

Gràce à un arrangement aviantagéux, notes
pouvons offrir le splendide otavrage

UA ROUTE DU ECETSCHBERG

au jpiix die fr, 9 le voltarne aiu lieu de fr.UO.
Nos abonnés peuvent sotaBCrire l'édition Bilie-

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

« La Route dta Lcetschberg » par Jegerleb-
ner est un beate volume broché, de 160 pages
ornées de 150 pihJotographies de F. Boissonas.

Malgré. son bon marche, les voluinles que notes
offrons ne sont pas des soldes d'édition. Ces
HVres sortent directement de la maison qui
les a imprrmés. 

__
En raison du nombre limite d'exempltflii»8

dont nous disposons, notas prions nos abon-
nés de ne pas tarder pour faire parvenu* leurs
souscriptions.

7&wU
Jbtage exquis, forme „ftnici8éé*

Propos valaisans
(suite)

J'avais repris tout mon aplomb.
— Mais alors, si je suis bien, oomme vous

le dites, devant la porte du Paradis, seriez-
vous alors le Grand....

— St-Pierre lui-mème.
Je me levai d'un bond pour tomber à ses

genoux. Il me refeva paternellément et me fil
asseoir à ses còtés. A propos, je ne Vous ai
pas traduit Ja seconde inscription.

— C'est peut-étre inutile.
— Non, pas, la voici dans toute sa sampM'cité :

« On est prie de frapper fort. Eh bien, je
crois que vous avez suivi ce conseil, k ielle
enseigne, qua les échos soutevés par votre coup
de heurtoir ne se sont pas encore éteinte.

— C'est bien sans le vouloir, par exemple,.
— Enfin, vous emporterez de votre visite au

Paradis, un bon souvenir, je l'espère. Et quand
vous serez de retour dans votre canton du
Valais, pensez souvent à moi ; allez, mon fils,
retournez dans vos montagnes I Ce sont les
pays comme le vòtre que nous aimons le mietax
ici. .vous avez tout ce qu'il faut pour ètre
heureux; du bon air, de la lumièra, et un so-
leil dont beaucoup de pays sont jaloux. Vous
avez, de plus gardé les saines traditions de va?
ancètres. Ce sont ces Vertus qui vous font ai-
mer.Je ne dis pas que vous soyez tous sans
défauts. Bien loin da là, car alors, vous seriez
des anges, et les anges, vous le savez, ne
courent pas les grands chemins, pas pltes en
Valais qu'ailleurs. Cultivez toujours avec amour
votre petit vin blanc. Oh! ce vin blanc I je

circufent avec diffiOulté et sont bondés de vo-
yageurs affolés par la menace de guerra et qui
se hàtent vers leur demeure.

Dans l'après-midi, un peu da ratentissemeiut
dans le déluge qui noie la ville sembla se pro-
duire et chacun court aux fenètres. Mais cet es-
poir est décu. Impossible de sortir. A peine si
les marchands de joumatex ont essayé une vaine
tentativa. 0n redoute les piras choses. L'obsou-
rité grandit. Berthe, énervée, demande une lam-
pe quand un bruii sourd les mei tous debout,
le coeur battant à se rompre . Ce n'est plus l'o-
rage, c'est quelque chose de plus sinistre en-
core. Ils se précipitent dans te hall rempli de
monde. On erte, on se bouscule pour arriver
à la porte, mais le bruit grandit, c'est un rou-
lement régulier, il se rapproche et tous ceux
qui l'entendent santent se giacer le sang de
leurs veines. C'est te tambour, c'est la generale,
c'est la mobilisation.

Le mot terrible vote de bouche en bouche
et puis tomba en un silence de mort. La der-
nière espérance est éteinte. C'est Ja guerre.

Jacqueline n'entend plus rien. Elle est tom-
bée assise près de l'escalier. On la heurte au
passage, elle ne sent rien. Une seule pensée
surnage dans le chaos qui l'engloutit; c'est la
guerre. Yves va partir. Ahi qu 'elle fe revoie,
qu'elle puisse lui demander pardon, qu'ils ne
se séparent pas en ennemis, avec ce poids af-
freux de la rancane entre eux.

Elle est debout, d'un s'ursaut de volente. El-
le rejoint ses amis. Eux aussi veulent partir,
Paul comme Yves doit rejoindre son régiment
le second jour. On se hàte aUx préparatifs, mais
c'est en vain. La nuit est tombée, la route cou-
pée en plusieurs endroite. Il faut se résigner
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Vous promete d'aller en boire bientòt, dès qu©
mes occupations me le permettront, ou quand
j'aurai trouve quelqu'un pour me remplacer un
moment.

Mais ne vous égaraz plus sur ce chemin. Ce
n'est pas une promenade publique. Vous aVez
de johs sites autour de Votre capitate. Profrtez-
eni Montez à SaVièse. Allez à Vex. Voilà, pour
Vous, de bonnes courses hygiéniques. Vous ne
cramdrez pas, au moins, comme ici, de faire de
mauvaises rencontres.

'Comme je le regardais avec de grands yeux
étonnés, il ajouta:

— Vous avez l'air d'en douter. Tenez, re-
gardez là-bas i Nous allons rire!

En effet, un individu gravissait péniblement
le santier qui abotatissait à l'endroit où nous
nous trouvions.

— (Cachez^vous ! Vous ne regretterez pas le
spectacle auquel Vous ailfez assister,

'Quelques instante après, fe personnage en
question, se trouvait en face de Saint-lPferre.
Ce dernier était transfiguré. Ses yeux lan-
Cafent des éclairs. Sa barbe s'agitait comma
une colonie de serpente en colere. Sa main
droite s'étaii levée pour foudroyer le nouvel
arrivanti L'elui-ci n'atfendit pas que Ja main
retombàt. Il avait pris ses jambes à son oou
et il dégringolait le sentier qu'il avait si péni-
blement monte, comme s'il avait eu tous les
diables de la eréation à sa poursuite. Quelques
instante après, il avait dteparu.

Je sortis alors de ma cachette et je parlageai
le rire homérique qui secouait la large faoa
de St-Pierre.

— Vous l'avez reconnu? me "dit-il.
— Certainemenl, St-Pierre,...
— Chut ! Je peux Compier sur Votre discré-

tion ?

à, attendre le jour.
Mais quelle nuit. Personne ne dori. Dès trois

heures du matin, ils quittent l'hotel ; à paino
si une lueur grise éclaire les rues. L'auto prend
la route habi tuelte ; elle est ravinée mais en-
core praticatile. Un espoir las saisit tous au fur
et à. mesure que le jour grandit. Hélas ! à quel-
ques kilomètres, ce qu 'on leur avait prédit
arrivte. Ils sont arrètés net. La route est oou-
pée. L'eau bouillonnante a rompu les arclies
du pont. Il faut retourner, tentar de fuir par
una autre route.

Ils s'énervent de ce retard. Ils rabroussenl
chemin. A Luchon, on leur fait espérer que
la route du col de X... est libre encore et ils
s'y lancent aussi vite que leur permei l'état af-
freux de la voie. C'est plus long par ici, mais
c'est paut-ètre la porte de salut pour eux. Ils
ne gardent pas longtemps cet espoir. Ici aussi
la route est coUpée, et en plusieurs endroite.
II "s'est produit des éboulements. ImpasisiMe
de passar; la mort dans l'àme, il faut ren-
trer. Une seule Vote désormais est possible, la
voie ferree, qui a resistè heureusement à tous
les assauts. Mais elle obligé à de tré* longs
détours, Sainte-Croix n'est pas loin de Luchon
par Jes routes de la montagne, mais en che-
min de fer, c'est un Vrai voyage et le temps
coule vite.

On rentré à Luchon, et là, de nouvelles dif-
ficultés retardent encore les malheureux touris-
tes. L'état de guerre est déclare. Il faut des
passeports, fes trains sont mobilisés. Seuls
peuvent partir Ies soldats ou ceux qui vont 1*6-
tre. Un seul train de voyageurs partirà par
jour, désormais. M. Dorlac n'est pas mobili-
sable et reste avec oes dames, mais Paul Riga
l'insoucieux, le joyeux Paul Riga, qui a vingt- sont loin déjà . A l'heure de la tempète, oes bons

— Absolument, grand Saint, Je serai muet
comme un joumalistel

— Très bien. Alors, je suis rasisteré! Ainsi
donc, mon ami, Vous allez regagner votre patrie.
Encore une fois, ne pariez jamais de cet intitas
qm essaye d'entrer chez notes en oontrebande.
Ce n'est pas Ja première fois d'ailleurs qu'il
recoit le mème accueil. Je ne sais pas ce qu'il
veut, mais je m'en doute. Dans tous les cas,
je le surveilte. Allez, mon fils, et que Dieu
vous assiste!

— Je suis désolé de Votas quitter, Grand St-
Pierre, mais avant de partir, ne pourriez-vous
pas entrebàiller Iégèrement votre porte, pour
que je puisse jeter un regard, un tout petit re-
gard, sur les palouses du Paradis. Je partirais
si content i

— Ahi curieux! La curiosité est un bien
gros pache!

— Pas si gros que ca, Grand St-Pierre, et
puis après, vous me Je remettrez!

— Malin, va! Allons, je veux bien, potar li-
ne fois, satisfai re votre désir, mais, vo'yoris
s'il n'y a personne.

Son mspection terminée, il me pnt par la
main , et me fit gravir les degrés d'argent qui
doonaient accès à Ja porte miraculeuse. J'étais
aux anges. St-Pierre saisit dans son trousseau
une ciaf, tane grosse clef qui paraissait pluos-
phoresoante, et il l'introduisit dans la serrure.

— Quoi que vous voyiez, me dit-il, pas un
mot !

Il fit un premier tour : cric ! La porte vibra
comme un faisceau de harpes. Il fit un second
tour : crac ! Il s'arc:boutait déjà pour faire tour-i
ner sur ses gonds Je lourd battant lumineux;
je panchais instmetivement mon corps en a-
vant pour ne pas pardre 'un coup d'ceil, quand

huit ans, doit ètre demain à la caseme de Tar- amis songent à eux. Jeanne Riga sanglote, é-
bes. Il dit adieu à sa femme éplorée, petite erculee sur une banquette.
parruche vaine et sans méchanceté qua te mal- MoTf} JacqiJj e]ine w redre3se. Elle réève laheur abati II part par la premier tram. Il sera jeune femm^ d> Une main ferme _
ce soir a iarbes.

T ,. - , - , -,, u — Un espoir nous reste encore. Le régimentLes autres se multiplient en démarches pour 
 ̂doit pa/avtoir enoore itté Ja viUe . AIlonspouvoir partir. Jacqueline est bianche comme 
 ̂ pgj ojndreune hostie; elJa pense que Dieu la punit,

elle supp lie d'una prière désespérée de la Jais- SoufeVées par cette pensée, elles s'informent.
ser arriver assez tòt pour revoir son mari, Cn train de voyageurs partirà dans 'une demi-

Enfin, Je soir, très tard, abandonnant l'auto!,
ils peuvent partir en cbJemin de fer - et rega-
gner la station d'embranchement. Ils repartent
seulement le lendemain à midi pour Saintte-
Croix, ayant Vu defilar, ils ne savent combien
de trains militaires.

Jacqueline est à, demi-morte. Elle sait qu 'Y-
ves, ce matin, devait quitter Sainte-Croix poUr
gagner le dépòt du régiment d'infanterie où il
est sous-Jietatenant. Elle arriverà trop tard ! Cet-
te pensée la piange dans un ambirne dont elle
ne sort qu'à Sainte-Croix, en trouvant la pe-
tite gare enoombrée de mobilisés entourés de
leur famille. Un espoir bten Vite décu la sou-
lève. Yves est Jà peut-ètre I Mais elle ne voit
que l'honnète figure da Thomas, boUleversé,
et qui jouli les mains en la reconnaissant.

— Dites Vite, supplic i-elle. Mon mari ?
— Parti ce matin.
Elle chanoelle. Le vieux répète oomme une

mélopée :
— Parti. Parti. Monsieur Robert, parti il y a

trois jours. Monsieur de Gercé, ce soir. Partis
tous partis.

Jacqueline regarde autour d'elle. Les Dorlac

Lea personnes susceptibles Je faire des commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerie du journal ou direc

tement à M. Boccard.

je recus sur la tète un choc qui me fit voir
toutes les étoiles!....

Je poussai 'un cri terrible! On accourut de
loutes parte ! Je regardai autour de moi!

Oh! désillusion des désillUsions!.... Plus de
Paradisi.... Plus de porte d'or!... Plus de
St-PierreI... J'étais dans ma chambre, dans ma
prosaique chambre à cotachér. Sur mon lit,
gisait un enorme tableau, qui en se décrochant
de la muraille m'a'vàit flrraché aux ravissements
paradisiaques. Il avait remplacé ces raviss©'
ments célestes par une ecchymose sur mon crà-
ne, dont je ressentirai toute ma vie la o'uisanite
douleur. Au moment, où j'écris ces lignes, je
ne suis pas encore revenu de ma crucile dé-
ceptionl

Je ne peux pas croire que j'afe rèvé!....
Agricola.

Un geste de 91. Clemenceau i

C)était à l'epoque où M. Clemenceau était
ministre de l'intérieur, raconté tan journaliste
francais. L'un des huissiers de s'en oabihiat
était bien l'étre fe plus insupportable que l'on
put voir.

On sait avec quel soin la Republique trie,
pour ses antichambres, les gens fes moins faite
pour ce .service. L'huissier dont je vous parie
était Je pira de tous. Chaque jour, il oommettai('
quelque nouvelle incartarle dont fe ministie é-
tait te premier à souffrir et qui pouvaient avoir
les plus désastreuses conséquences, étant don-
nés fes personnages auxquels de par ses fonc-
tions, cai huissier pouvait avoir affaire.

heure pour Tarbes, Là, Jacqueline trouvera
peutètre tane correspondance potar M..., Ja vil-
le garm'son ou le...c d'infanteria a son dépòt.

Dans ime demi-heure, ella n'a pas le temps
de courir a'u chalet, chercher l'argent néces-
saire. Heureusement, Jeanne en a suffi sam»
ment pour deux. Mais leurs passeports ? Le mai-
re est Ià? heureusement, Venu à la gaie escor-
iar son fils, et, gràce k Thomas, qui retro'uve
ses jambes, les paperaases stoni prètes à tempjs.
Le train s'ébranle emportant les deux jèunes
femmes.

EJJes arrivent le soir à Tarbes et Jeanne re
trouve son mari. Mais Jacqueline doit oontinuer
sa route hérisséa de difficultés. Enfin, le len-
demain, elle arrive à la caseine.... tout juste
pour apprendre le départ dta regimanti II est
parti il y a deux heures ¦vers la frontièra- Ja-c-
queline a dù le rencontrer en rotate, son train
aura croisé l'atatre, celui qui emportait Yves.
C'est fini, il n'y a plus d'espoir.

Les jambes trembìanbes, la tète vide, elle s'en
Va, comme une somnambtale. Un instine! ma-
china] la guide. Sans bien se rendre compte de
ce qu'elle fait, elle retourne à la gare, elle re-
prend le train, ella revient chez elle. Elle n'est
qu'une bète apeUrée qui retourne au gite polir
souffrir dans la solitude.

Un beau jour, Clemenceau entra comme une
trombe chez son chef de cabinet et:

— Tu vas me f... cet huissier à la porte ce
soir mème. Tu entends ! Je ne VeUx plus te voir
ici demain ou c'est toi que ja jetterai dehors.
Cet idiot finirait par me brouiller avec total
le monde.

Et, comme une trombe enoore, le ministre
s'en alla, laissant M. Mandel' qui te connais-
sait bien pourtant, ahuri par tant de violenoe.
Mais connaissant aussi l'huissier, il compre-
nait l'exaspération du ministre. Néanmoins
comme il était l'heure d'alter dìner, il remit l'e-
xécution au lendemain et bien lui en prit, com-
me Vous allez voir.

Le lendemain au petit jour, VM. Mandel dor-
mali encore du sommeil du juste quand sa porte
s'ouvrant avec fracas, il fiat réveillé en sursatat.,
C'était M. Clemenceau qui, Vètu de son py-
jama, en homme qui vient de sauter du lit, en-
trait de la sorte.

— As-tu exécuté mes ordres ? Im demanda-
t-il.

— Quels ordres? fit M. Mandel, à demi é-
veillé.

— L'huissier! L'as-tu nus à Ja porte?
— Pas encore, avoua timidement M. Mandel
— Ah! tant mieux! s'écria M. Clemenceau,

j'avais tant peur ! Ce pauvre type est insupporiia»-
Ma, c'est vrai", mais ce n'est pas une raison
pour l'obliger à crever de faim. Trotave-lui un
autre poste... dans la police... Ou Jes prisons,
il sera mieux à sa place qu 'au cabinet, et de
cette fac;.on nous aurons la paix.

Et, apaisé, M. Clemenceau redescendit "chez
lm où, tranquillement il aebeva sa nuit.
mmmmmmmmmwmamwmmmmmmmmwm mmmmmmmmmmmmmmmm mm

L'orage s'est calme, te temps est redevenu
beau . Un clair solai! l'uit sur la route. Jacque
hne, lassa à en mourir , prend la route du cha-
let. Elle ouvre difficilement oette grilla qua, qufel»
ques jours auparavant, elle repoussa d'une main
décidée. —

Six jours seulement! et un abime la séparé
du passe. Pendant son absence, la foudre s'esit
abattue Sur le foyer deserte en una heure de
folie . Une amertume sans noni Ja saisit. Regret,
chagrin, fatigue, tout l'accable à la fois. Elle
a la force de passer le seuil , mais après, elle
s'abandonne, et devanf Noemi qui acoourt ef-
farée, elle glisse à terra et s'évanouit.

Quand elle se réveilla sur te canapé où la
servante, aidée d'une femme du chàteau, avait
réussi à Ja transporter, Un flot d'amertume J'en-
valiit et elle pleura longuement. Puis un be-
soin fébrile d'agitation Ja mit debout. Yves a-
vait dù laisser un mot pour elle avant son
départ . Elle questionna aVidement Noémie. L'en-
fant répondi t en pleurant. Oui, Monsieur avait
parie de Madame. Il avait l'air d'avoir beau
coup de peine de partir sans la revoir. Ata
chàteau, Mme Sainte-Croix avait élé très mal
d'une crise affreuse en apprenant Ja nouvelle
de Ja guerre. Elle s'étai t évanouie quand mon-
sieur Yves lui avait dit adieu. Mme de Gercé
ne la quittait pas, bien qu 'elle eùt elle-mème
beaucoup de peine, son mari étant parti le troi-
sième jour. Et tous oes Messieurs étant fort
jèunes étaien t déjà bien loin vers la frontière,
officiers dans des régiments de réservé d'infan-
terie.

(A suivre)

Si vous voulez avoir des détails plus précis sur les évènemente
a Limpias, achetez immédiatement

Les liiii niiciils de la Passio»
Receuil de prières au StiChrist de l'agonie de Limpias, Espa-

gne. Prix Fr. 1.80.
Noémie MULLER, Beauftragte, VISP.
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GR&NDES CUES D'ARBRES FRUITIERS El 1S GENRES
dans les meilleur es variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tige» Unizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Prnnlers Reine-Clande et autres
Pruneauliers '̂ellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Pechers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nalns de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité. en Duchesse, ,Uoui.«e-Bonne, Beurre

Giffard, Doyenné de Juillet et autres variétés
de marche* Beurre William

grande quantité.




