
domestique
de campagne. Entrée de suite

S'adresser au journa l sous G
T). B

Représentant
est demande par bonne maison,
gain iournalier 39-25 fr. Réf,
exig. Ecrire CASE 6809, YVER-
DON

Comptame-CorrespondaDt
sachant l'allemand, est demando

Entrée: 15 février.
FONDERIE D'ARDON. Ardon

On demande
deux filles cOmme bonnes k
tout faire, ainsi qu 'une som»
melière-fille de salle.

S'adresser sous P. 189 S. Pu-
bficitas, 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-
biidtas, Sion.

ouvriers mmeurs
Pension et logement offerts.
S'adresser à Maurice Delaloye

de Benjamin, ARDON.

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

A LOUER
C HAMBRE MEUBLÉE. S'adres

Rxftt, N° 11, SION
ser a Gaspoz, scuìpteur, Grand

\ remettre à Genève

bon café
marchant bien. Lcnie Weber.
rue de Lausanne 39, Genève

Piano electique
à l'état de neuf, à vendre à bas
pnx , pour cause de fin de J>aiJ

S'adresser CAFE DE L'ETOJ-
LE, VILLENEUVI

ff| A vendre
la moitié d'une maison et d'une
grange-écurie, avec place et jar .
din, sis au Bourg a Conthey.

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

magasin
bien situé.

S'adresser sous P. 4 S. Pu
blidtas, Sion.

Carottes el
raves potagères
à partir de 10 kg. à 20 cts. le
kilo, chez Frédéric Varone
A Cie, en gare de Sion.

Chez Merlai»
A SION

on trouve l-m merileuw'vins étran-
gere mt les Tini fins Moìcaudle,
Porto, »u plus bas prix. Télépho-
ne 185.

Scories Thomas
au plus bas pnx.
TOURTEAUX, h'n, sésame, ara
chide en pains et moulus.

FARINES et GRAINS
SON, RECOUPE

AesQCtatitxi Agricole, SJOW
Ttttofoo» 140.

Occasion à saisir!
! Dès aujourd'liui, grands rabais spéciaux mu-

li tous les articles eie la saison d'hiver, soit :

: manteaux et fourrures pour ilaiui' N
fillettes et enfants : pardessus et
pclerines pr. hommes. jeun e** gens
et enfants et tous les sous-vè-
fements pr. Messieurs. Dames, jeu-
nes gens et enfants.

I Profitez ! Profitez !
I iliiclis le pris de 20 .41) QIO 1
à Aux |

Magasins S. ANTHANMAHEN

• Fabrique de seca teurs et coutellerie «
U. LEVAI - SION

Sécateur breveté, construction soignée, lame*
interchangeables, •acier Ire qualité :

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

Avec oontre-torl acier riempe
Prix par pièce frs. 10.—
Prix par % douzaine frs. 9.50

Vente directe dn fabriquanl au consommateur.
— Snvoi contre «emboiu-sement —

Soutenez l'industrie du pays et mófie_ -vous
cles sécateurs étrangers, de soit-disarit .bonne
qualité, ces sécabeurs son veni ne portent que
le noni et Ja facon d'un outi l , et sont en
réalité plus chers que ceux du pays. — —
Aiguisage eie tous tranclianls et répaiailons de
sécateurs, lames de rechange pour tous modèles.

AVIS IMPORTANT

Atelier de rerblantene
S 

INSTALLATION SANITAIRE , TOITURH, J
VERRE * REPARATION EN TOUT GENRE I

HUGON FRANCIS, Rue du Rhóne, SION |
CLTNIQUE SUR RK-STCf

mmfàm AVia uviKurv i AIM 8 f-a
ff .Iviaiat ale l'afre vo» aeljats de Mobilier, <Ie.i-an.le/. les |
.\"l no si ie-.au? |>ri* «|e 'a g

Xfc F. Widmann à Sion I
L Granfi clioix ile salles à manger. Chamtires a conclier , A
Ifek Salons , Tap is. Rideanx , Fojgtes, Peiits gente, eie. Jg^i\mIhn i11  _M___________É______MMMMMMBM

1.70

A. fragni
Commerce tic Viande,

Abattoir, GENEVE
vous expédiera par quartier
ou colis postaux :
boeuf à bombir,
bceuf à ròtir
cceur de b«ceuf
télines fra iches
craisse de rognon
viande désossée pr . 'saucissee

cuis-se ou derrière pr. saler
1.60

Se recommande.

le kg. 1.40
» 1.80
» 1.30
» 0.70
» 1.50

ToDlonrs- ^ Balsse
Lu. Boucherie Neuonsch-

wander, Avenue du Naif
17, Genève, expédie vian-
de fraichc 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 saudsses, sans os

le kg. 1,80
Se recommande.

RÈGLES MENSCEEEES
Remèdes régulateurs contre les
retards mensuels.

Ecrire à II . NALBAN , pharm.
3, rue du Stand, Genève.

V Dames +
Retard*, Conseil.; <__oete par

naia UbOc* 6803, Geof imm ÌÒIO

La fortune sonrit aux «eh»
tours des

LOTS

847.
A-6BCB Mitrili à Bern e £""V.1ta

k fr. 1 de la loterie en faveur d»
l'Hópital d'Aarberg Sur
chaque sèrie à fr. 10, de
suite 1 à 2 gagnants et bil-
let privilégié avec lequel en
peut gagner 50.000 francs
20.000 etc. Envoi conlre rsm-
boursement avant Je
lime tirale: 27 novembre
Compi» de chèque (Tostai Sto III

Sagc-feinme

Mm Giroud
5. Place du MoJard, GENEVE

Pwaion, oonsult. tous lee jour
— Prix r_xxléi*_» —

Tétóphone: Stand 66-SC

SAGE FEMME

JT Eberwein-Rocliat
Téléphone Mont-Blanc 48-80

1. Bd.. James-Fazy, Genève

Sage-femme diplómée
Madame

DCPASQCIER-BRON
Pt_ce du Port, 2, GENÈVE

Pensionn.iires — Soins médic-i__
Prix modérés. - Tél. 42-l«

Pantet & Pfefferlé
PRIMEURS 

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

Choux-fleurs extra du Midi
Choux de Bruxelles Chicorée frisés

Celeris bianche et pomme
Tons autres légumes aux plus bas

prix du jour
— LiVraison à clomidle —

Téléphone 70 Se recommandent

euston de famille
au sommet du Grand-Pont, N° _, SION — Vis-à-vis d»

 ̂
la Boulangerie Richard

Bonne pension k prix très niodéré
Restauration à toute heure

Se recommande CREMONESI, tenancier

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

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

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

Fabrique de draps Steffisburg pr. lie

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS
MACHINES MODERNES

vous neceves
les meilleurs draps pour vétements aux prix lss

plus modérés
•n nous ei ivo vant de la laine de mouton et des effet» en lai-
ca pour la fabrication de
mi-laine mi-draps «ouvesatéi loden de sport
couvertures de chevaux laine a tricoter

Faites vos envoij par dolis postaux jusqu 'à 10 kilgos.

S* STUCKI Fils —

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

Envoi au détail ou par quartier
Boucherie BOVEY, Université 11, Eausanne

Téléphone 88.85

ar— " ^Graines potagères, JSif ^ T kfourragères et «li- ^ft_^s' 'jCflCUrS- tlr â-P^ -aai
Engrais , insecticides >«

___¦
Outils et matérief <«j| ^̂ Hhorticolcs* v_*̂ f̂

Prixc -ourant franco \W
sur demando Sy

. MARET BOLLIN CIE
yf r̂ SAXON
r\Wi\°r^ À

Ea fiottine on poil dc chameau, semelle cuir et ta
lori, à 1 boucle

N° 36 à 42 Frs. 7.50
Pantoufles à revers en peri de chameau N° 36 à 42

^^^ 1 lot ¦ Frs. 4-95

Envoi contre remboursement
Demandez notre catalogue illustre

Grande Cordonnsrie J. Hurth, Genève, Cours de Rive 1

mm m Restauration à toute heure •"*»% i
Tranches — Fondues f

Ì O n  prend des pensionnaires — Prix sans concurrence i
A partir de samedi 13 janvier !

j Audition permanente _Lr^t^,D^" {
8 do T—.rmTnmmdo • T MTTT .T .F.R *

¦ ¦ aia ¦¦ iiara ¦¦ m B-_aa ¦ ¦¦ ¦¦ IBI ¦¦ «amar

Viande salée — Escargots — Cave réputée ¦

¦ Se recommande: J. MULLER. *

t\ La. Bottine Box noir doublé semelle, pour M«3S-
urs N° 40 à 46 Frs. 22.80
Bolline à lacets, Boxcalf noir pour le Di-

indie, pour Messieurs. N° 39 a 44. Fis. 15.80
La Bottine 'en Box-calf noitt doublé semelle,
loublée peau. N° 40 à 46 Frs. 29.80

Le Soulier militaire, peau cirée, fortes se-
melles, langue à soufJet, ferrage à Rigatti.

^

N0 40 à 48, Frs. 23.50
Le méme «irride en peau de génisse

N° 40 à 46 Frs. 32.50
¦Js^ggggggjP Expédition franco conlre remboursement

Demandez notre catalogue illustre.
Glande Cordonnérie J. KI.'KTH, Genève, Cours de Rive 1.

Faites réparer vos chau_juiei* à la

mmth Coràoa&uie Populaire
Rue du Vionx Collège, 1* Genève

RESSEMEEAGES AVEC TALOJfN
Hommes 5.75 Dames 4.75

Travail soigné, entièrement fait à la main. Cuir de Ire qualità.
Rsmont-ge de socquea. La? colis postaux -aont retournée par e»
tour du exwrrier.

M  ̂ Attention
Grande baisse des viandes
Boeuf à bouillir, ler choix à Fr. 1.— et 1*50 Je :-:g
Boeuf à ròtir, ler chicrix » 1*50 et 1.80 »
Bceuf sale, Ier choix » 1*50 et 1.80 »
Tripes fraiches » 1*50 Je kg.
Belles poitrines d* mouton » 1*50 »
Gros vteau » 1*80 »
Graisse fondue ou non » 1*50 »

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

ChARCUTERIE 
Saucissons mi-porc à Fr. 3.80 ls kg.
Exeselientes saudsses fumées » 1*80 »
Cervelas et gendarmes » 2.20 Ja d_

Boucherie-Charcuterie
HENRI HUSER S.A., LAUSANNE

Téléphone 81.20

OraES-ANTlNEiGI
selon système „Errtée"

de premaètre qualité, avec
fermeture instantanée

sont foumies par

J. BRUN & CIE. NEBIKON
Fabrique de chaìnes

Téléphone No. 12
Représentants pour la Suisse Romande

Safia, Rue de la Scie, 10, Genève*

Boucherie Rouph
Rue de Caarouge, 86 bis, GENÈVE

Expddie uentre remboursement dande du pays
BOUILLI, à 1.60 le kg.

ROTI BOEUF, à fra. 2.—- le kg.
*Viande désossée pour sa-dsge à 1 fr. 80 1« kg.

Quartiers de derrière ou cuisfle f r. 1.70 Is kg.

94V_VAVAv4.vAV_V4TAVA-a\-_V*
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 ̂.Journal é Fenili* d'Avis da Valais" Sit'lST
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La situatión
Une épreuve de nerfs : c'est le mot dont s'est

servi un des propriétaires de mines de Ja Ruhr
pour designer le conflit actuel entre lés Alliés
cOntinentaux et l'Allemagne. Qui se découra-
gera d'abord, l'Allemagne qui fait résistance, la
France qui fait pression?

Exanrinons la résistance allemande. Nous
pouvons laisser de coté les ordres de Berlin
qui ont un caractère décoratif, patriotique et
platonique. On remarqué que ce sont des ordres
négatit's : vous ne vendrez pas de charbon aux
Francala; vous ne reconnaìtrez pas les autori-
tés alliées. Il reste toujours possible aux in-
téressés de dire qu'ils ont été conlraints par
les armes, et Berlin leur a vidblément mé-<
nagé cette excuse. Il serait beaucoup plus gra-
ve qu'il arrivai de Berlin des ordres positifs.
Seulement, ces ordres seraient à doublé effet.
La grève, par exemple, serait incontestablement
un embarras pour Ja France ; mais elle serait
un désastre pour l'Allemagne.

A la résistance passive, Jes Alliés ont ré-
pondu par la requisitici! du charbon, par la
saisie des mines d'Etat, par Ja confiscanoii de
l'impót sur Je charbon, par l'exploitation des
forèts domaniales, par le séquestré de; recettes
douanières.

a\près ces mesures, les Allemands ont
dù comprendre quels sont les maìtres de la si-
tuatión. Leur jeu est de créer des difficultés, de
taire naitre des incidents, de susciter des .jinbain
ras. Leur attitude intransigeanle laisse pourtant
voir leur angoisse. On parie d'une mission a|l-
Jemande partie pour Londres afin de cleman-
dei au gouvernement britannique de s'entr:*-
meltre.

'En dépit des ordres donnés par le Reich et
multi pi iés ces jours derniers, le travail conti-
nue normalement dans tonte l'étendue du bas-
sin de Ja Ruhr. Dans les puits de mines, com-
me dans les fabriques, aucune detection n'a
été constatée. L'état d'esprit demeure bon
chez les ouvrière.

Toutes Jes mesures utiles ont d'ailleurs é'é
prises pour renforcer le cas échéant, les
équipes allemandes défaillantes, ou mème pour
les remplacer par des sections de chemins de
fer de campagne. La grève d'une seule usine
est signalée.

* * *
Les sentiments d'hostilité à l'égard des Fran -

cais et des Belges se manifestent par Jes mo-
yens les plus divers, notamment par le boycot-
tage. Les hóteliers ont étendu à tout le Reich
l'ostracisine prononcé à. l'égard des ressortis--
sants de ces deux pays. Les Francais liabitant
Ja capitale ont trouve, ce matin, à la porte de
leur logement, une bande de papier rouge por-
tant ces mots: « Dehors les Francala ! Les Fraa-
c-.ais doivent quitter l'Allemagne! »

Les étudiants de J'Ecole veterinarie de Ber-
lin ont invite leur directeur à expulser tous
les étudiants francais et belges, ou tout au
moins d'inviter le ministre compéten'. à agir
d«ons ce sens. *

Des pièces francaises qm" se joaaient sur dif-
férents théàtres de la captiate ont disparu de
l'attiche. D'autres, en iépétitions, ont dù ètre
retirées. .

La presse allemande commerite Va situatión
avec la plus grande violence. Les Fian-ais sont
couramment qualifiés de « pirates clu Rhin »,
« voleurs de grand chemin », etc. .

La « Gazette de Berlin à midi » dédaré que
« tous les cas de meurtre, brutalués, mauvais
t raitements, réquisitions, en un mOi toubes les
viotlations du droit des gens vont faire l'objet
de protestations diplomatiques de Ja par: d'u
gouvernement du Reich ».

* * *
On peut affirmer a'Vec certitude que le gou-

vernement italien suit la phase ac.uelle de Ja
question des réparations avec une vive attention
et avec l'intention d'intervenir au moment op-
portun, pour faciliter un accord et offrir un
chemin de sortie aux adversaireas.

Entre Rome et Paris et enlie Rome et Ber-
lin, des conversations actives se poursuivent,
c'est l'unique contact diplomati que qui fait es-
pérer une détente plus ou moins prochaine. M.
Mussolini poussé à l'accord et exhorte l'Alle-
magne a ne pas se raidir dans une ryosition
de résistance dans laquelle elle a plus a perdre
qu a gagner, en donnant de nouveaux coups
mortels à sa prop-ie economie politi que.

m m m
Quant à l'opinion britannique il appara.! dai-

rement qu 'une grande partie clu public considère
d'une facon de moins en moins favorabie l'atti-
tude de l'Allemagne et se trouve, par suite, a
mème de mieux comprendre et approuver Je

' pian de la France.
Les lettres qui continuent d'arriver a cer-

tains journaux ne portent pas de réserve dans
leur appréciation enthousiaste de l'occupation
de la Ruhr. Ce déploiement d'iune op inion gé-
néralement favorabie trouve également son ex-
pression vigoureuse et spontanee clans certains
cinématographès qui reproduisenl dos scènes
d'actualité représentant Jes troupes francaises
dans les territoires nouvellement occupés
et en particulier celles où on les voit exé-
cuter lem* mission pacifique.

Notre commerce avec r Allemagne
Selon la « Nouvelle Gazette de Zurich », la

question des relations commerciales avec I'Al-
Je. -igne occupé vivement Ies milieux intéressés,
à . e suite des événemenfs de ces derniers joui s.
D'après Jes chilfres offideJs, l'exportation des
marchandises suisses en AJJemagne pendant les
neut premiere mois de 1922 s'est élevée à 160
millions de francs, de sorte que pour loute l 'an-

Chronique sédunoise

Cafetiers et Restaurateurs

SUISSE

née 1922, on prévoit qu'elles dépasseront la
somme de 200 millions de francs.

A cetbe exportation soni intéressées un grand
nombre de branches industrielles suisses. no-
tamment l'industrie du bextile, l'industrie ali-
mentaire et l'horlogerie.

Un beau geste
Malgré la diminution des traitements de 8°/o,

votée par le Grand Conseil vaudois, le Conseil
communal de Payerne, sur Ja proposition de
son syndic, a décide à l'unanimité de ne pas
moclifier, pour 1923, les traitements clu per-
sonnel enseignant primaire et secondarie de la
commune, estimant qu 'il est juste que le
corps enseignant jouisse pendant qinelques an-
nées d'un traitement corivenable, ayan t eu pem
dant assez longtemps un salaire insuffi-ant.

Voilà un beau geste qui ineri te d'ètre signale.

Ee désespoir d'un jeune prisonnier
Un jeune homme de 18 ans, Edouard Von

Kànel, né à Neuchàtel , originaire de Reichen-
bach, qui était domicilié a Genève, chez sa
mère, a tenté de se suicider clans les prisons
de Neriveville en se coupant Ies veines de l'a-
Vant-bras gauche au moyen d' un morceau de
verre. C'est la lemme du geòlier qui , en portant
Ja soupe au prisonnier, Je trouva ràlant stu-
fe plancher couvert de sang. Un médecin l'ut ap-
pelé en tonte hàte et donna des soins au jeu-
ne homme.

Celui-ci avait ébé place par sa mète aux Creux
de Saint-Jean, à Genitive, pour faire un apprentis,
sage de nickeleur, qu 'il ne termina pas, ne
Voulant plus travailler. Sa mère, lassée de sa
mauvaise conduite, Je fit admettre dans la mai-
son disciplinaire de Tracliselwald, où iJ eni
tra le 18 aoùt 1922. Il s'en evada à trois
reprises et l'ut leprìs chaque fois. Il avait élé a-
mené le 30 décembre dernier de Ja colonie
de Trachselwald à la Montagne de Diesre, puis
dans Jes prisons de Neuve ville, sur l' ordre du
directeur de Ja colonie, poni- mauvaise conduite
et ineita t ion à l'évasion .

La Suisse ct l'occupation
dc la Ruhr

Malgré les sommations répétées non seule-
ment de la presse socialiste, mais encore da
nombreux journaux de !a Suisse allemande il'
est aujourd'hui à peu près certain que le Con
seil federai ne fera pas, auprès de la Société
cles nations, Ja démarche qu 'on reclame de lui.
Selon Jes informations sùres, Ies Fatai - autre-
fois neutres ne jmraissent pas d'u tout decidete
à s'iramiscer dans une affaire sans L sue. La
Suisse se trouVearit clone senio à faiie un geste
qui n'aboutirait du reste a rien. Il suffira en
effet qu'un pavs fit opposition au Conseil de
là Société des nations — et ce serait certaine-
ment le cas de la France el de la Belgiqu:*
— pour para lyset- tonte- action de 'a Socié'é
cles nations. On ris r̂uerait en outre, par une
intervention 'inopportune et préiuaturée, d'em-
pècber ceticei de jouer un ròle utile si elle
dori un jour examiner l' ensemble du problème
des réparations. Ce n'est point le Conseil fede-
rai qui la mettra présentement dans l'embar-
r'as. 11 est possible qu'il ait. l'occasion de
s'expliquer '-devan t les Chariib.es et cfue, sans
attendre une interpellation, le chef du dépar -
tement politi que fou rnisse des renseignement à
la conférence des présidents de groupes, qui
se réunira prochainement .

Notons un fai t curieux :la requète socialiste
est surbout appuyée par Jes organes ("ermano-
phiJes, tandis que Jes journaux de l'extrème
gauclie en Suisse romande re semblent pas Ja
défendre avec beaucoup de •cha'eur.

Ec charbon pour la Suisse
La direction de la Sodété suisse de char-

bonnages communiqué à l'Agence télégraphi-
que suisse, relativement aux nouvelles paru .*s
dans certains journaux exprimant les craintes
des importabeurs suisses de charbons et de cé-
réales que Jes mesures coercitives pris s par
Ies troupes francaises clans Ja Ruhr ne cau ent
des diff icultés au transport des marchandises
destinées à Ja Suisse, que le consulat general
des régions occupées à Cologne est intervenu
auprès du commandant en chef de l' armée d'oc-
cupation et auprès cles «autorités francaises com-
pétentes, afin qu 'aucune d ifficulté n'enlrave Ja
circulation cles bateaux suisses sur le Rhin.

Tous les bureaux ont donne les ordres dans
'.«• sens. Le transport des marchandise-5 desti-
nées à Ja Suisse ne sera ainsi nullement af-
fette par les mesures p rises par l'armée d'oc-
( apation. Le Rhin, oomme par le passe, reste
complètement Jiln-e à la navigai;o n et au trans
port des marchandises deslinée s à la Sui-se.

Fondation Pro Juventute
Le 13 janvier , environ 70 coUaborateurs de

la Section de l'àge scolaire de !a ¦< Fondation
Pro Juventute », venus tan t de Ja Suisse ro-
mande que de la Suisse al lemande , ont lenti a
Zurich , une séanoe qui a din e de 10 à ,15
heures. Fs ont fait part des expériences fai-
tes pendant l'exercice écoulé et on: discutè le
pian de travail de celile année. Le p résident
du Comité, qui diri geail les délibérations , a
annonce que doreria vant les Colonies de vacan-
ces municipalès zuncoises fonctionnerant com-
me Section pour Zurich-Ville do la Section de
l'àge scolane. D'après le rapport de la Centra 'e
Je nombre des enfants .suisses, habitant le pavs ,
qui ont profilò des séjou rs de vacances s'élè-
ve a environ 2900, ceJui cles enfants suisses
venus de J'étranger à environ 1500.

Min e A. Lang, de Davos, a vivemen t inte-
resse l' auditoire en rapportant sur Je sanaio-
rium infantile Pro Juventute fonde en 1922 dans
cetle localité par le comi'é loca1 c'è Davos. La
plupart cles 99 enfanls qui ont é:é bo.spitalisés,
dans Je cours rie l' année en sont sortis guéris.
Dans urie discussion très animée onl été tiai -
tées Ies questions de Ja distributio n des oiila n ' s
clans les familles disposées k en recevoir, de
l'hospital isation cles enfants nerveux . eie.

La proposition du président, énergiquement
appuyée par le secrétaire centrai de Pro Ju-
ventube de continuer cetle année dans toute
son ampleur l'oeuvre si nécessaire et Jrienfai-
sante de l'envoi en vacances de nos entanls a
été accueillie avec l'assentiment general; on
a décide de faire venir en aussi grand nombre
possible les enfants suisses habitant les pays
avofsinants et qui souffrent plus que jam ais de
la détresse qui y règne.

On a sigliate aussi la collecte en cours de
Vétements et de denrées comestihles en faveur
des enfan ts suisses à l'étranger; cetle collecte
se fait par Ies soins elu .secrétariat centrai de
Pro Juventute. (Comm.)

Les fètes des oorporations
-O—

Au temps jadis, les corporations ouvrières
avaient de fréquentes occasions de se distraile
ci de prendre ua repos bien gagné. Chacune¦ l'elle avari sa lète patronale, e! depuis le mo-
V' . n-àge chaque métier était sous Ja protection
d' un saint. Quand le jour du saint arrivai!, c'é-
ta i t, Loie, beuveries et fes'ins. La plupart de
• es fètes patronale * Orti disparii avec le systè-
me cles confréries-mais quelques-unes cepan-
dant ont subsiste jusqu 'à nos jour- ;.

Dans Je seni mois de janvier , on ne comp-
tait pas moins de sept grandes fétes t allona*
Jes. Le 13, les lingères célébraient Sainle-Véro-
tif que, devenue teur patronne en souvenir du
linge avec lequel la sainte l'emme de Jérusa-
lem, avai t sur Je Goìgotha, css'uy é Ja figure clu
Christ. Le 1.7. les charciriiers f étaient Suini An-
toine. Ici, point n'est besoin d'insister. Chacun
sait que Je bienheureux Antoine avari pour com-
pagnon « l' animai rei », le « cher ange » que
Monselet a chante dans un sonnet fameux.

Le 20, ies tireurs d'are et d'arbalète et les
fabricants de oes armes de trait chantaient Jes
Iouanges de saint Sébastien. La raison n'est
pas douleuse, on sait que par l'ordre de Dio-
« iétien , ce saint homme l'ut percé de flèches.

On pourrait continuer J onglemps Ja revue
des fètes palronales à travers le calendrier mais
la liste en serait plutót longue. Con entons-nous
de salirei- au passage les pjlus illustrés prò-
te.cleurs cles corporations d'autrefois.

Au mois de mars, saint Joseph, le 19, patron
des charpentiers. Chez nous spécialement , saint
Joseph est aussi le.prolec leur des serviteurs fi-
dèles et dévoués, celai dont l' aide est assurée
pour procurer une bonne position stable à ceux
qui cnt perdu Ja leur.

En avri l , on salite saint Georges , le pation
cles cavaliere... Aui mois de mai, voici saint
Honoré , grand protecteur des boulangers. Le
21) juillet , c'est sainte Ann", la patronne des
couburiètes et des - , modistes.

Dans les derniers mois de. l'année abondent
le pi us de fètes pa tronales :

Le 25 octobre. saint Crépin, jour où les
cordon nfers se grisent, apiès tout , dil la chan-
son, c 'est bien permis le jour où l'on lète
son patron. - „¦

Monseigneur Saint-Huberi , le 13 novembre ,
met en Jiesse chasseurs, piqUeurs et v nems
de botri acabit. Le 22, c'est sainle Cécile dont
les musicien s c-hantent haimonieusement Ics
Iouanges. Le 25, lète de Sainte Catherine, jour
qui met parfois 'Uneplej isee aagoissaalè pour cel-
les qui ont atteint. l'àge la 'idi que, v ingt einiq
ans et de mari , point encore.

Et voici décembre, qui nous amine Saint-
Eloi , Je grand protecleur des ouvriers Iravail-
Jant les métaux et que Ies Sociétés des Aris et
.Métiers honorent chaque année d' un culle spe-
cial. Le conseiller du roi Dagobert ne se con-
tenta pas d'ètre évèque et ministre, il lut ou-
vrie r d' art encore, ses mains qui s'élevaient
pour bénir les peuples ne crai gnaient pas de
s'abaisser en inaniant Ics outils du ti avai.1.

Sainte-Barbe suit de près Saint Eloi ; elle est
la patronne d' une corporation de rudes tra-
vailleurs: mineurs*, artilleurs et pompiere.

Joute s ves vieilles fètes tradìtionnelles pa-
ra> rioni peu t-èlrc ingénues aux gens imbus de
l'esprit moderne.

Cantom dm Yalais
Pour la ligne de la Furka

L'assemblée des créanciers de la li gne de la
Furka est convoquée pour le 19 février, k Lau-
sanne , alili de discuter le projet d' assa'nis: e 1
meni de la situatió n linancière .

Un guide enseveli sous l'avalunche
1.5 membres du Club alp in suisse de Ge-

nève étaient arrivés «à Cham péry pour faire
une excursion en ski de Cham péry à Morgins,
par Granty, Ciettet-Borney et le col de la Por-
te ehi Soldi, ilinérai re tradilionnet pour les
courses tle iski. JJis pi irent lun guide jà, Champ éry.
Ils étaient arrivés, dimanche, vers 13 li. aux
Porte s tlu Soleil — al pag e ou couioir , à 1.91.4
ni., entre Ja pointe de Ja Dronnaire (2101 in.)
et Ja Pointe de l'Ilaut (2155 m.) -- après un
trajet de 5 h., Joisqu 'ils furent surpris par une
avalanehe, qui eritraìna et ensevelit trois des ex-
cursionnistes et le guide , M. Henri Gex-Chol-
Jet , 30 ans, de Champ éry, habilanl Morgins,
pére de deux enfants en bas àge.

Les trois touristes réussirenl k se elégager,
mais le guide restait. enseveli. Les excursionnisn
tes se mirent aussitòl au travail pour le re-
trouver , mais ces rech erches denieurèrenl vai-
nes. A 17 h. 30 une première colonne de se-
cours prenait le chemin des Porles du Soleil ;
une seconde colonne suivit à 18 li. 30.

On n 'a pas encore de nouvelles au sujet clu
resultai des recherches effertuées pour relrou-
ver le guide Henri Gex.

A propos du concours de ski
k Eoèchc-Ies-Bains

On nous écrit :
Les journaux ont annonce quo la coupe-chal-

lenge (course de fond) du concouis de ski de
Loèche-les-Bains, detenne jusqu 'ici par l'equipe
de Grimentz, a été gagnée par l'equipe de Lo"'-
che-Jes-Bains.

A ce sujet q'ue J'on nous permette une réfle-
xion. Il est vrai que, d'après les résultats èia-
blis par les membres clu Jury, nommés à cet efi
fet , mais de compétence douteuse en cet'ie matiV
re, la coupé chili lenge a été éc'biue au Ski-club
de . Loèche-les-Bains. Or, deux membres du
Comité de notre société eurent la curiosile d' e-
xerc er eux-mèmes Un controle minul ieux sur Je
départ et l'arrivée de chaque partiapant au
concouis, notamment pou r la course tle fond , et
ils remarquèrent chez les contróleurs officiels
plusieurs erreurs qu'ils orurent de leur devoir
de l'aire constater. Les contróleurs euren t l'a-
mabilité de vérifier leurs résultats à l'endroit
ori nos représentants leur signalaienl une pre
mière laute : ils d'urent reconnaitre cpie notre
réclamation élait fondée , et puren ' , par cet e-
xemple typicrue , se convaincre de J'inexactit 'u-
cle de leur contrò ie et de la juslesse clu nòli1 '.
Les contróleurs rectìfièirent cetle inseri ption er-
rortée, mais ne Voul 'urent plus entendre les oI>
servations cjue nous avions encoie a formuler,
et cmi cependant, étaient aussi légi imes qne
la première.

iSous ne saunons approuver cette man i re
d'agir, car si ces Messieurs du Jury, qui ;ront
habituellement Choisis pann i des peisoni es ri&cn
tres, avaient daigné n ous écouter, nous au t
rious pu établir que nous étions sortis vain-
queurs de cetle joule sportive avec une avance
de 9 secondes au moins sur .'e Ski-Club de
Loèche-les-Bains et nous aurions eu le plaisir
de ramener définitivement chez nous la coupé-
challenge qui , nous en avons la ferme convic-
tion, nous appartieni.

Les skieurs de Grimentz.

Ees concours des Diablerets
Les courses tle dimanche, organisées entre

gens clu pays et dotées de prix offerts par Ies
hòtels ont été très amméssi.Voici les resultata
des concours de luges sur un parcours de 1000
mètres : 1. Constant Perreten, 32 sec.; Vincent
Gallaz, 34 sec ; 3. Jules Nicollier, 35 sec ; Da-
mes : 1. Mlle Pernollet, 44 sec. ; 2. Mlle Mer-
mod . 47 sec. : 3. Mme Schlecht. 50 s?c.

On nous écrit:
Les Cafetiers et Restaurateurs du Vaiai* se

sont réunis à Sierre. en assemblée generale,
1" jeudi 19 courant, à l'Hotel Arnold, le matin
et k l'Hotel Terminus l'après-midi.

M. Al phonse Tavernier, président , ouvre Ja
séance et en termes émus, rappelle la mémoi-
re de M .Heintzen , collègue dévoué de la sec-
Lc i  de Brigue et de M, A. Grosjean, repré-
sentant a Sion , décédés p endant l'exercice de
l.r-22.

Les rapporta rie MM. Tavernier , Lrettaz et
Kluse r ont été chaleurensement "app laudis.

Plus de 30 cafetiers ont élé recus en qualité
tle nouveaux membres. Le moment est v.nu de
se grouper plus fortement, contre Jes menées de
l'abstinence, 2me phylloxéra en Va'ais.

Le Comité a été constitue cornine suit. Pré-
sident: Ad. Hitler, café du R othom, à Sierre ;
caissier : Oscar Allei, à Sierre; secrétaire : F.
Crettaz , Buffet de !a Gate , à Sion. M. Oggier,
Hote l Terminus à Sierre, membres : MM. Four-
nier , à Vernayaz et Ruppen, à Naters , Jean
Tabin, à Sierre.

MM. Victor Dénériaz à Sion et Contai , à
Monthey, sont nommés vérificateurs des comp-
tes.

MM. Hitle r, Crettaz et Zeitter ont été nom-
més délégués au Comité centrai suisse.

Après tle vifs remerciements au Comité sor-
tant et de chaleureuses félicitation s an non*
Veau Comité, on passe à ì'apéritif oà l'on fri
particulièrement honneur au « Luy-Coektail »
au Bitter des Diablerets, et aux sptsc;alités des
distilleries Morand et Duro.

A 1.3 h., Je Café de l'Hotel Terminus est
transformé en coquette salle à manger, laute
pavoisée el harmonieusement e iguirlandée où
prèside le soJeil de Sierre, brillaminent .Da-
mine par le soleil du ciel bleu. Tout est parfait
l'ami Oggier et son personnel se sont stupas-
sés : un banqriet planlUreux est d elide use. n ent
servi et les vins les plus exquis apporlent bien-'
tòt l'allégresse dans tou s Ies cceUrs. M. Crettaz
est .acclamò major de lable. L'entrain 'e plus
gai et le plus cordial n 'a cesse de régner; lés
discours, ies chants, leu mots pour rire ne s'in-
terro ni paient cfue pour mieux trinque r, pour
mieux savourer le délicieux nectar graeieuse-
ment offert par Ies maisons cpie nous én'umé-
rerons ci-après.

M. Tavernier ouvre Ja sèrie des discours et
sal ue av ec clialeur !a présence de M. de Chas-
tonay, Chef clu Département des Finances, l'ai-
mable président de la ville de Sierre, M. Bon-
vin ; il salue fonie l'assistance, plus nombreu-
se qu 'à l'ordinarie et remercie toutes Jes mai-
sons qui cluaque année nous font un plaisir de
nous offrir leurs meilleurs produits. Il recom-
mande chaleureusement boutes ces maisons et
espère que Jes cafetiers s'en souvien lronl pour
leurs commandes. Nous nous faisons un plai-
sir de les citer dans notre compte-rendu. ce
sont : la Distillerie Valaisanne, k Sion ; la Dis-
tillerie Moran d, à Marti gny ; la Distillerie Bino
à Sierre ; le Bitter des Diablerets; les nécociants
en vins de Sion : MM. R. Gilliard, le Mont-
d'Or et les hoirs de Ch. Bonvin, par leur cham-
pagne « Mont-Cervin »; MM. Imesch , Buio, An-
tille, Bonvin-Kahlin et Bérard (champagne) à
Sierre ; Ics frères Maye , à Riddes; la maison
Orsat , à Martigny ; Ja. maison BJanchod , a Mon-
treux ; les manufactures de cigares, de Laval-
laz , à Monthey, Frossard, a Payerne et Taver-
ney, à Vevey. Les deux établissements d'eaux

minerales alcalines, Montreux et Henniez mé-
ribenb spécialement une bonne note. Ces deux
maisons alimenbent notre pelile r-aisse, en lui
versant gradeusemenl chaque année une très
jolie contribution.

«VI. de .Chastonay, t hef du Dpt. des finances,
prend ensuite la paiole . II parie des concessions
de déJj its de Ixrissons et voudrait trouver le
moyen d'en réduire le nombre. Il démontré, en
termes sympathiques et avee- Ja plus grande
franchise , l'intére! que porte l'Etar à la vail-
Janle Sociélé des cafetiers; il porte son ioast
à Ja solidarité qui dori toujours exisler entre
les cafetiers , les producteurs et les consomma-
teurs.

M. Bonvin, président de Sierre, apporre Je sa-
lut des autorités de sa commune. M. Bondn
s'élève vigoureusement contre l'oplion locale
et ses partisans, ennemis jurés des cafetiers,
des producteurs el des consommateurs. Il bori
à Ja prosperile de l'assemblée.

Al. Schròter porte son toast et lève son verre
à l'union du Haut et. du Bas-Valais.

AL Kluse r remerete encore M. Tavernier, pour
les services qu'il a rendus à .la Sodété dès sa
fondation et propose de Jui décerner Je titre de
président d'honneur, ce que l'assemblée s'em-
pressa de faire, au milieu des plus vibrante?
aedamations .

Al. bonvin , président de Ja section de Sion,
ad'esse à M. Oggier et à sou gentil personnel,
des remerciements les plus enthousiastes.

Le temps s'étant écoulé trop rapide, Je ma-
l i -r  eie table remet ses fonctions et indie l'as-
semblée à Ja descente dans les cavès de MM.
Imesch, Buio et Bérard, pour trinquer le der-
nier verre de l'amitié.

La journée de Sierre a été magnifique, mais
trop vile il fallut songer au départ- Les parti-
cipants en emportent tous les meilleurs ¦souve-
nirs. p. C

ASSE.T1BEEE PRIMAIRE
L'assemblée primaire de hier comptait un

grand nombre de participants. Les objets à
l' ordre du jour étaient, en effet, de nature à
intéresser vivement Ja population séihinoise.-

Règlement de police
Fn premier lieu, on sotimit à rassemblée te

nouveau règlement de Polioe étudié, avec soin,
par le ConseiJ communal. AL le Conseiller
communal , Dr G. Lorétan, en qualité de pré-
sident du Tribunal de police, intioduisit la
discussion par un rapport dont nous signalon-s
Ies points essentieJs.

Le nouveau règlement comprend un volume
de 40 pages, divise en neuf chapitres et 129
articles. Il constitue Ja revision des règlements
antérieurs dont l'un date de 1861 et l'autre de
1881. C'est en lontre la cedification des décisions
et cles règlements plus récents, pour la
p lupart , èpaip i!lés Auis Ics probocoles du Tri-
bunal. On convieni donc aisément de l'utilité
de ce travail. Aussi M. Lorétan n'eut-il pas de
peine à conva incre l'assemblée qui manifesta
son. approbation, à l'égard du nouveau règle-
ment de police. 11 est donc sorti des délibéra-
tions de l'assemblée sans subir aucune mo-
clificatio ii, digne d'ètre signalée.

Le seni chapitre discutè a été oelui traitant
de la salubrité publique. Le texte du Conseil
communal prévoyait l'interdiction devant les
magasins -- tìans des sacis, places sur les trot-
toirs — de toutes les denrées alimentaires.
Cetle disposition a été comba.tue par M. Du-
four, président de Ja Société des Arts et Méiers,
et surtout par AL Kuntschen. de la Chambre
tle Commerce.

A leurs yeux , cette décision étai t de na.ure à
détrtuie un excellent moyen de reclame, très ap-
précié par la population agricole : av«antage qui
contrebaJancait victorieusement les quelques in-
convénients relevant du domaine de Ja salu-
brité publique

La majorité de l'assemblée se rend toutefois
à l'argumentation serrée du Conseil commu-
nal et adopté son texte.

En cours de discussion Jes propositions sui-
vantes ont été acceplées par le Conseil, pour
examen et rapport :

1. AL Dallèves Etienne. — Le Conseil est
invitò a étudier Ja possibiiité d'assurer le ba-
layage tles trottoirs, moyennant paement d'une
contribution speciale par les nropriétaires ou
locataires intéressés.

2. Dr F. Ducrey. — Le Conseil est prie de
déterminer prochainement lèmplacement pour
l'entrepòt de Ja voiture mortuarie.

Après avoir lixé l'heure d'ouverture des ma-
gasins, question que le Conseil avait laissée
ouverte, l'assemblée approuve le Règlement de
mème que les règlements spéciaux annexés, k
savoir : règlement sur le service d'assistance;
règlement sur le ramonage et règlement sul-
la partici pation des propriétaires d'immeubles
à Ja construction, à l'extension et au servàos
d'eiitrelien clu réseau des égoùts.

L'importance de ce dernier règlement parari
avoir queJque peti échappe à rassemblée. A
nutre avis , il aurait ménte d'ètre discutè.
Règlement sur la distribution

de l'eau potable
Le règlement sur Ja distribution de l'eau po-

table qui vient ensuite est approuve sans chan-
gement , bien que certains artides aient donne
j ieu à une discussion très nourrie.

Deux postulai- présentés. l'un par MAL Ch.-
Albert de Courten et Guillau me eie Kalbermat-
ten, demandant la suppression du minimum
pour Jes abonnements au compteur, et l'autre.
par Al. Charles Bonvin, tendant à .favorisci-
les gros consommateurs, soni ren'voyées au
Conseil pour étude et rapport.

Cimetière
AL le conseil ler Charles de Torrente, prèsi

eleni de la Conunission du cimetière fait rappor
sur Ja nécessité qui se manifesbe d'ébabltr un:
augmentation de taux disponible pour l'agran
dissement du cimetière ou le transfert du dme
tière actuel ailleurs. Après l'elude et l'expo



sition des divers còtés de la question, il arnve
à la condusion — déjà présentée au Conseil
communal — qu'il faut adopter le transfert,
dont le deds sommaire est de 50,000 frs. plus
élevé que celui de l'agrandissement, qui serait
de 100,000 francs .

En ouvrant Ja discussion, Al. le Président
Kuntschen informe l'assemblée qne le Conseil
municipal a adopté Ja proposition de la Com-
mission et s'est occupée pour remplacement
d'un nouveau cimetière, sur Ja rotile de PJattaz .

M. Armane! de Riedmatten émet l'opinion que
la «question dri transfert , doit ètre trai tèe sé-
parément de celle de l'emplacement. I! recom-
mande en outre l'elude d'un four crematorie.

M. Kuntschen admet l'idée tle AI. de Rie 1-
matten quant à la procedure, pour te qui con-
cerne le four crematorie, Je Conseil n'a pas
étudié cette question, es imant qu 'elle n'est pas
présentable à la population sédunoise.

M. Ch.-Alb. de Courten présente le point
de vue d'une pétition aux nombreuses signa-
tures de citoyens sédunois demandant le main-
tien du cimetière actuel.

Examinant Ja question sous son tri ple as-
ped: moral, utilitarie et financier, il concini
que la place actuelle, à l'ombre de l'ég'ise d.;s
R. P. Capucins et sous leur bienVeillanle garde
est la mieux indiquée.

Le Dr F. Ducrey prend ensuite la pai-ole
en hygiéniste. Tout en admet ant les raisons
qui ont diete Jes concl usions de M. de Courten,
il se prononcé pour Je transfert, et propose de
renvoyer à plus tard le choix de l'emplacement
qui doit ètre cles plus judicieux, vu l'importan-
ce de la question pour riiygiène.

M. Alexis GraVen appuie la manière de voir
de M. de Courten en faisant ressortir surtout
le point de vue financier eie la question. Est-ce
vraiment le moment d'imposer encore les con
tribuables déjà pressurés de toutes parts?

M. FJavien de Torrente parie en faveur du
trànsfert. La cruestion du sentiment ne doit pas
entrer en 'je u car elle ne sera pas attein'e
durant 25 ans au moins. II insiste sur Je fait
que le cimetière a précisément empèclié le dé-
veloppement de la ville de ce coté et qu'une
question de 50,000 francs ne devrait pas con-
tinuer cet entravement.

M. Joseph de Lavallaz appuie le ppoint de
vue des partisans de l'agrandissement du ci-
metière. Il ne partage pas les craintes de M.
Ducrey aU sujet de l'hygiène et trouve qu'un
cimetière soigné comme le nò tre est pour ainsi
dire un embellissement eie la Ville et par con-
séquent ne nliiit pas à son développement. 11
doit ètre accessible facilement aux dames qui,
si. èlles étaient consultées, se déclareraient tou-
tes pour l'agrandissemenl . Comme lieu à choi-
sir, si "le transfert, est acoepté, il se pronon-
cerait pour la Plattaz.

M. le Président Krintschen, dans un brillant
exposé, développe les points de vue différents
sur le transfert ou l' agrandissement du cime-
tière. Son argumentation, très sei-rée, se base
sur le texte de notre loi sur la police sanitaire
et sur un préavis du médecin cantona', ainsi
qne sur les expériences faites ailleurs. Il ter-
mine en proposant tle soumettre la question à
une votation generale du peuple sédunois, le
18 février prochain.

L'assemblée adopté cette proposition.
M. Alphonse Sicller appuie la pioposition de

AI. de Riedmatten de ne pas Jier Ja question
clu transfert à celle de remplacement à choi-
sir. En endroit qui pourrait convenir pour un
nouveau cimetière serait, à son avis-, la Pianta
d'eri bas.

Emprunt
Pour couvrir sa dette flottante, la Commu-

ne a l'intention Se contracter un emprunt ete
500,000 francs. Elle a recu cles offres de la
Caisse nationale d'assurances, au 4 3/4 Q/o,
sans frais, ni commissions. Devant ces condi-
tions avantageuses, l'assemblée partage Tavis
du Président et accepte cetle offre.

Démission
Nous apprenons avec un véritable regrel Ja

démission de M. Henri Ribord y comme secré-
taire communal . Fonctionnaire mode]e. d'une
urbanité absolue, toujours prèt à rendre service,
M. Ribordy emportera dans sa retraite j èstime
de tous ses concitoyens qui forment Jes meil-
_______ i n in ¦¦__ i i

Feuilleton de la « Feuille d'Ads N° 29 . étaient partis au fronl e; bous trois se trou
vent. en premiere Jigne maintenant. II y avait
Jà , pour ce cceur malade, de quoi s'affoler en-
core davantage. G eneviève, demeu rée auprès
de sa mère, partageait toutes ses inquiéludes.
Depuis quel ques jours , Alme de Gercé et Mlle
Irene étaient aussi inslallées à Vallombieu.se.
Vivant , ensemble, elles -.se consolaient, s'eneou-
rageaient niutueUement , mais au chalet , Jac-
queline était seule et bientòt un souci s'abattit
sur elle, écrasant.

Le silence de son mari devenait inquietane
bau cette lin d'aoùt, elle se prit à trembler d'ef-
froi à chaque jour qui passait sans rien lui
apprendre. Bientòt , elle crut lire de la commi-
sération sur tous Ies dsages qu 'el le rencontrait.
Un soir qu 'elle se rendit à l'église, pour Tor-
nei-, celle impression fut si forte qu 'elle ne put
s'empècher de dire à Noémie.

— Mais qu 'ai-je clone pour qu 'on me regar-
de ainsi?

Le visag e de Noémie disparut derrière le pot
de fleurs qu 'elle transportait et la jeune fille
ne répondit pas.

Un instant. plus tard , comme la maitresse
et Ja servante changeaient le linger de l'autel,
une temine entra portant un cierge. Elle vint
à la chapelle de la Vierge et l'allumant se mit
à prier. Un insLant plus lard , Jacqueline, en
se débournan t pour atteindre un vase vit la
femme sangloler la tète dans ses mains.

— Qu 'a-teUe, demanda Jacqueline très bas,
car elles étaient à l' extrémilé clu sancluaire.

— ,C"est Ja Jeanne du Moulin, Atadame. Elle
n'a rien de son mari depuis longtemps.

Dans l'intention charitable de oons rier la
pauvre lemme, Jacqueline laissa Noémie re-
gagner seule le chalet et s'approeha de la déso-
Jéo.

aussi.
.lacquej ino balbutia-
— Mais, j'en ai eu clatées du 14.
— AIoi aussi, mais depuis....
Elle recommencait à sangloter.. Jacqueline

ess.aya de se redresser.
— Mais, pourepioi se désoler puiscj u 'auctin

autre soldat du régiment n 'écrit ?
— Oh! si bien, Aladame, ils écrivent, al lez.
Et elle cita deux ou trois j eunes paysans

dont on avail eu récemment des nouvelles, Jac-
queline fut atterrée.

--  Cela ne Veut rien dire ! rnurmu ra-t-elle.
Jeannie secoua Ja tète.
— Dieu vous entende, mais, moi , je crois

que mon Pierre est mort.
Et sans plus vouloir rien écouler, elle se re-

pri t à sangloter. Jacqueline legagna le chalet,
bouleversée. Elle «appella Noémie et lui deman-
da si elle avait su quo les soldats du pays
écrivaient régulièrement.

— Oui , Aladame. répondit la jeune fille, mais
je ne voulafs rien dire pour ne pas vous faire
de la peine, parce crue vous n'avez pas sou-
vent de nouveUes.

Jacqueline heureusement, ne saisit pas une
rétie-ence dans Ja voix de Ja j eune bonne. Ce
soir-là, comme toujours, die attendit en vain
Je courrier. On approchait du 8 septembre, et
elle espéra qu'en ce jour de fète. la Vierge
aurait pitie d'elle.

Hélas! ce jour passa et beaucoup d'aulies ,
et rien ne vint. Jacqueline ne mangeait plus,

La Peur de l'Ombre
mmmmm mm i i

La nuit était t rès avaneée quanti Jacque-
line laissa la piume. Mais un grand calme l'en-
v«ahit, domptant sa fati gué. et elle s'endormit
épuisée et satisfatte à Jadoip. Sa lettre partii au
matin et Jacqueline s'en fut prier la Vierge
pour le soldat qui la recevrait bientòt.

La force de cet épanchemenl Ja soutint quel-
ques jours. Ils furent durs cependant. Elle n'-v
vait plus aucune nouvelle de son mari , et le
récit de la bataille de Charteroi commenc-ait k
remplir Jes journaux. Tout d'abord, elle ne s'è-
torma pas. Comment imaginer que la corres-
pondance peut ètre régulière dans ce bouleverse-
ment inoiri. D'autres jeunes gens du pays in-
corporés dans le mème régiment qu 'Yves n'ó-
cnv-iient pas non plus. L'héca ombe de Char-
teroi, suivie de la retraite admirable qui sera
txxujours la gioire du noni franr-ais, occupai!
les esprits ; on vivait cles heures el tles jours
de fièvre. L'invasion commencait. Sur le sol
de la Patrie le talon de la Jiorde barbare re-
tentissait. En J«acqueline, Ja patriote fut la pre-
mière à souffrir, car , tout d' abord , elle ne
soupeonna pas son malheur particulier.

Elle voyait peu de monde. Les Dorine-, trèa
pessimistes, commencaien l a lui peser comme
relation. Jeanne Riga était retournée dans sa
famille et jamais plus Jacqueline n'était reve-
nue à Vallombreuse. Elle savait Ja chàtelaine
réellement très malade. L'inquiétude aggravai!
son cas. Ses deux fils et le mari de sa rillo

leurs vceUx pour qu'il puisse jouir longtemps
au milieu de nous, d' un repos si légiti m e-
ment gagné. Nous donnons, ci-desso'us, un ex-
trait cles délibérations du Conseil communal à
ce sujet :

« En séance du 28 décembre 1922, Je Con-
seiJ communal de Sion a pris acte, avec remer-
ciements pour les longs et dévoués serdces ren-
dus, de la démission de AL Henri Ribordy, se-
crétaire communal. »

Mais nous regrettons q'ue notre Conseil se
soi t contente de ce simple lémoignage de sa-
tisfaction , qui frise un peu la banalité. Nous
estimons que M. Henri Ribord y méritait davan-
tage ,car s'il existe des plaoes qui rie mettent
peut ètre pas au premier pian les personnages,
elles font apprécier Ies caractères, et la mesure
de leur dévouement. ATotis sommes, malheureu-
sement, trop portes à ne p.as vouloir compren-
dre le mérite de leurs lit'ulaires. Sans doute,
tout Je monde est bien convaincu et notre Con-
seil cornili miai le premier, tles services qui ont
élé rendus par M. Henri Ribord y, mais nous
eussions aimé qu 'on tìt à son égard un geste
plus symbolique.

Ajoutons que M. Henri "Ribordy a été nom-
ine secrétaire communal en janvier 1894, et
a remp li òette fonction jus qu'à fin décembre
1922, soit pendant 29 «ans. Il est reste en
fonctions sous la présidence de (5 presidente,
soit: MM. Charles de Rivaz, Joseph Ribord y,
Charles-Albert de Courten, Alexis Graven. Hen-
ri Leuzinger et Joseph Kuntschen .

Devant ces beaux étais de service, notte de-
voir est de saluer!

Réflexions sur notre cimetière
On nous écrit :
Nous recevons la correspondanoe suivante

au sujet tlu projet de transferì du cimelière :
L'assemblée primaire n'a pris andine décision

au sujet tlu transfert du cimetière. Cesi heu-
reux en effet, car comment une assemblée où
la cinquième partie- seulement cles intéressés
trouve place dans la salle pourrait-elle prendre
une décision d' une importance aussi capitale
que celle du transfert , du cimetière?

AL Je Président Kuntschen, Vu la divergence
cles opinions et nous penson.s auss i la gradté
du cas, a renvoyé j a question au vote po-
tè populaire.

Ahi que n 'avons-nous voix a ti chapitre, elle
serait vile résolue la question, ainsi qu 'on l'a
dit à celle assemblée. Pour émettre une »
pinioii féminine , il nous semble q'ue le cime-
tière actuel pourrait ètre agrandi afin de sa-
tisfalle aux exigences du moment. Sans ètre
egoiste, au lieti de ne vouloir toujours agir
que pour Ja postérilé, il faut «aussi parfois pen-
ser à soi-mème.

Donc, Je cimetière agrandi dans Ja mesure
tlu possiliìe pourrait suffire ainsi pour une ving-»
faine d'années , au moins. D'ici là, lant de dé-
cisions nouveUes , soit clans la sociélé, soit dans
la religion peuvent survenir et qui change
raient complètement la manière des sépul-
tures. Sans vouloir entrer dans des precisions,
que chacun fasse ses réflexions à ce sujet.

Le cimetière actuel , tei qu 'il est, a pour
nous Une attirance speciale, il renferme nos
souvenirs, les restes de nos parents, de nos
amis. Nous avons l'habitude tle nous rendre à
l'heure du crépuscule dans ce champ du repos
pour soigner les tombes de nos chers disparus.
(lette promenade recueiJ Jie attire nos àmes dans
les domafnes de Ja réflexion, nous emporté vers
l'au-delà et nous suggère bien souvteat des
résolutions salUlaries. Du cimetière on ss rend
à l'Eglise cles Capucins et une prière termine
ce eulte que nous rendons aux morts.

Le cimetière, situé à Plalaz. n 'aurai t plus
rien pour nous ; devoir suivre une grand' route
pour s'y rendre , au lieti du chemin montant fa-
nrilier, oe serait taire déserber nos morts, ce
serait abolir ce culle du souvenir que nous
avOns en nous.

Nous espérons vraiment que Je transfert pro-
jeté sera renvoyé à une epoque très lointaine
lorsque Sion aura pris tles proportions cfolossa-
les, lorsque ce petit triangle de terrain adossé
au roc de viendra tout à lait nécessaire pour
Je développement de la ville. Il y a lant de
jolis sites environnants, ponr l'échelonnemeiib
des villas modernes, sans vouloir absolument

celui-Jà qui est sacre pour nous.
Quant à Ja raison de salubrité, combien de

contres ont leur cimetière tout à fait adhérent
à la ville sans jju'on n'ait jamais remarqtué
aucun cas d'epidemie survenu pour cetbe vol-
si nance.

Nous voulons clone oonserver nfotre cimetière
à sa place et oe que femme veut, Dieu le veut!

Une au nom eie beaucoup.
M. de Ja R. — Nos colonnes sont ouvertes à

toutes les personnes qui voudraient émettre
leur opinion ou transmettre leurs observations
au sujet de cette importante question de l'a-
grandissement ou du transfert de notre cime-
tière. : ' I

DÉCISIONS
DE CONSEIE COMMCNAE

du 28 décembre 1922
Règlement sur le service de distribution dte

l'eau potable. — Le Conseil discute et approuve
en seconde lecture le règlement des abonme-
inents tlu Service de distribution d'eau pota-
ble. Il est entendu qu 'en cas de circonstanees
toute s spéciales de force majeures, la C. S. I.
sera competente pour accorder une exception
à la règie établie par fari. 2, al. 4 (abonne-
ment à l'année).

Rhòne. — 'Sur la proposition de la commis-
sion ctes T. P. le Conseil adjuge comme suit
Jes travaux d'entretien ordinaire du Rhòne :

Section N° 1 : a MM. NN., à Sion.
Section N° 3: à MM. X., aux prix de leurs

soumissions.
Quant au lot n. 2, le Président de la Commu-

ne d'entenle avec- le Président de la Commis-
sion des Travaux publics, est charge d'adjuger
le travail.

Assainissement de la plaine du Rhòne. — Le
Président informe le Conseil que selon lés ren-
seignements donnés verbatement par le Départe-
ment des Travau x publics, une solution de la
question interdendra très prochainement,
Dores et déjà , le Conseil maintient dans cette
affaire son attitude Ielle qu 'elle résulte de ses
décisions antérieures.

Bois, coupé annuelle. — La commission des
¦ lonurines recoit pouvoir po'ur l'arijudicatifon de
i.i coupé d'environ 300 stères de bois de leu et
la préparation d'environ 2000 lascines sur Ja
douve du Rhòne.

Aiito-Transporl Sion et Environs S. A. —
L'auto Transport Sion et Endrons S. A. de-
mando crue la Commune de Sion lui prète
la somme de 20,000.— fisi bout en renoncant
à la garantie personnelle des membres du Con-
seil d'administration.

Le Conseil, sur Ja proposition eie la Com-
mission des finances, décide de maintenir ises
décisions antérieures. Il serait toutefois dispo-
se à porter le subside annuel à frs . 1200.—.

Action de secours en "iaveur des éleveurs
bovins. — Il est donne connaissance de la cir-
culaire dei 22 décembre dernier du Département
de l'intérieur cominuniquaiit. les dédsions pri-
ses dans cette question par la commission can-
tonale. II en résulte que la liste cles éleveurs
qui seront admis à bénéficier de cette action
eie secours devra ètre établie par Ja Commune,
l'octroi cles subsides ayant lieu sous sa res-
ponsabUité .Le Conseil charge la C. A. d'él'a-
borer cette liste d'enteri te , avec la Société d'a-
griculture et la Société de la Jàiterie.

Démission. — Le Consei l prenci acte, avec
remerciements pour Jes longs et dévoués servi-
ces rendus, de .la démission de AL Henri Ri-
bordy, secrétaire communal. > ì

Militaire. — La C. M. propose de résilier
te contrai de bai! concemant la location du
stand de Chàlroz et de liquidar Je matèrie],
Je stand de la Cible ébanb actuellement achevé.

Le Conseil adopté 'cetbe proposilion.

Echos
Ec prince de Galles a-t-il fait

voeu de célibat ?
Le « Manchester Guardian » se fait l'èchio

d'un brui t selon lequel le prince de Galles au-

En Ja voyant près d'elle, Jeannie essuya ses ne dormali plus. Elle se prit tout è coup à i voyons. XI faut agir. Ab! si c'éta'it moi, il y a
yeux rouges. .... I penser que son mari avait neut-ètite écrit à longtemps? que ce serait fait.yeux rouges.

— Ah! pauvre Madame,: quel triste temps!
Et lout de suite elle prononca le mot qui

giara Jac-queline.
— Et Vous ètes sans nou veUe, Aladame, vous

*—>_._—__-

penser que son mari avait peut-ètite ecnt a
Vallombreuse et, soulevée d'un espoir, cour ut
au presbytère. Le vieux cure certainement ne
refuserait pas d'alJer au chàteau demander des
nouveUes.

Il J' accuèillit avec Jiorité, mais sa pauvre li-
gure i-idée exprima un véritable chat;'!-! k Ja
requète de Jacqueline.

— Je ferai bien volontiers bout ce vque vous
voudriez . Madame, mais c'est inutile, avoca-
li!. Aladame Alexandrine n 'a eu qu otine carte
venant de Monsieur Vves et datée des premiers
jours d'aoùt.

Jacqueline retou rna chez elle décue,. •écoutant
à peine les consolations tlu p auvre v.ieillard.
C'ornine elle passait devant la peroepticm. -elle eut
l'idée d'entrer dire bonjour à ses arnis «qu'elle
abandonnait d'ailleurs beaucoup ci*s de rniers
temps.

EUe commencait. à se rendre compie de l'in-
fluence pernfeieuse qu 'ils avaient eu sur" sa
conduite , el Ies jugeanl mieux, s'éloignait d'e*ux
sans fracas cependant.

Berthe , toujours Ja mème et qui faisait Ja
guerre à sa fagon , l' acciieillit par une phraa,e
malencontreuse.

— Eh bien , jamais de nouveUes? il faut vous
remuer, ma chère.

-- Que voulez-vous que j e lasse? murmura
la pauvre Jacqueline.

— Alafs vous renseigner, ma chère, écrìre su
régiment. Le colonel vous répondra ou quel-
que ami.

— Je n 'en connais aucun. Alon mari étant
officie r de réserve, ne savait mème pus Je nomi
de ses camarades.

— Cela ne lait rien. Adressezvvious au capi-
tirine de sa compagnie. Remuer vous un oeu.

longtemps? que ce serait fait.
Jacqueline fut vivement touchée de ce repro-

che immé rité.
— Voui s ne savez pas ce que vous feriez

si vous étiez à ma placeI dit-elle.
Berthe liaussa les épaules.
— Vous n'avez mème pas demandò aux fa-

miUes du v.ill'age qui ont des parents dans ce ré-
giment si elles ne savaient rien!

Une expre-ssibn indéfinissable dans le dsage
de Berthe sa isit Jacqueline. Elle compri! que
Aladame Dorlì ac savait .quelque chose et se leva.
La pensée du malheur lui était intoterabìle. El-
le s'en fut t rès vite, mais opmme elle pas-
sait sous la te -nètre du salon, son écharpe s'ac-
crocha à un n isier et elle dui s'arrèter pour la
dégager. Berti te ru-, /'avait pas accompagnée.
EUe causait vii -ement avec son mari. Leurs voix
parvinrent à la pauvre Jacqueline.

— Pourquoi lui as-tu parie ainsi ? elle va
comprendre, reprochait Je mari.

— Cela vaut mieux, répondait la femme. A
sa pJac.- , . préj tèrei-is tout plutót que rinoer-
titude et depuis que te fils de l'épider a écrit.
tout le dllage s ait....

Jacqueline s'« *nfuit, abandonnant un pan
de son voile aui : griffes du rosier. Son co3Ur
battait affreuseme nt , tout toumait autour d'elle.
Ainsi on savait qnielque chose sur «son mari
Tout le dllage en parlait. Voilà donc r^urquoi
on la regardait avec une pitie à peine déguisée-

EUe crut défailli r en route et dut s'appuyer
à un arbre. Là, ell e reprit un peu de 

^
courage

et résolut de savoi r la vérité. Elle revint don:
¦sur ses pas, décidée à entier chez réjMCN.-r
et à demander à voir la let tre, mais en vue
des premières mansons, son courage l'abandon-
na, et de nouveau* elle rebroussa chemin. i-a*

rari déclaré son intention de ne pas se ma-
riei .

I.V Evening Standard », en commentant cet-
te information , se pose la question de savoir
comment Je peuple anglais acoepterait la pere-
pedi ve d'avoir un roi céhbataire. 11 serait ques-
tion que le prince de Galles fit alj andon de ses
droitr. au tróne en faveur de son fière te due
d'York , dont tes fiancpailles Viennent d'ètre an-
none ées avec une jeune fiUe de l'aristocratie an-
g laise , lille d' un pair d'Angleterre.

Pour ménager la sensibilité
des bètes

Devant le tribunal de simple police de Fol-
kesbonne comparaissaient un Jjoucher et ses ai-
des, accusés d'avoir bue un cochon, en pré-
sence d'un de ses oongénères. En Angleterre,
la loi interdit formellement d'oedre mi animai
en présence d' un autre.

Bien q'ue tes délinquants aient allégué, pour
leur défense, que le second animai avait fait
ìrruption dans l'abattoir a'u moment où ila é-
gorge«aient son malheureux confrère, te tribunal
les a condamnés chacun à lune amende de 6
ediilling s 8 penoe.

Talons hauts ou talons bas?
Un journal italien a ouvert un referendum

parmi ses lectrices pour siavoir si las lèmmes
devaient porter des talons bas ou hauts.

Quelques lectrices, pour(lcsque]les la question
d hygiène doit dominer toutes les autres, se soiit
prónoncées nettement contre tes talons hauts,
qui ne peu Vent avoir pour la sante epue les
gr .v. s 'iiconvénienbs. D'autres ont jugé que
si L talon haut ne lavOrisaii pas outre mesure
la sante, pai- oontre il n'était pas pour oel-
bien nette que l'on s'est trompé de chemin
lei'  aussi nuisibJe qu 'on vòxitait bien le pré-
tend.' .'.

Farmi Jes artistes, les plus àgées ont préco-
nisé le talon baS ; les jeunes, au contraine, n'ont
p is hésité à déclarer que-. te talon haut élait
tris esthétique et quo po ur rien au monde el-
le-; ue consentiraienl à porter des talons a^
van t nioins de neuf centimètres eie hauteur.

Au résumé, le « refeifendum » a été nette-
me.-nt favorabie au talon "haut , autrement dit , la
coquetberie l'a emporté igur l'hygiène. Devons-
nous en ètre étonnés!

—-¦__•-»__¦¦-— « 

TAR'IE-TES

SANS GEI DES
11 y a eu trente ans, l'été dernier que, pour

la première fois, Alumn iery «faisait»' les
Grands-Charmoz sans guide s. L'Aiguille atv.ut
été conquise par le grand lalpinistre en 1880,
mais avec te concours de Bmrgener et Venetz.
En 1892, ces deux guides ovnt été remplaces.
par... deux dames, et c'est à cetle epoque que
s'engagea Ja grande polémique entre Ies « avec
guides » et Jes « sans guides ». La question
perd de son acuite à l'heure actuelle, tant l'ar.
de grimper s'est développée chèz les amateurs,
au point d'égaler celui des pirofessionnels ; mais
en 1.892, il n'en était pas de mème, et Mum-
mery parut bien présomptoeux à ses contem-
porains en se déclarant partisan' des ascensions
sans guides. Et cependant, qu'elles preuves de
ses èapadtés oet alpiniste n'a-t-il pas don-
nées? Il deploro l'attitude des- guides de son
epoque, regrettant ceux des premiers àges de
l'alpinisme acrobatique. Que cìirait-il d'une par-
tie de nos guides actuels qui guetten! le tou-
riste sur la place du village, ou devant son ho-
tel, pour Je conduire à un sommet, de belle
heure à telle heure? En un mot, les « guides-
horaires »: c'est ici, sur cette pierre q'ue l'on
prenci du repos ; à deux mètres atu-desaus, une
plaque de rocher d'où l'on jouit d'une beUe
vue, vous parait plus conforlable, inutile d'in-
sister; ce n'est pas Jà que l'on j s'arrète d'ha-
bitude avec un guide !

Vous «avez largement Je ,temps de faire une
ascension et vous voulez, tranqUillememV esca-
lader une belle paroi ? Le guide, malgré vos
protestations, vOus « modera ». et bissò com-
plus vite possible ; Une hfeure de p lus pa ssée à'

me un paquet, vous toucherez te sommet Je
contempler la nature, c'est pient-ètre un collè-
gue qm s'en sert dans la vallèe pour enlèver
un client i

Pour certains alpinistes, suivre un guide, tou-
jours prendre Ja lionne cheminée, ètre assuré,
mème si te passage est difficile, qu'il conduit
au sommet, ce n'est pas Jà. « faire » de Ja
montagne. Us Veulent les fortes émotions; la
question qui se pose devant deux routes à cui-
vre clans fes rochers; l'angoisse qui voUs serre
quand désespérément Ja prise se dérobé sous
les doigts et que, tout à coup, la perception
bien nette que Ion' s'est trompé de chemin
vous assaiUe. Etre pris, a'a isommet, entre le
désir ete jouir le plus longtemps possible die
la victoire et la crainte qri'au retour la nuit
ne vOus trouve encore dans les rochers. Voilà
les joies de la montagne, disent-ils!

Par contre, tes alpinistes qui ont la chance
de connaìtre un bon guide — et il en existe,
soyez-en certains — ne seront pas* de teur a-
vis. Us préfèrent l'ascension faite en toute quié-
tude, et si leur guide est un ami plutót qu'un
salarle, ils connattront de belles heures dans
Jes Alpes. Car il y a des guides qui aiment
la montagne pour Ja montagne; qui — avant
mème que le touriste le demande — savent
s'arrèter pour cOntempter lun beau1 panorama:.
Ceux-ci trouvent toujours une hisluiie pour
vous distraile, dès qu'ils is'apercoivenf. que l'é-
puisement vous guetbe ; et bien souvent cela
suffit ponr faire passer le mauvais momenL Au
chalet ou à. la cabane, ils ont des attenlionis
prescrue féminines: ne pouvant pas border vo-
tre lit, ils vous convieni d'une bonne épais-
seur de foin ; ils mettent des fteurs dàns une
botte de conserve! Les vrai s collègues, tes
Vrais amis que ces guides-Jà! Pas un monta-
gnard qui les oublié une fois nevenu dans la
plaine.

Certes, les deux manières, « avec» Ou
« sans » guides, ont leurs charmes; mais peu
importé, somme toute, la méthode. Chacun ai-
me la montagne selon son tempérament, et de
sa pasdon il retire toujours sante, force et joie ,

(Tribune de Genève) Frague

ÉTRANGER

Jeune fille

Arrestation de M. Cachin

Le député francate, M. Cachin, accuse de
manceuvres anri-nationales, a été arrèté à Pa-
ris. Devant te juge d'instruclion,,M. Marcel Ca-
chin a protesté, non sans dignité, en son
nom et au; nom de ses amis poursuivis, col-
tre raccusation d'avoir porte atteinte à .la sù-
reté de l'Etat. Accompagné de dèux inspec-
teurs, il a ensuite été conduit à la SanUé, où
il a été écroué. . .

«Ménage soigné, deux personnes,
cherche pour de suite

^sérieuse, comme botine à. tout
faJ're-

-̂ S'adresser bureau du Journal
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Héfiez TOUS du thè. du café et de l'alcool
qui ruinent le coeur avant l'àge. Employez
pluiòt dans votre ménage le café de malt
Kneipp-Kathreiner, produit très sain, é-
prouvé depuis 30 ans*

Si vous voulez avoir des détails plus précis sur les évènemenbs
Làmpdas, achetez rinniédiatement

Les loiiriiieiits de la Passion
Reoeuil de priè'res au SM-'hrist de l'agonie de Lnupias, Espa
Prix Fr. 1.80.

Noémie MULLER, Beauftragte, VISP.

PRIME A NOS ABONNÉS
ti .- a. 

Les primes que nous avons «ffertes k no»
abonnés ont toujours été appréciées.

Celle que nous donnons ai lurd'hui les in-
teresserà parhculièrement.

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

EA BOUTE DI LCETSCHBERG__
• jpnx ue fr. 9 te Volume au lieu de fr.iJO.
Nos abonnés peuvent souscnre l'édition alle-

mande ou fran<eaise. Des exemplaires peuvent
ètre examinés au bureau du journal.

m\ « La Route tlu Lcetschberg » par Jegerleh-
WM ner est un beau volume broché, de 160 pages
tir ornées de 150 photographies de F. Boissonas.
^L Malgré son bon marche, les volumes e|ue nO'us
ww offrons ne sont pas des soldes d'édition. Ces
M hvtes sortent directement de la maison qui
Jk tes a imprimés.
m\ En raison clu nombre limite d'exemplaires
wM dont nous disposons, nous prions uos abion-
t n»tVs de ne pas tarder pour faire parvenu* leurs
^V souscriptions.
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Propos valaisans
Parmi les défauts les plus ridicules dont cer-

tains humains sont affligés, il n'en est pas de
plus grotesque que la superstition,'.fQ u' est-ce quo
c'est que Ja superstition? C'est Je moyen de
se rendre malheureux soi-mème. en attribuant
à un fait, à un ensemble de faits où à mi
chiffre, une vertu qu'ils ne peuvent pas posse-
der, la superstition est l'indice dìun caradè-
re faible. Et remarqué extraordinaire. e es ca-
ractères faibles sont des esprits forts. Us ne
croient ni à Dieu, ni à diable, mais s'ite ren-
versent une salière, ils pou&sent des hauts cria
et s'attendent d'un moment a l'autre à une
catastrophe. Pourtant une salière n 'est pas ca-
pable de deroger aux lois de la nature. Mais
allez raisonner ces dctimes de la superstition!
A votre premier mot, eUes vous conjureront de
vous taire, de peur que te calacJysroe redoute
ne soit encore aggravò, par te doute qu'on
peut concevoir. Il ne reste à ces gens-là qa'k
faire incruster leur salière dans teur table, de
cette facon aucun accident ne sera possible.
Mais s'il arrivai! que la table fut renversée,
ce qui peut se r>roduire, Ics superstitieux dont
nous nous occupons, auraient le droit de s'è-
crier pour ètre tranquiUes : « Ce n 'est pas la
salière crui a perdu l'équilibre, c'est la. table :
le sort est conjUré! » Le tout est donc de sa-
voir s'arranger.

Et que dire de ces fanatiques (te mot est par-
faitement de mise), qui s'empressent d^ tou-
chèr du fer quand ils rencontient un cure.
Ce geste serait du dernier oomique, s'ù ne fri-
sait la stupidite. Quel rapport peut-i l bien avoir
entre un ecclésiastique et un morceau de fe; ?
__B______________g —_*—. m. *&.-* <—_——¦——————

Jarmes raveuglaient ; tout à .coup, elle s'aper-
.,-ut qu'elle était vètue de bleu pale, un bleu
très doux qui lui parut affreuseintej ri. ironique.
Jteut-ètre, à cétte heure, était-elle—.

Son esprit ne put formule r le rciot horrible.
Lite s'en détourna avec tlésespoir et tomba
assise sur te talus du chemin. FJ étail peu
frequente, le petit chemin de traverse q'ue si
souvent eUe avail. parco'uru aux rótés d'Yves
au temps heureux de leur entenfe. Ri mainlo-
nan'J.

Maintenant, elle élait seule, ployóe sous le
coup d'une angoisse affreuse. et deviant ses
yeux passa une vision d'horreur. Un autre che-
min de là-bas, du Nord lointain oli «ces balles
sifflaient, où les obus déchicjtuetaietil les ar-
bres, et étendu sur Je sol, bai/me de sang, un
corps inerte, les bras étendua... Elle crut dé-
faiUir, son cceur battait à. se io mpre. Cependant
elle se remit debout, d' un effo rt. de volonté et
réussit à gagner le dllage. dorile que coùte,
elle voulait. savoir mais seni ait se> forces à
bout, elle dnt demander dm l'aide au bon
deuX cure. Quand il Ja vit trepararire, il com-
prit qu'elle avait devine queJque chose de ce
cru'il savait, lui. Il rengageai. à ne pas se ren-
dre chez l'épicier. La lettre, du soldat, lui-mè-
me l'avait lue, ne contenaijt a/ucune certitude
et ne pourrait que lui faire du mal. Mais Jac-
queline n'écoutait plus. El'ie Voulait connaìtre
la Vérité, si terrible qu'elj 'e fut , et po'ur la cal-
mer, 'le prètre lui dit les termes de la lettre.

Au matin de la bataille de C'harleroi, le lieu-
tenant Yves Sainte-Croix avail. été vu par Jes
soldats du viUage en bonrfe sauté et plein d'en-
train et de courage. Son régiiment avai t beau-
coup donne, mais te soir, quand Ja compagnie
revint, il mancruail à l'appel. PJusieur- de ses
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Et comment le contact d' une plaque de metal
pourrait-il conjurer lui malheur. dans le cas
où la rencontre éVoquòe aurait des sriites dé-
sagréables! C'est inexplicable. bien entendu,
mais c'est justement pour cette raison qu'une
teUe absurdité rencontre encore cles adèp '.es
dans un monde qui aurait inerite de vivre au
temps des envoùteurs et des sorcières. Ahi Ja
bètise hum<aine, quelle profondeur ne peul-el te
pas atteindre! EUe est cornine la pensée de I'
homme, on peut creuser, creuser toujours, sans
jamais en découvrir te fonds . El dire qu 'il
sriffirait à ces gens, à défaut de foi , d'avoir un
peu de raisonnement, pour s'affranchir de sem-
blables erreurs.

Mais, si te geste doni nous venon s de parle r
s'exphque, dans certains cas, par Ja pas-ion
anti cléricale, il ne saurait en ètre de méme du
nombre 13 et du vendredi. Ce nombre el ce
jour ont été mis en lumière par la Passion de
Notre Seigneur, et oomme Jes superstiàeux qui
nous occupent ne croient pas à Ja mission ni à
Ja dMnité du Christ, comment s'occtipenl-ills
d'une date et d'Un jour , célèbres dans une his-
toire à laquelle ils n 'ont jamais ajoute foi
Eh bien! essayez de Jes faire dormir dans
une chambre qui porte le numero redolite! Ce
sera d'autant plus difficile qu'ils refuseront d'a-
bord de tenter l'expérience et que dans l'iiòtel-
lene où vous Jes conduirez enfi n , s'ils s'y lais-
sent conduire, Vb'us chercherez en vain Ja cham-
bre fatidique. L'hòtelier, s'uperstitteux. pour tses
clients, l'a supprimée. Elle figure au tableau
sous te N° 12 bis. Vous auriez le mème succès
si Vous invitiez tes mèmes personnages à un
dìner comportant 13 convives.

AUumer trois flambeaux avec la méme allu-
mette, fait courir également la chair de poule

soldats disaient l'avori- vu tombe r blessé, mais
pris dans le remou-s, on n 'avai t  pu le letever
et depuis lors, personne ne savail  rien de
Jui.

11 semblait à Jacqueline qu 'un manteau de
giace lombari sur ses épaules à chaque mot
du href récit. Pourtant, le prètre voulu ' I' ni
courager.

— Votre man n'était pas mori , mais seule-
ment blessé. Plusieurs soldats Poni di:. Il  faut
espérer. Il doit ètre dans quelque ambu lane! 1
belge.

.Lacquej ine cut la torce de demander :
—- Sa blessure?... était-elle sérieuse?
Le prètre hocha la tète, il ne voulai t pas

aVouer de qtue disaient J>es soldats, qu 'Yves eV
tait très grièvement blessé. Il répondit seule-
ment :

— Il faudrait pour cela l'avis d'un mède
cin. Tebe blessure qui parait. horrible n'est
rien souvent en réalité.

Jacqueline devina Ja rétioence. Elle était pros
trée sur sa chaise, les mains jointes. Le prètre
l'ent-ourageait en vain . Les mots entra 'enl dans
son oreiUe sans pénétrer dans (son esprit.

— II faut espérer encoie. Il parali qu 'on ne
peut aVoir aucune nouvelle des blessés soignés
en BeJgique. Si Jes Allemande ont relevé votre
mari, ils l'auront pansé et Vo'us aurez de ses
nouveUes.

Jacqueline se levai!. Une seule pensée tsur-
nageait en elle. EUe la formula tou t haut sans
s'en ìendre compte:

« Alon man est inori. »
Comment rentra-t-elte au chalet ? elle ne le

sut jamais ? EUe se dt bien dans une datori
v.ogue, marchant s'ur Ja roube, escoriò du pau-

sur Je dos des gens super-stitieux, témoins ite
votre témérité. Croiser à table, par inadverlanCe
une fourclielte et une cuilter, communiqué nn
malaise si grand à cles invités du mème genre
qu 'on ose plus croiser devant eux ni les bras
ni les jambes. Avoir de paieilles faibiesse *,
c'est se rendre la vie intenable, c'est faire haus-
ser tes épaules aux personnes senséee, c'est
nous reporter à l'epoque, où triomp'haient tea
augures, dont deux ne pouvaient jamais, au dire
des Latine .eux-mèmes, se regarder sans écla-
ter de rire.

Mais te plus joli de l'histoire réside dans ce
Lait que ces esprits à l'envers Iraibenl de su-
perstition la religion catholique devant laqudle
les plus grand s taìents, les plus incontestaJbleB
génies se sont inolinés, cornine des enfants de
chceur, au moment de I'Elévafion. Superstition
cetle admirable Religion qui a s>emé le monde
de sacrilices, do martyres, de monuments im-
périssables et de ohèfs-d'ceirVres immortels! Su-
perstition , cette croyance surnatturelte qui a fait
répéter par les òchos elu monde tes voix de ses
orateurs sacrés, avec une torce si puissante
qu'on en recueillera les accenls jusq u'à la con-
soinmation des sièctes ! Superstition , cet idéal
relig ieu x, qui f ransporie Jes ,àmes au-dessus de
la terre, quanti le sacrifice du Calvaire se re-
nouvelle clans les l/adliqaes et dans les hum-
btes églises à l' aube de Chaque journée, sur
tous les points du globe, devant des foutes a-
genouillées l Ah! qu 'il est inulile -d'insister

Quelle pitie n 'est-il donc pas permis d'avoi r
pour ces aveugles, — esdaves de piatiques su-
perstilieuses — doni on n 'a pas la volonté de
rire quanti ils osent juger nos croyances à la
lumière de leur entendement. Ils se moqu-nt
cles insigne*, apparents de notre loi el ils per-

vie vieux curò qui ne voulait pas Ja quitter . File
regagna sa maison, elle s'assit sur la (errasse-
l-'.Ue ne savait p lus si elle vivai ! où si elle étail
morte. Une pensée la dominai! : Yves étail mori
el quelqdue chose l'avait tue aulanl que La
balle meuririère : l' abandon de sa femme.

Le jour finissait, les dernières luours rou-
ges embrasaient la montagne. Jacqueline ne
bougeait pas. C'était lini. Elle «ombrai! dans
une horreur sans r.ont. Elle n 'entendait pas ce
qui se faisait autour d' elle. Le prètre «avait
dù repartir inquiet do la laisser ainsi et se
souvenant avee une pitie profonde que la jeu-
ne femme étail seule au monde , sans
personne de son sang ponr l'aider à traverser
cette épreuve.

La pelile Noémie veiUait auprès de sa maì-
Iresse. Alais c'était ime enfant et elle tremblait
de peur autant que de pitie- Enfin , à force d'in)-
sistance, elle réussit à emme-ner Jacqueline dans
sa chambre et à Ja faiie se coucher.

Mais Jacqueline ne dormii pas. Le sommeil
comme les larmes la fuyaient el elle entendit
toutes les heures de cetle nuit si longue. ho isahg
battait ses tempes, la faisant souffri r doulou-
reusement. Elle avait compris la vérité. Le prè-
tre ne lui avait jia.s dit tout ce que oontenait
la lettre. \"ves avait élé blessé si grièvement
qu 'on n'avait , pu ]'emporter quand ses soldats
battirent en retraite. Il avait dù mourir là u-
van t mème crue tes Allemands fussent arrivés.
Il perdal i le sang à flot par plusieurs Kessurets.
Tout le monde Je croyai t mori et le prètre lrii-
méme n'avait enoouragò Jacqueline <rue parce
qui] t rouvai t le coup tro p rude pour le lui an-
noncer sans préparation.

D rovini le londemaiu , et. ce jour-là , il ne
put lui refuser d' apporter la lettre du soldal.

tent des amuletles. Us ne croieni a rieri et ils
redoutent tout. Us ne prient. jamais et ils c-on-
jurent tes sotts. Quelles contradictions I

Que nous sommes heureux de n'appartenir à
cette secte de la peur, dont on trouve des a-
deptes clans toutes Jes parties du monde. S'il
en était, hélas, ainsi, que deViendrionsinious?
Non seulement, nous serions constamment
clans des transes mortelfes mais encore n'o-
sant pas lever nos yeux remplis de terreur vers
le ciel, nous n'oserions mème plus regarder
flotter notre drapeau. Nons en serions Jà, en
effet ! Et pourtant, sans appréhens'ion et sans
arrière pensée, nous Je fixons, cet étendard glo.
rieux, avec toute la fierté qui caraetérise Jes ci-
toyens valaisans. Et nous saluons l' une après
l'autre, dans un ciel d'argent et de leu. ses
treize étoiles éclatan'.es. De leurs rayons lumi-
neux, elles éclaireot nos vallées, ill'uminenl nos
montagnes, réchauffent nos cceurs, entte
tiennent notre courage, entourenì d'auréoles Jes
croix des chemins et des alpages, puis éVoquenf
dans une apotbéose, tout le passe de notre pays.
Qu'on ne touche jamais, ni à leur noinbie, m à
teur darté. Elles brillenl pour tou t è monde,
mais que tout te monde Jes respecte! Qu'elles
ne soient pas un nadUon couvrant uno mar-
chandise, mais un drapeau d'honneur sous je
cruel on se groupe avec orguei l, bien qu 'il n'ait
pas flotte sur les berceaux "de tous ceux qu'il n-
brite ! Les treize étoiles du Valais son! un sym-
bole lumineux ; elfes représentent le Pavs lui-
mime ! s

i rei.-e étoiles ! Treize distriets ! Un seul dra-
peau ! Si vOus en enteviez une seule, vous é-
teindriez d' un geste, te foyer lumineux des au-
tres ! Si vous en ajoutiez une nouvelle. leurs ra-
yons rncendieraient notre étendard ! Aussi nous

on en avait d'ailleurs recu plusieurs autres
dans le village et la. nouvelle se confirmait. Les
uns disaient : te lieutenant Sainte-Croix mor-
teUemenl Jdessé, d'autres annonoaien t sim-
plement sa mori sans commentane.

Jacqueline , qui ne savait plus ce qu 'elle fai-
sait, pria le vieux cure d'écrire pour elle au
colonel clu régiment, au dépòt, jkarto -ut où l'on
pouvait , la renseigner , et. les quelques jouis
qu 'il fallut attendre furen l affreux. Hélas ! au-
cun espoir n 'arriva dans tes réponses. Partout
Yves était considère non cornine mort, mais
comme disparu , ce qui voulait diro Ja mème
cliose. Cependant, Jacqueline ne recut pas d'a-
vis officiel et l'espoir tenace au cceur humain
commenca timidemenl à monter en elle.-, Peut-
ètre son mari n'était-il pas morì , mais si griè-
vement blessé qu'il ne pouvait ecrire. Toutefoiis,
il fallait bien reconnaitre que. s'il dvait en-
core, il dovari étre prisonnier.

Quand cette pensée la louchail. Jacqueline
se redressait un petu, lessayant de dvre. Hé-
las! bien dte, l'affreuse conviction la repre-
nait et eUe retombait dans sa prostration. Elle
ne quittait plus le chalet, ioujours ìepliée sur
elle-mème; elle avait consigné sa porte, mème
à Bertlie, dont les consolations l'exaspéraient.
Un soir, emportée pai- J'indignation, elle lui a-
vait dit crùment:

— Mon mari n'était pas tei que vous le di-
tes. Moi Beute ai eu des torts envers lui et je
ne me consolerai j-imais de l'avoir méconnu.
C'était te meUteur des marie.

Puis eUe se canbonna dans sa réserve ia-
rouche et la tendne amie s'édipsant ne parut
guère au chalet.

Les jours passaient raornes. Jacqueline pou-
vait pleurer maintenant et la palivre perite so-
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> uterine notre champ iiational fleuri d'étoilea
r i e r i  .Yous saluons lem nombre qui est l'ad-
dition des forces doni dispose notre canton,
et nous répétohs, aver autant de conviction
que do pat riotisme, à la vue 'de leur ecin-
Hllement : Ni uno do plus , ni une de moins!

Agricola,

I.e camphre

I l  n 'est p lus employé cornine une panacèe
i ontre les épidémies, ainsi que te reoommandait
b' bon Raspai! , mais son emploi a pris un
développement bien plus grand encore avec l'in-
vention du cinema. Car Les fi lms sont en cellu-
ìoi'd et il taut citi camphre pour fabriepuer du rei-1
luloi'd.

Or , voici que le gouvernement clu .lap«->n, seu-
le e:ontrée où soient cultivés les campbriers, est
sollicité par des industriels en ceUuloid de dé-
l'endre l' exportation du camphre

Si retto interdiction é^oit promtdguée, nous
aurions la ressource de fabriquer du camphre
synthétique, insuffisan't pour J'emploi phar-
inaceutique. mais suffisan t pour la fabrication
du celli-Old.

ri' y a foien un autre moyen : planter des cam-
pbriers dans les coloni ca. Mais comme ils ne
produisent qu 'au bout de deux cents ans, ce
moyen demande im dévouement à Ja postéritó
epue Jes générations aotuelles no re-ssentent plu_

litatre ne faisait guère autre chose. A la ter-
rihlo lueur de I'advfersité, la véribé commencait
à entrer en elle. Elle comprenail ses torts, elte
voyait clair maintenant sur sa conduite et celte
d'Yves. EUe sentail doulouréusenient qu'elle n 'a-i
vari, été qu 'une poupée frivole*, s«ans coeur et
sans cervello , qui avari , joué capricieusement
do oelto chose sans p rix, l'amour véritable
d' un cceur sincère. Elle commencait à compren-
dre ce beau caractère un peu renferme, mais pi
droit, si généreux, si profondément bon. Yves
n'étai t ni ha itiani ni autoril-rire , mais sente
ment rebulé par les p«erpé1ueJJes légèretés de sa
femme. Il  avait mis en elle tout son bonheur
et elle l'avari sot'ement piotino. II avait souf-
fert dans sa jeunesse dc l'humour autoritaire de
sa mèro, il s'était lep Jiò sur lui-mème. Mais
quand l'amour étail né en lui , si grand, si ab-
solu , il avait développe boutes tes qualités de
cette àme d'olile. Il s'était épanoiri dans la plé-
nitucte de sa force robuste et i! n'avait plus
rien domandò à la vie puisqu 'il avait .lacerile-
line .

Seulement, Jacqueline était une foUte téle, un
oamr à l'òvent . Dame Fantaisie habitait sa cer-
vello leggère et elle traila ces grandes choses qui
sont l'essenco de Ja vie, l'amour et te foyer,
un peu cornine eUe tmitai t ses rubans, tes
diiffonnant au gre de son humour.

EUe s'apercevait maintenant qu'à ce jeu, elle
avait gàché sa vie et celle d'un autre.

Il était trop tard maintenant. Devant Jac,
quelme terrifiòe se dressait l'irreparaMe. El-
io resttiit accablée sous le coup, frappant sa
poitrine, ìépétant sans cesse ce mot qui la
torturali : « C'est ma faute. c'est ma faute ».

(A auiiu»).




