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A la campagne, on demande

une

Jeune f i l l e
de 17 à 25 ans, sachant le fran-
cais, pour aider au ménage.

S'adresser à Madame Louise
Duvihard, Jussy, Genève.

On cherche
pour lun magasin de tissus, une
bonne employée (demoiselle de
magasin) ; de préférence person-
ne de Sion.

S'adresser par écrit sous Ca-
se postale 80, SION.

Chauffeur
marie, connaissant réparations,
oherchle place, pour auto ou ca-
mion. Certificats à disposition.
S'adresser au bureau du journal.

sa aisons et conservés
demande

Représentant
pour le canton du Valais.

Offres : CASE POSTALE 2780
LUGANO

ii» louer
depuis te 2 février, pre-verger,
aux Creusets d'en haut .

Mlle L. de Riedmatten, Grand-
Pont, SION

_*_. .JJOU JKSR
appartement de 6 chambres, ou
de 2, 3, 4 chambres. Confort mo-
derne. S'adresser à Publicitas,
Sion, sous P. 285 S.

A remettre
magasin avec agenee»
ment. Très grand assortiment
de marchandises.

S'ad:BSser au bureau du jour-
nal crai indiquera.

Échalas mélèze
rouge et blanc, 1 m. 45. BLAN-
DII», BRIFFAUD & Cie . 3, rue
de la Scie, GENÈVE.

Foin
Ouelq'Ues wagons de loin sont

à vendre.
Feri re sous chiti're: 0 41112

X, Pubh'citas. Genève.

Duglie & O
—* BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujours en" magasin :

Pousslnes d'Italie ainsi
que Volaille morte et co-
in«»K<ll>l<>.

SECATECI» 
pour la vigne et campagne, cn
acier anglais forg e garanti.

Mod. suisse fr. 3.95

S

Mod. suisse fori fr. 4.80
Mod. extra fori fr. G.51»
Moi. Va'ais, BOign ;'1 7.—
Moi. Valais, fort 8.—
Mod. Neuchàtel S.50
Mod. 22 cm., fort 10.50
Mod. Vevey, 20 cm. 0.50
Le Parisien, 22 cm. 9.50
Le Parisien, 20 cm. 9.—
Domande? cala'. 1923 gralis

Es. ISCHY & Co, Payerne
Réparations et aiguisare*;

A. Magni

1.60

Commerce de Viande,
Abattoir, GENÈVE
vous expédiera par quartier
ou colis postaux :
bceuf à bouillir, le kg. 1.40
boeuf à rótir » 1.80
cceur de bceuf » 1.30
tétines fraìches » 0.70
graisse de rognon » 1.50
Viande désoasóe pr. 'saucisses

1.70
cuisse c*u derrière pr. saler

Se recommande

Le soussigné a l'honneur d'aviser ses amis et te public en
general, qu'à partir dn ler février, il continuerà l'exploita-
tion de

l'Hotel et Gafé du Midi, Sion
de feu M. Chariot Spahr.

Par des marchandises de ler choix et un sei-vice Boi gné,
il espère mériter la confiance qu'il sol licite.

PAUL SPAHR-COUDRAY.
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La Laiterie Moie e <£
SION — St.-ThéoduleSt.-Théodule

Grande spécialités de fromage :
Conches, Bagnes, Gruyère, Emmenthal , Schp'rintz, etc, eh

Fromages à dessert variés
Beurre, Oeufs, Charcuterie (le Payerne

Gros et détail — Expédi'ions.
— Service h domicile

Se recommande Le gerani : E. \V0LI

Care-Restaurant 2
Maison Populaire
SION _ " —--̂  SION

•o***"̂  Chambre et Pension ^"-««̂
^depuis 4 frs par jour S mi—HI « I I _BV.s c iRestaurahon k la carie, soigné. Spér | ¦¦ _¦_•

cialité de la Maison : entrecóles et j _  _ a n
pommes. Tous Ies jour s Poulets de "BBB*-afflaBresse. D.'ner et banquet sur commau- : _°_•-_¦„
de. ainsi qu 'à domicile. Ises Vendredi 3 « B» a
escargots. Vin el. liqueur? ler choix. l 'a"*

0»"Tel. 130. Orchestre de piano électri- | ts * 8 B
que. Se recommande: A. BLATTER. chef de cuis. 8 _ B • Bl a n a

ìj ttZi&A '&SS&Wm^^^
ti Entreprise «le Gypserie et Peinture d

| SfanisSas Bagaini
fi Place du Midi — SION Téléphone 2.51 il
ir *ia Spécialité pour peinture sur voitures et autoino- %
Il biles — Travail prompt e! soigné. — Prix modérés. ra

Conservaioire de miisiqae de Genève
2"" SEMESTRE 1922 1023

Les ìnscriptions pour te seconq semestre seront recues à la di-
rection, tes vendredi 26 et samedi 27 Janvier , de 9 h. ù midi. On
peut s'inserire aussi par lettre dès maintenant. Examens d'admLsion
Je hindi 29 Janvier. Ouverture du second semestre Jc vendredi 2
Février.
____B___________________3
CflFE INDUSTRIEL - SION

Rue de Conthey Téléph. No 20

Tous vins du pays de ler choix.
Tranclies - Fondues - Radette*

Petites spécialités sur demande.
Se recommande: Victor Dénériaz

J'envoie jusqu 'à épuisement
contre port el remboursement, en
paquets de 5, 10 et 15 kg.
FPO m asep
d Euinienthal et de

Gruyère, gras à 2,90, 3.10 et
3.20 par kg.
FROMAGE DES ALPES gras

2.90 et3.10
FROMAGE , i/2 gras 2.— et 2.20
FROMAGE A RAPE R, 1 ans.

Va gras 2.10 et 2.30
FROMAGE A RAPER SBRINZ ,

1 et 2 ans 5,20 et 5,60 pr. kg*.
FROMAGE , 3/4 gras 2.50
TiLSITER , gras 2,80 et 2.90
TILSITER , Va gras, vieux 2.10
LIMBOURGER , gras. (P.oma-

dour) 2.75
FROMAGE A LA CREME

la pièce —.25
Mar l in  Zimmermann,

limimeli.

Touj onrN 'Baisse
La Boucherie IVeuensch-

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

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

te kg. l,SO
ì>s r«oommand«.

Atelier de Ferblanterie
• INSTALLATION SANITAIRE , TOITURB, •
2 VERRE & RÉPARATION EN TOUT GENI»E J

HUGON FRANCIS, Rue du Rhòne, SION g————é———————m
te kg. 1,80

CLINIQUE SUR FRANGE

Négociants !
Qui prendrait ea commission

la venie sur la place de Sion , des
couronnes mortuaires en fleurs
naturelles. Conditions ava-i ageu-
ses. Cautions requises.

Offres sous chiffre P. 289 S. 6
Pubhcilas , Sion.

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA
La fortune sourit aux ache-
teurs des

LOTS

847

a fr. 1 de la loterie en faveur de
l'IIópital d'Aarberg. Sur
chaque sèrie à fr. 10, de
suite 1 a 2 gagnants et bil-
let privilégié avec lequel on
peut gagner 50.000 francs
20*000 etc. Envoi contre rem-
boursement aviint Je
lime tirale: 27 novembre
Compie de chèque posta! No III

àjjence centrale à Berne £« &

Sage-femme diplòméc
9Iadame

DUPASQ5 JIER-BROft
Place du Port, 2, GENÈV E

Pensic-tinaire*- — Soin-; médicaux
Prix modérés. — Tel. 42-16

N'oubliez pas
| e,uè la manière la plus ration nelle de taire du bouillon , c'est ;

d'employer Jc Bouillon Maggi en Cubes, parce que vous écono-
misez »am.si Votre psiiie, voire temps et votre argent. Les Cubes de
Bouillon Maggi sont les premiers comme qualité. Ils soni embaltés
en boites hermétiques rie 10, 50, 100 cubes et p lus, mais se ven-
dent aussi isolément
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A, ¦ x ¦ ¦ Wfj flAìì 1 CllflP ItdòlOll a mòli
Dès aujourd'hui, grands rabais spéciaux «ui

tous Jes articles de la saison d'hiver, soit :
manteaux et fourrures pour dames
fillettes et enfants ; pardessus et
pélerines pr* hommes, jeunes gens
et enfants et tous les sous-vè-
tements pr. Messieurs, Daines, jeu-
nes gens et enfant».

Profitez ! Profitez !

Iteli de prix de 20 i 40 010
Aux

Magasins S. ANTHA NMATTEN

Pantet & Pfefferlé
PRIMEURS 

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

Choux-fleurs extra du Midi
Choux de Bruxelles Chicorée frisée

Celeris Jilanche et pomme
Tous autres légumes aux plus bas

prix du jour
— Livraison à domicile —

AVIS IMPORTANT
Avant de faire vos achats de Mobilier, de man tic/.  Ics

nouveaux nrix de in

§ «fSlL F. Widmann à Sion I
IL C-frana clioix de salles à manger , ebanite à coucher , JJ

• Fabrique de sécateurs et coutellerie •
U. LEYAT - SION

Sócateur brevelé, construction soignée, James
interchangeaMes, acier Ire qualité :

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

Avec contre-forl acier trempé
Prix par pièce frs . 10.—
Prix par 1/2 douzaine frs. 9.50

Vente direc Le du fabriquanl au consommateur.
— Snvoi contre remboursement

Soutenez l'industrie du pays et méiiez-vous
des sécateurs élivingers, de soitdisant bonne
qual i té, ces sécateurs souvent ne portent que
le nom et la facon d' un outil, el sont en
réalité plus chers que ceux du pays. —
Aiguisage de toius tranchants et réparations de
sécateurs, lames de lecJiange pour Ious modèles.

Téléphone 70 Se lecommandent

ON ACHÈTE

Cheveux tombés
au prix du tour

E. Fnrter, coiffeur. Sion
Scories Thomas

au plus bas pnx.
TOURTEAUX, bn, sésame* ara
chide en pains et moulus.

Fx\RINES et GRAINS
SON, REC0UPE

Association Agricole, SION
Téléphone 140.

b Dames +Retards, Conseils discrete par
Darà, Rhòne 6.30.3, Genève 1010

Graines potagères,
fonrragères et de

fleurs*
Engrais, insecticidj -s

Outils et matériel
horticoles*

Prix-courant franco
sur demande

I MARET BOLLIN « CIE
f̂e SAXON |
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Grande balsse sur le prix des viandes
BOUILLI. Je kg. fr. 1.35
ROTI , ie kg. 1.76
COEUR , le kg. 1.25
GRAISSE ROGNON. kg. l.Ófì

Boucherie Mouph
Rue de CarOuge, 36 bis. — GÈ JVEVE — Téléph* Stand 2053

"CIGARES KX
SCELTISSIMI _T> •fi5^"MORETTO ra^r ^TTOA

T^̂ SS '̂ AL̂ *™
DITTA CARLO PEREDA mi MmmUmìu ^m
. CHIASSO BRiSSAGO ___•*—* —¦—1ITFI l in i - i -  mi 1 1 1 -S u I ¦———— ¦¦ —¦ —1

fjrandis Loteries
pour les pg||S(,s vaiajsaBBes
. antorisées par le Consei] d'Eta t

" ' Prochain tirage^___ S5-4- Mar.*
1 Achetez un groupe de 20 bilGROS LOTS | le 

—|-- ̂ -— "££
Fr* 30*000.— ries des Ég lises Valaisannes.

Fr* 25.000.— Vous partici pé rez a 5 liragea
Fr*20*000.— et vous pouvez dans le cas

Fr- 5.000.— le p lus heureu x gagner jusqn'à
Fr* 1.000.— Fr. 80,000 

Fr* 500.— etc. Série de 10 billets pour le
au total en espèces tlra€ e (hl *-4 mare, fr. 10.-

enveloppe de 2 billets = Fr.
Fr. 455,000 : o .

Un qaqnant garanti par série
Résultat immédiat

A la Banque de Commerce et de Valeurs i Lots 8. A. Genève
BULLETIN DE COMMANDE à envoyer sous enveloppe

VeuiUee me faire parvenir contre remboursement:
groupe de 20 billets à Fr. 20.—.
série de 10 billets à Fr. 10.—, participant au lirage

flu 24 Mars .
enreloppes de 2 billets = Fr. 2.— et listes de tirage.



La situation
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Dans la Ruhr , Ja situation s'est améliorée,
les ouvriers qui avaient fait la grève mardi ont
repris le travail le jour suivant. On n'a cepèn-
dant aucune indication précise sur les condi-
tions dans lesquelles il s'effect'ue. D'autre part
les cheminots de la région font grève e: le gou-
vernement francais a envoyé dans Ja Ruhr 750
cheminots du Midi de Ja France, alia d'assurer
les Communications ierroviaires.

Afin de diminuer Jes complications, le con-
seil rie guerre de Mayence n'a condamné M.
Thyssen et les autres ' industriels, qu 'à u ve a-
mende, et les a remis en lilierté.

La presse allemande a repris les méthodes
qui l'ont rendue légendaire pendant la guerre.
On distribué chaque jour des nouVelles tendan-
cieuses oli fausses et ies jou rnaux glapissent
d'une facon discordante sur Je thème indiqué.

M. Poincaré aurait eu une longue conVersa-
tion au sujet de la Ruhr avec Lord Crewe. Il a
été déclaré que les troUpes «anglaises sont da i:»
l'impossibilité de coopérer a l'application des
sanctions dans le territoire militaire britanni?
que et qlue l'armée anglaise d'occupalion ne
saurait y ètie employée. Elle ne peut pns da
vantage porter aide aux troupes francaises. Tou-
tefois elle ne s'opposera pas aux sanctions ju-
gées nécessaires par la France.

* * *
La tactique suivie jusqu'à présent par les

autorités tianeaises dans leurs rapports avec
les industriels allemands avait pam- bùt d'é-
tablir dans la Ruhr une commission d'ingé-
nieurs chargés de contròler et de diriger Jes
livraisons de charbon aux Alliés, que l'Allema-
gne n'avait exécutées q'u'on partie. Les troupes
qui accompagnaient Ies ingénieurs avaient
pour mission de les protéger. La mission s'ef-
forca d'obtenir ces livraisons par Jes moyen*»
plus conciliants. Le gouvernement allemand
ayant tait savoir qu'il ne rembourserait plus
Jes livraisons faites aux gouvernements Belges
et francais, les industriels demandèrent par
qui elles seraient payées. Les ingénieurs se
concertèrent et promirent de finanoer les li-
vraisons. C'est. alors que Je gouvernement alle-
mand intima aux industrie's l' ordre da ces-
ser toutes négociations aVec les a'utorités d'oc-
cupation , ordre auque! les industriels se con-
formèrent aussitó'.. On decida de remettre, à
chacun des propriétaires de mines, des ordres
écrits Jeur prescrivan! de livrer des charbons.
Nouveau refus des industriels.

On entre alors dans la troisième phase, celle
des réqufsitions. Les ordres de réquisition sont
app'uy és par quelques troupes, de fa^on à moni
trer qu 'il s'agit déjà d'une misure de con-
trainte.

r irtout Jes Francais se heurtent à des résis-
tances ouvertes ou passives e: ce troisième
procède n'a pas obtenu plus de succès que Jes
préoédents.

Ainsi, toutes ies voies paciliq'ues on: été es-
sayées tour à tou r sans succès;. On est arrivé à
l'heure actuelle à une période de stationnement
qu'il serait inexact de prendre pour u e hési-
tation des auorités francaises. Celles-ci ont
agi sans hàte, sans énervement, d'après un
pian mùrement réfléclu qu'elles applii'ueiont
jusqu 'au bout.

Le temps d'arrèt actuel signifie tout sim-
plement que le problème est arrivé à un tour-
nant décisif. Désormais, Ja mission fr ancake
recourra aux moyens les plus rigoure ux.

A Ja fin de cette premiène période, il est
intéressant de constater que Ja vie normale a
continue dans les régions nouvellemenl occu-
pées. Cela j.rouve suffisamment qu 'il esl parfai-
tement possible de mainoiir dans le bassin de
la Ruhr des troupes de surveillance, sans in-
quiète!1 la population ni troubler fa vie èco omi-
que et Ja production, à condition que l'on veuil-
le bien s'y prèter du coté allemand.

SUISSE
Négociations commerciales

italo-suisses
On annonce que les négociations entre la

Suisse et l'Italie pour la conclusion du traité
de commmerce peuvent étre considéiées comme
terminées. L' est le 31 janvier qu'arrive à é-
chéance ìe modus vivendi entre Jes dj ux pa; s
et on espère qu'à cete date le traile S3ra signé
entre Ies deux parties. Le nouveau traité aura
pour efièt d'assurer un mouvement commercial
plus intense entre Jes deux pays. Des eondi ion;
particulièrement favorables on: été faites aux
exportateurs italiens de produits agricoles sur le
marche suisse, qui est d' une grande importance.
Il suffit de rappeler que pendan t le premi .r
semestre de l'année dernière, la Suiss e a ex-
porté en Italie pour 134 millions de lires, a-
Jors que l'Italie exportail en SU ìSìO pour 532
millions de lires.

Nos exportations en 1022
Durant les trois premiers trimestre;-; de l'an-

née 1922, la Suisse a exporté des marchan-
dises pour une Valeur totale de un milliard 200
millions de trancs environ. En supp osant que
les exportations du dernier trimestre, q'u'on
ne connait pas encore, soient proporiilonnelie-
ment gardé égales à celles des 9 premiers mois
de l'année, la valeur totale de nos exporafions
en 1922 s'élèverait ainsi à 1 milliard 600 mil-
lions de francs, et 200 millions de plus qu 'en
1913.

Cette augmenlation provieni de l'accroisse -
ment des prix. Au point de Vue de la quantité ,
Ies exportations de 1922 soni sensiblement in-
férieures à celles de 1913.

La Franoe, l'Allemagne et lès Eta's-Um's d'A-
mérique sont nos meilleurs clients.

Une mission militaire espagnole
en Suisse

Selon les journaux madri lònes, le general
Burguete, ancien commandant des troupes es-
pagnoles au Maroc, Viendrait prochainement eu
Suisse, à la tèlo dinne mission charg ée d'é u-
dfer nos insti tulions militaires.

On envisage, en -effe t, ime réforme complète
de l'armée espagnole. On songerait à Madrid , à
adopter un système dans le genie du nò.i e.

De Suisse, le general Burguete se rendra en
Pologne.

Ee krach de Fribourg
Aux créanciers de la Banque commerciale de

Fribourg, a été adressée lune circulaire établis-
sant leur siliua '.ion vlis à-vis de Ja banque et les
mvitant à. faire savoir s'ils reclame it le paie-
men t integrai de leur créanee en obliga/ions
2 o/o de la Banqu e de .l'Etat. à quinze ans ou
s'ils préfèrent recevoir le 20°/o en es-
pèces et le 50°/o en obligations 5o/o de la
Banque de l'Etat à trois , cinq ou huit ans.

Le dividendo sera pay é diès reception de
la réponse.

Canton du Yalais
Nos compatriotes a Paris

Le Cercle commercial suisse à Paris , a don-
ne le 20 janv ier une soirée qui fui réussis en
tous points.

M. Oscar Perrollaz. de la légation do Suis-
se à Paris, a donne une coniérence sur les
armoiries cantonales.

M. Perrollaz a d'abord explique le l angage
héraldique en généial et l'origina de tou es les
armouies des cantons suisses. Son éloquence
facile, son talent à employer fe erme propre,
s'ajoutant à une e lude approfondi ? du sujet, a
procure à ses aluditeurs un moment de délas se
ment et d'instruction liès agréable.

Mme Lavanch y, du conservatoira de Petro-
grad , a termine cet e tiès ;o'ie soirée par des
chants populaires saisse-1 qui furent tiès ai;>-
précfés.

Ees obsèques du guide Gex-Collex
Mercredi matin une grande affluence de pa-

rents, d'amie, de guides, est venue assiste? à
Cham p éry à la céiémonie des obsèques du gui-
de Gex-Collet, victime de l' avalanche aux Por.
tes Soleil.

La section genevoise du club al pin étail re-
présentée par son prèsident , M. Jorimann son
vice-président M. Rouss v, M. Plojou x, archivis-
te, avec sept des participants à la course, MM.
Ganglotf , Bubhn, Wiederkehr, Paul Navi llo. G.
Mérienne, A. Picot et Geneux.

Plus de cinq oents peiv onnes ont s'uivi la
dé pouille mortelle à l'église où la messe des
morts a été dite par M. le cure de Champ éry.

Au cimetière, M. Jòriman a exp ime à .la fa-
mille et aux amis la sympathie du C. A. S.;
M. A. Picot, au noni des clubisles rescap és a
rendu 'un témoignage de reoonnaissance au ilia-
de mort à ses còtés.

Des couronnes sans nombre en-voyce.» par
des société:- amies , le J , . A. S. et Jes guide ;
du Valais ont été placées star la tombe.

Subsides fédéraux
Le Conseil federai dans va séance de mai-

di, a pris un arrèté ooncernant l' alloca ion. de
subsides lédéraiux pour dommages l ésullan l d v
J' abatage ou de ia mort d'animaux domes'iq'ues
par suite de ma'adies contagfeu es. Cet arrèté
stipulo entre autres que le subside lèderà! a"-
.loué pour Ies dommag es résmltant de J' a'- alai;:*
ou de la mort tles animaux domestiques pa*
suite de maladies contagié'uses es fixé pour
l'année 1923 au 4Qo/0 de la subvention canto-
nale.

Mise en garde
L'Office federai du travail publ ié l'avis sui-

vant :
Des. annoncés émanant d'un certain « Bu-

reau de pCacèment in lei nat ional ». avec siège
à Liège, Amsterdam et Metz , pa ais ent depuis
quelques temps dans divers jou nau x rruoti-
diens. Renseignements pris , iì /agii ici "d' une
entreprise de caractères dou'eux qui a dèa
fait de nombreuses il'upes, i arm i les pevsonves
en quète d'un emp'oi. Le direc'-eur du bureau
en question serait. arrèté sous l'incoipation
d'escroquerie. Les personnes à la rechercho
d' un travail soni mise ; e garde de 'a facon 'a
pilus pressante conlie co bureau de p'acemmt
qui est dépourvu de tou ' ca-actèi-p sérieux el
moins encore officiel .

Eoterie pour l'église de Vétro**.
Nos lecteurs sont informés que Je -seco il ti-

rage de l'Eglise de Vétroz qui avaii éé iixé
au 10 janvier est renvoyé au 24 mars procuai :.
Ce petit renvoi est dù à la crise économi que,
dont souffre beaucoup le pilaosinenl des billet ;.
Nous reeommandons eha'udement les Jullets de
celle loterie dont les primes s'élèvent à frs.
175,000 en espèces.
— MIIIW > m*wi»i 

IMSPECTORAT CAJVTOlVAE
DE FEE

Sous le titre « Moins de dépenses ! Economi-
ser i » un correspondant publié dans le N° 6
du 20 janvier du « Walils er Rote » n i  aritele
dans lequel il s'esprime de la facon suivante
au sujet du poste d'inspec leur cantonal d'u
feu, créé par la loi du 11 mai 1011 :

« On pourrait cepèndant (aire des éoonomies
en réduisant le nombre des employ és de l'Eia* .
On a créé ces dernières années des posten
dont la population : e voi' pas la nécesrité. C'est
avant lout le poste de l'inspecteur cantonal du

feu . On trOuVe que le Commandant de la gen-
darmerie pourrait tiès bien faire ce travail à
coté de ses occupations acOuelles. Le Com-
mandant de la gendarmerie dispose du corps
de la gendarmerie pour contròler dans les com-
munes l'état du serVico du feu ».

Mes supérieurs, feu M. le Conseiller d'Etat
Bioley, et M. Je Conseiller d'Etat Troillet, chef
du Département de l'intérieur, m'ont témoi-
gne leur entière satisfaction pour les c]ivers tra
vaux que j' ai fournis en ma qualité de fonction-
naire de l'Etat; je me dispense donc de discu-
ter la question peisonnellement Toutefois, j'e*
lime qu'en vue de Ja votai ion du 18 février
1923 sur la loi d'u 14 novembre 1922, revisant
l'article 55 de la loi sur la police du feu , !a
populatio n ne doit pas res'.er sous l'impression
d'une fa'usse opinion sur rutilile de l'Inspecìo-
rat cantonal du leu. C'est également un devoir
à l'égard des sapeurs-pomp iei s va-aisans, qui
trnVaillenl *vec dévouemenf à l'amélioration des
moyens de sauvegarde oontre le leu , de rele-
ve'» . d'une facon objectivie .l'importance du ser-
vi te  du leu , celle branche de .radministration
publique qui contribué pour une large part au
bien-etre general .

Exani inons d'abord Je point de vue finan-
cier de la question .

En conformile de l'art. 1, al. 3 de la Ioi fé
dorale, concema it le contròie des compagnies
privées d' assurances, du 25 juin 1885, les com-
pagnies d'assurances oontre l'incendie veuvent
ètre tenues à contribuer aux frais néoessités par
Ja. police du fen et la sécurité contre J'ilice idie
par une contribution raisonniable.

Basée sur cette disposi ion. notre loi -gur la
police du leu obligé Ies compagnies d'assurance
contre l'incendi? à contribuer aux frais de la
police du feu et des mesure s de sécurité contre
l'incendie par une contribution annuelle de 2
centimes par 1000 francs de capila! assure.

Ces contributions, qui sont versées à la Cais-
se d'Eta t , sous le conti-ole de l'inspecteur can-
tonal du feu, onl saffi, depuis 1912, soi' depuis
1 entree en vigueur de la Ioi, polir couvri r tous
les frais occasionnés par la .nouvelle loi, -soil le
jj ayement du traitement de l'inspecteur can'.o-
nal du leu. Ies frais pour Ies cours d'instruc-
tion, etc. Les contributions des Sociétés d'as-
surance oontre l'incendie ne peuvent pas è' re
amal'gamées avec les recettes ordinaires de l'E-
tat , mais doivenl: ètre appiliquécs au but au-
quel elles sont destinées. L'inslitulion de ITns-
pectorat can 'ional du feu i 'a, en réalité, occa-
sionile aucune non velie dépense au canton. Les
frais de rette institution ont. été supoortés par
Ies compagnies d'assurance, qui bénéficient, par
contre , oomme toute notre popiulalilon, des a-
Vantages d'une améJioTatio ì du seivice du feu.

Ensuite de difficultés surVpnues entre des
compagnies privées d' assurance et des ca ifons
au sujet de l'interpré' ation des mots « oo-.v
tribution laisonnable ». il y ,a eu recouis au
Conseil federai . Oelui-ci a décide q'ii2 par « con-
tribution raisonnable » on pouVai t entendre une
contribuì ion maximum de 2 cs. pour mille

Par suite de la dépréciation de l'argent, l'as-
sociation des établissemenìs cantonaux suisses
d'assurance contre l'incend io a fall des démar-
ches auprès du Consei l lèderai pour qu'il re-
Vienne sur sa décision, en accordant 'une aug-
mentation de ce laux qui n 'est plus en rapport
avec les bvsoins actuels. Le Cornei! federai' a
admis qu 'une légère augmentation puisse avoir
lieu, en exprimant le Vceu qu'u e entento in-
tervienne entne les compagnies d'assurance et
les établissements can'onaux avi s'njot de la fi-
xat ion du taux. , Dans u è  Oonférence des dé-
légués des deux parties, 'il a été conVenu que le
taux pouvait èlre porte à 31/2 cts. pour mille.

A près avoir pris connaissance de celle con-
ventio n, j'ai propose au département de l'inté-
rieur à l'intention du Conseil d'Etat la modifica-
t io ri de l' article 55 de la loi sur la police du
feu dans le sens d'une augmentation du laux
du 2 au 31/2 pour mille.

IMI vue d'éviter une noiive.be levision de loi
qui pourrait rie venir nécessaire avec le temps
par suite de ciroons tances ana 'og'uos a celles
mentionnées ci-devant , le laux maxi mum est
fi xé à 2 pour mille , en lai ssant au Conseil
d'Etat le soin de fixer annuellemeiC les contri-
butions dans Jes limites admis?:s. Pour au'ant
que la revision proposée de rarl ic'e 55 cera
sanctionnée par le voie populaire , la contri-
bution polirmi! è' ie fixée en ce mome-it à
3V2 pour mille.

Nous faisons encore obsei Ver que les excé-
dents des contribu'ions a.nniuelles sont versés
à un Fonds special polir la police du feu.

Dans son message au Grand C'oasul concer-
nant la re vis io 1 de l' avi. 55 do la loi sur la
police du leu , le Conseil d'Etat dit:

« L'amélioratio n de Ja sii uà.'ion li ante èira
dans oe domarne nous permettra d'élendie nos
mesures jfe précaution pour protéger nos lo-
calités valaisannes 'contre Ics isinistres causes
par le leu , localités si menacées |an ! par leur
oonstruction que par le man |Ue des moyens efl'i-
caces de défense contre .l'incend ie. Tout progrès
réalisé sous ce rapport présente en mén e lemps
un avantage se sible en lavell i- des compagnies
d'assurance, charg ées de l'augmentation pro-
posée ».

Cornine l 'état du cap i al ass'uré augmenté an-
nuellement, et quo d'autre pari , par l'accepta-
tion de Ja no u velle loi , on pourrait oalculer
les contributions sur un taux plus élevé, le?
recettes de l'Etat provenant de ces contributions
permettraienl à J 'Ft al de redoubler ses efforts
en vue du développement du service et de la
polioe du feu. Elles permettraienl , en outre,
de decharge ;1 partiellement Ies communes ponr
Jes dépenses occasionaées par le isei 'vice du Lu,
en leur .allouant des subsides pour les frais de
participation aux cours d'instruction, pour l'a-
chat d'engins, etc.

Il  y a des raisons d'esperei 1 que Ja revision
de l' article 55 de la loi sur la police du feu du
11 mai 1911, adoptés par le Grand Conseil par
la loi du 14 novembre 1922 et qui, en compa-
rafson des autres cantons, signifie pour les so-
ciétés d'assurance Une augmenta ion absolument
justifiée d'u laux , et pour le peuple valaisan une
amélioration financière, sera accep tée unanime-
ment par le peuple valaisan.

(Communiqué de J'Inspeclorat oa donai du
feu).

Bbosique militaire
Ecoles el cours militaires en 1<)2;ì

ÉCOLES DE RECRUES
Pour ce qui concerne le Valais , voici le ta-

bleau des écoles et cours mililaiies en 1923 :
infanterie (Ire division) : du 21 mars a'u 2:i

mai pour les 2/3 des recrues fusilie rs du R.
I. moni. 6 et pour Ja moiiiò des recrues trom-
pettes de la Ire division, à Lausanne .

Pour Je 1/3 des reciues fusiliers du II. f.
moni. 6 et pour les recrues mitrailleurs du R.
I. monte 6 et des lortilications do St-Mau-
rice, à Savatan et Dailly .

Du 30 mai au 4 aoùt: polir la moitié des re
crues tambdurs de la Ire division, à Lausanne.

du 20 aoùt avi 3 novembre : pour la moitié
des recrues trompet'es et tambours de la Ire
division , à Genève.

Cyclistes. — Du 8 coùt a'u 13 octobre , polir
loules Ies recrUes cyclis es, à St-Gall.

Mitrailleurs des compagnies altelées : du 6
juin a'u 11 aoùt, pour les recrues de lang ue
francaise des Ire et lime divisions, à Genève.

Patrouille de téléphone. — Du 23 mai au 28
juillet pour les recrues du R. I. moni. 6, à
Yverdon.

Armuriers. — Pour les recrues iles bat. de
fus. de toutes les divisions : Ìnstruction dans
le service d'infanterie, du 30 mai au 10 juillet ,
à Berne; ìnstruction techni que, du 10 juillet
au 4 aoùt , à Berne.

Cavalerie. — Du 4 janvier au 5 avril , à Aa-
rau, pour les recrues de la brigade de cavalerie
1 et des escadrons de guides 1, 2 et 9, ainsi
que pour les escadrons de mit rali' eurs 1 et 2.

Artillerie de montagne. — Pour toutes les re-
crues des groupes 1 à 4, du 27 aviil au 12
juillet , à Andermat'-..

Genie. — Sapeurs des Div. 1, 2 et 3, du 18
avril au 23 juin , à Yverdon ; Pontonnievs : 18
avril au 23 j 'uin, à Brougg ; Pi. tg. campa-me,
du 28 mars a'u 2 juin ,à Liestal ; Pi. tg. mon a
gne et Pi. signaleurs, d'u 23 mai au 28 juillet ,
à Airolo; Pi. radiotélégr. el. aéros iers, du 9
aoùt au 14 octobre. à Berne.

Troupes de forteresse. —- A Savatan et Dailly,
du 20 juillet au 4 octobre.

Troupes d'aviation. — Pour lou 'tes les re-
orues , du 28 février ;iu 5 inai, à Dubendorf.

Servioe de sante. — Du 30 av.il au 30 juin.
à Bàie.

Subsistances. — Du 30 avril au 30 juin , à
Thoune.

Troupes du tuu n (Ire division). — du 16 fé
Vrier au 18 avril, à Bière ; Convoycurs du R. I.
moni. 6, du 9 mars au 9 mai, à Sion.

ECOLE DE SOUS OFFICIERS
Infanterie , Ire Division : Du 28 février au 21

mars; du 9 au 30 mai , du 8 au 29 aoùl , à
Lausanne.

Cyclistes. —• Du 18 juille l au 8 aoùt, à St-
G all

Cavalerie. — Du 5 mas  au 10 avril , a Berne.
Genie. — Sapeurs (camp., mont., fori. , et mi-

neurs), d'u 13 mars au 18 aVri l , à Brougg ; Pon-
tonniers : id.

Troupes de forteresse . -- Forts de St-Mauricìe,
du 19 mars au 24 avril, à Dailly.

Service de sante. — Du 5 a'u 26 avril, à Ge-
nève , et du 2 au 23 aoùt, à Bàie.

Troupes du train. — ConVoyelurs ini. de moni,
genie et garnisovs des forts, 17 janvier au 7
février-, à Thoune. Pour toutes les troupes du
train : du 10 au 31 octobre. à Thoune .

ECOLE D'OFFICIERS
Infanterie. — Ire Division, du 14 aoùl a'u 3

novembre, à Lausanne et Bière.
Cavalerie. — Du 27 aoùt au ler décembre,

à Berne.
Artillerie. — (Campagne , montagne, à pied),

du 13 juillet au 27 octobre, et pour l'art, de
fort., du 13 juillet an 2 octobre, à Thoune et
autres places.

Genie. — Du 27 juillet au 10 novembre , à
Brougg et Berne.

Service de sante. — Médecins : d'u 3 juillet au
1.8 aoùt , à Bàie. Pharraaciens, den 'istes, me
dec i'ns: du 9 janvier au 24 février , à Bàie.

Troupes du tram. — Du 11 mai au 11 juillet
à Thoune.

COURS DE REPETITION
Infanterie. -- Bri gade d'in!'. 3:: Bat. 11. 12,

et 88, ainsi que les comp. de mitr., du 3
au 15 sept.; comp. de cyclistes I, du 17 au 29
sept. ; groupe de mitr. a'telés , du 7 ali 19 mai.

Cavalerie. — Groupe de guides 1. du 3 au
15 sept.

Genie. — Bat. de sap. 1, dn 17 au 29 sep-
tembre ; cp. sap. moni. IV-1, du 3 au 15 sep '.v;
Cp. pi. tg. 1, cp. pi. tg. mon' . 1 et
cp. pi. sig. 1, du 14 au 26 mai.

Troupes d'u service de sante. — Cp. san.
I-I, du 7 au 19 mai ; II-l , du 17 au 29 sept .
Ili et IV-1, ordre de marche individue '?.. Gioupe
san. de moni. 1, du 3 au 15 sepì.

Subsistances. — Gr. 1, du 21 mai au 2
juin ; op. gubs. mont. I-I , du 3 au 15 sept.

Chronique sédunoise
La question du cimetière

La question du cimetière est à l' oidio du
jour. On en a pari e, on en parie, 011 en parlerà
enoore , jusqu 'à ce que le peuple sédunois ait
déclaré s'il veut le transfert ou l'agrandisse-
ment du cimetière actuel.

A l'assemblée primaire, M. le conseil-
ler Charles de Torrente, dans un rapport très
objectif et Irès précis, ainsi que M. le Prèsident
de la Ville , dans un brillant exposé, ont déve-

loppé les motifs qui avaient décide la majorité
du Conseil à se p-rononcer pour le transfert
du cimetière et non polir son agrandissement.
Avant Ja voìaltion qui aura heu le 18 février
prochain , nous estimons qu 'il est de notre de-
voir S'exposer dans la presse notre point de
vue, afin d'éclairer la religion de nos coni-
citoyens.

Tout d' abord , constaons et prociamlons bien
haut. q*ue les tre-ize conseillers m unicipaux fa-
Voraliles au transfert du cimetière, ont le se 1-
timent absolu d'avoir eux aussi, le respect de
nos morts. Sur ce point, ils e cè.lent le pas
à personne. Il y a des gens qui ont du sen-
timent , e. d' autres qui j i'en o^t point. du tout,
fi-t-on dit à l'assemblée primaire. Les conseil-
lers favorables au t ran sfert se rangent parmi
Jes premiers.

Le eulte des morts, le respect que nous leur
devons, la religion du souvenir, est au-dessuis
de cette discussion. Nous tenons à faire oetle
déclaration une fois pou r loules, pour ne plus
y revenir.

C' est sans passion, :.;ans perdre de vue l'ol>
jet seul en discussion , et avec la plus gran-
de oourtoisie quo nous allons émethe les rai-
sons qui militenl , à notre sens. pou r le trans-
fert :

La première raison nous est loUmie par la
nécessité de respecter les lois élémen'aires do
riiygiène. Les vivants ne doivent-ils pas ètre
détendus en effet, contre Ious les agents sus-
ceplibles de Jour apporler des germes de mori ?
Or , le cimetière actuel — nous avons consulte
à ce sujet loules les personnalités compétentes
de la ville -- est trop rapproché de notre ci-
té. Les miasmes de décomposilion des corpjs
peuvent parvenir trop facilomeni jusqu'aux en-
droits habités.

En second lieu , il est beaucoup trop petit.
Los fosses, d'après l'article 59 de la Ibi sani-
taire , ne peuvent ètre ouvertes que 20 ans
aprè s i'inliumation. En agissant autrement , on
mettra à l'air la lerre profonde imbibée d'adipo»
cire, c'est à dire de résidus cadavériques qui
resteront à la surface et viendront rapidement
un danger pour la ville ontière par les mias-
mes de déoomposition qui s'en dégageront. On
ne peut dono pas admettre une pareille si-
tuation.

Pufsqu 'on ne peut pas attendre 20 ans avant
d' ouvrir  les fosses, il l a'ut nécesiairenient trans-
férer le cimetière. Il faut le transférer et non
pas l'agrandir. Notre cimetière etani p ace en
effet sur un terrain si ué au bas d' une còte,
les eaux de pluie et oelles provenant de la fon-
te des neiges et les eaux d'irri gation , suivant
leur pente naturelle, pénètrent dans le cime-
tière actuel, traversoni toutes les fosses, conti-
nuent leur ionie par infiltration, et arrivent
fatalement sous toutes les babita ions de notre
ville. Le sons-EoI se tro'uve donc po'.Iué si bien
que lorsque des foni Iles sont pratiqu ées, tes
ouvriers emp loyés à ce travail rejet ent à l'air
libre des matériau x de tous genres, con 'e. ant
d'abondante s réserves de substances organiques
éminemment putrescibtos. Il est inutile d'ajou-
ter combien la déconiposirion de ces suhs;-art-
ces iest dangereuse pour la sante publique. Il
est donc bien temps d'e.i finir avec cette mena-
co eontinuell e, doni Ies soeptiques rient peut-é-
tre, mais devant laquelle tremblent les méde-
cins qui peuvent en calculer Ies conséquences.
En effet, oe n 'est pas une raison, parce
qu'aucune epidemie ne s'est produite de ce chef
jusqu 'à ce jour, pour que nous ne devions en
redouter aucune. Pour qa'un semblable mal-
heur s'abatte sur notre cité, il -suffit que, par
un malencontreux coup de picchè, on vint à
liberei1 les miasmes épidémiques emprisonnés
dans une cavile dont personne ne peul
connaìtre remplacement.

Pour nous résumer, nous constatone ©n ter-
minant que Ious Jes Iraités d'hyg iène, notam-
ment oelui d'U Dr Proust , agrégé de la Faculté
de Médecnie do Paris, vu la situation de notre
cimetière par rapport à la ville, nous donnent
comp lètemènt raison. En Ious les cas, si nous
défendons la thèse du transfert de notre
cimetière, c'esl dans l'intérèt seni de notre po-
puliition. Le Conseil communa l ne peut recu-
ler devant une nouvelle dépense, quand la
sauté de ses administrés se trouve e 1 jeu. La
sante est la première fortune, lo plus grand de
tous les biens. Ise devoir d'uin Conseil commu-
nal est dono d' assurer à la pop'ulalion , par
tous les moyens dont il dispose, ce facteur,
source de to'utes les prospériliés. Le respect des
morts osi sacre. Les premiers, nous gardons
religieusemonl dans r.O ;* coe'urs le culle du sou-
venir ; nous honorons nos mlorts non seulement
par des actes extérieurs, mais nous nous sou-
venons e core d' eux dans le silence de nos é-
glises.

Cepèndant , nous ne croyons pas que, polir
les honorer davantage, il so.it nécessaire de me&
tre en p éri! l'existence des vivants.

Paul de Bivaz. conseiller.

Chronique Sportive
Concours militaire de Bretaye
Les 27 et 2S janvier 1923 aura Jieu à Bre-

taye le concours militaire de ski de la garnison
de St-Maurice qui se dispule annuellement.

Vendredi soir, les partici pants auront la fa-
culté de se rassembler à Villars.

Samedi , dts  midi, départ de la première
patrouille .

Dimanche auront ben les concours indivi-
duels , course de vitesse (challenge de la Société
des troupes de forteresse), puis la co'urse d'obs-
tacles, concours artistique et l'après-midi ceux
de sant.

Des trains spéciaux transporteront de Be*x à
Bretaye les personnes que ces exerci-
ces ìntéresseionl .

XVII"10 courses nationales
de ski à Grindel-tvald

De mème que l'année dernière , il y aura, du
26 au 28 janvier , un contingent nombreux de
skieurs étrangers aux grandes courses nationa-
fes suisse de ski à Grindelwald (Lutte interna-



fienale pour le championnat suisse de ski). Mais
nos coureurs et san teurs éprouvés ne craignent
rien, car de cetle bitte Ionie pacifi que,
vainqueurs et vaino us sortiron''; avec une répu-
tation intacte. De plus, il faut savoir quelque
chose pour l'emporter sur les vaillants skieuis
suisses. Il est vrai que las Allemands , les Au-
trichiens, Jes Norvégfens surtou t, envoient de
dangereuses équipes. Des ma t e s  comme Carl-
sen, le plus étonnant sauleur des temps pré
sents, comme Je Dr Bader et Bilds ein, ces
champfons exp érimentés, des coureurs comme
Neuner, Nailer et Schneider sont de dignv-s con-
currents. La réunio i de ces maitres-skieurs in-
ternationaux au pied du Welterhora est d' rm
présage heureux pour Ja grande journée de GrbW
delwald.

Ee ski dans l'armée
De plus en plus dans notre année les soorts

prennent une grande place et cela est beuieux.
Pendant la saison que nous t raversons, c'est
particulièrement celui du ski qni ha: son pleh
et il est naturel quo nous r.ous en oceupions
spécialement. A ce sujet, une bonne nou-
veDe nous est parvenue : le budget federai
de 1923 prévoit un poste de fis. 4500. - pour
faciliter l'organisation de cours de skis voloa-
taires. C'est peu, peut-ètre, mais c'est un de-
but et le principal est que nos autorités militai-
res s'eniparent de la question... poni- lui trou-
ver une solution.

L'Association suisse des clubs de skis, sur
l'instigation de sa délégation militaire, a déci-
de d'organiser, avec: l'appui matériel et ino-
rai du Département militaire federai, deux oours
destinés à ja iormalion de moniteurs de skis.
L'un aura lieu dans la région du Gothard, l'au-
tre dans le Jura neuchàtelois.

.Ces oours seront places so'us la direction de
professeurs de tout premier ordre.

Nous sommes heureux de voir te Départe-
ment militaire federai charger Ies organes de
l'association nationale des clubsi pratiquant un
sport, de la mission d' organiser les cours des-
tinés à répandre oe sport. Il est normal et lo-
gique de faire pour les sports ce qu 'on a fait
pour la gymnastique.

La délégation militaire de l'Association suis-
se des clubs de skis a remanié le règlement
des concours de patrouiues militaires et des
courses individuelles de fond pour sellata.

Ce règlement applicable à tous les concours
organi'sés ou pationés par Ja délégatio n mili-
taire, sera Vraisemblablement impose à toutes
les courses pou r lesquelles le port de l'unifor-
me 'sera accordé. Il louche à de très nombreu-
ses questions que la pratique de ces demièras
années a soulevées : assurances des concur-
rents, discipline, servioe de sante, oontròle , te-
nue, prix, etc.
. L'innoVation essentielle, introduce ensuite de
nombreuses pJaintes, réside dans la création de
concours paralièles pour lès troupes de mon-
tagnes et Jes troupes de plaine. Ainsi les soldats
skieurs amateurs des villes ne -seront pas apr
pelés à concourir sui- pied d'égalité avec dos
guides skieurs qiiasi-profestionnels.

La société suisse des officiers a décide de
créer pour la catégorie de plaine un chalteuge
semblable à celui dont Je club alpin suisse a
dote les concours de palrouilles des troupes de
montagne.

Le projet de règlement actuellement admis,
ne deviendra définitif qu 'après avoir subi l'é-
preuve des grands concours nationaux de pa-
trouilles, les 26-28 janvier 1923, à GrindeJ.
vvaj d.

L'organisation de oes concours a été le sujet
d'une discussion fort intéressante à l'assemblée
des délégués qui a siégé à OJten , les 28-29
octobre dernier. Les courses de Klosters (1920)
Adelboden (1921) et Davos (1922) ont pris des
proportions telles et entrarne de tels frais , qu'on
ne trouve plus d'amateurs pour en organiver
de pareilles. Les organLateurs de Grindelwa'd
ont promis de faire Jes choses très simplement
et économiquement, et de revenir aux vieilles
traditions.

Espérons que oe retour aux anciens usages
permettra k la Suisse romande d'organi: er à
son tour ces grandes courses nationales qui ont
acquis une renommée européenne.
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Feuilleton de la « Feuille d'Avis N» 31 près leurs eifusions, elle dit, gardant entre ses le croyait mort, et son coeur se serra doulou
mains les petits doigts amaigris : j reusement. Elio étai t donc seule à garder Tes

—¦ Jacqueline, je s'uis Venne e 1 messagère.
Ma mère elle-mème m 'enVoie. Votie place est
parmi nous. En souvenir de celui quo nous
pleurons tous, voulez-vous revenir à Valloni.
breuse?

La jeune lemme resta 'un instan interdite,
sous le coup de la surprise, mais elle n'hésita
pas.

— Je ferai tout ce q'ue Vous voudrez, dit-
elle simpll ement.

Geneviève eut un èia 1 de joie .
— Ah I qu'il me sera doux, pauvre petite

abandonnée, de vous gàter, do vous chérir sans
cesse; moi qui souffrafs de ne pouvoir venir
à vous.

Jacqueline Tembrassa avec effusion. mais
elle reprit , d'une voix ferme :

•l' irai à VaUombreuse tant que vous vou-
drez, chère sceur, mais je tiens à demeu-
rer au chalet. C'était la maison d'Yves et si
jama is il revient, c'est là qu'il arriverà tout
droit.

Les larmes recommence' ent à collier sur cetto
phrase empreinte d'un espoir, hélas ! si impro-
bable. Mais Geneviève compri t , et tiès douce-
ment :

— Petite soeur, vous avez raison. Il sera
plus content de vous savoir ici , où vous le
retrouverez sans cesse.

Mais Jacqueline comprit, mème sous l'affec-
tueuse parole que la sceur d'Yves, elle aussi.

perance 
Cbes remontèrent l'avenue totales deux cn

silenc e, et Jacqueline entra dans le vieux chà-
teau . I l é l a - i  que de souvenirs se levaient pour
effe à chaque pas. Ici , elle avait- vu Yves, pour
la première fois ; ici, il l'avait accueillie, petite
wyagei. -e batt'ue par l'orage, et qu'il avait in-
trcuite aiu foyer de famille ! Et , soudain, une
vii ilio vr. ix cassée résonna da ns le souvenir de
Jj cquehi.e: « Il faut que le bonheur passe le
seuil de ton mari, en mème temps que toi ! »
Pauvre Yves ! a'utre chose p.vait passe, pour lui
ce seui], en memo temps que .la femme qu'il
avait aimée, d'un amour si profond, si déste-
té resse. Jacqueline baissa . la lète. Lite dut s'as-
seoir un instant, brisée d' émotion. On était dans
la bibliothèque et Ger jeviève, iK 3spectant son
chagrin , l'avait laissée celile 'une minute pour
aller prevenir sa mère..

Jacqueline, essuyant ses pleu rs, releva lès
yeux. Et , alors, elle tress-aillit. E*n face d'elle, le
I ortrait du chàtelain lui sembl a un remords
vivant, venu pour ia hanter. Corame Yves res-
semblait à son pére maintenant. Oui, l'homme
de vingt-sept »ans, qu'elle avai : quitte u i  j our
si récent encore, était la vivai ite image de ce-
lui-ci, l'homme malade et àg?';, qui avait des
yeux si 'triste*,. Jacqueline? crut voir son man
mort se lever devant elle el elle savait main-
tenant quelle cause avait étei nt <;es yeux sous
une si morne niéJar>colir..

EJle se leva pour fuir, mais Geneviève arri-
vai! et Jacqueline, redo'utant l'entrevue, acoep1

ta cette réparation de ses fautes. Son coeur
battit quand elle entra dans la chambre de sa
belle-mère. Tout 'un monde de souvenirs se le-
va devant elle, mais, dans son cceur, la buine
était morte. Seul, désormais, Yves l' ocoupait,
effacant Ioni..

Ebe tressaillit en constatant le changement
survenu chez sa bebé-mère, en ce peu de temps.
Amaigrie, le teint jauni, Ies yeux brillante, Mme
Alexandrine parut à Jacqueline, vfeillie de dix
ans et bien malade.

Elle s'approcha d'elle sans rancuns, et, peut-
ètre elle-inème était-elle aussi differente du
passé, car Ja surprise parut dans Je, yeux de
la chàtelaine.

Etait-ce bien la jo lie, la pimpante et folle
Jacqueline, qui aimait les robes hardiès et Ies
couleurs joyeuses ; était-ce bien ce:te femme pa-
le et triste, courbée so'us un chagrin trop lourd
dont la jeunesse semblait étieinte?

Les deux .anciennes ennemies se regardèrent
un long moment, et le silence qui tomba sem-
bla funebre. Il semblait qu 'un mort fut là,
étendu entre elles, un mori tout jeune, qui por-
tait, sur son visage, la trace d' une lutto plus
meurtrière que cebe qui l'avait tue.

Enfin , la mère eut un sanglot étouffé.
— II vous aimait tant i
La phrase brève sonna comme un douloureux

reproche, mais Jacqueline ne se détourna pas de
l'expiation.

La Peur de l'Ombre
mmam.mmmm 00000.

La jeune femme se souv'enait en effet , et pour
cause, mais craignant une émotion pour la ma-
lade, elle hésitait à répondre, quand Mme A-
lexandrine reprit très Aite.

— Il a raison. Il laut pai-donner polir que
Dieu nous exauce. Tu iras chercher Jacqueline
et elle resterà avec nous- Dieu qui voit mon
sacrifice me rendra peut-ètre mon f is.

— Il vous bénfra et nous vous ainieions
davantage! mummia la jeune femme en pleu-
rant d'émotion.

Le lendemam lui sembla long. Sa belle-mère
et Mbe Irene, infoimées de la décision de la
chàtelaine, l'appiouveroni. Leur sens Irès
droit de la correction leur faisait désirer l' union
au moins apparente, dans un deuil si affreux,
et puis oette entent si jeune, si isolée dans la
vie, touchait leur cceur de chrétiennos.

Justement ce soir-là, il vint quelques visites
à VaUombreuse, et ce fut assez tard que Ge-
neviève, enfin libre, put se rendre au chalet
En la voyant, Jacqueline tomba dans ses bras.
Elles se sentfrent vraiment sceurs à oette heu-
re inoubliable.

Cepèndant, Mme de Gercé :.e perdail pas de
vue la mission dont elle était chargée, et a

Echos
E'"oncle de Smyrne,,

L'escroquerie au « trésor espagnol » a, fait
pendant longtemps de nombreuses dupes en
Angleterre, cornine sur le eontinen*, mais les
spécialistes <ayant oonsaté que ce truc antiquo
ne rendait plus, viennent d'innover.

Ils ont inventé l'« onde de Smyrne », un
cousin éloigné de l'« onde d'Améri que », au
nom duque l ils s'adressent à dos commercant|s
de Londres et de la province.

Cet onde vien i d'hériter une fortune colos-
sale à Smyrne; il en fa it part à ses reveux,
par l'intermédiaire d'« agents d'affaires » Jon-
donfens. Mais, pour entrer en possession do
celle tortiine, il faiut commencer par régler des
droits de succession élevés. Les neveux , fu-
ture héritiers de l'onde providon liei, sont donc
invités à passer à la caisse des intermédiaii
res pour aider à ce règlement des droits de
succession.

Comme les oommereanls Visés ne se connais-
saient pas un « o .de de Smyrne », Ja plupart
d'entre eux ont immédiatement porte Jeur let-
tre à Ja police, qui, à son tour, s'est empmes-
sée de mettre le public 011 garde contre oe nou-
veau moyen d' exptoiter la crédutile des gens.

Ees méfaits de Vert-Vert
Un riche habitant de la Ville do Chicago s'é-

tait fiancé à une jeune et modesto ouvrière tet
lui avait fait don d' une superbe bague. En é-
change, la jeune fille promit d'e voyer ce qui
lui tenait le plus à cceur: son pe.roquet chéri .
L'oiseau arriva bien à destination, mais quand
il fut devan t son nouveau ma tre, il lui tini
des propos à faire rougir... un singe. Indi gné,
le fiancé signifi a à sa belle qu 'il' voulait rum-
pre tonte relat ion avec elle. La jeune fido
protesta , sangto ia et demanda une enq'uè
te. Tous les renseignemenls lui furen' faVo-
rabìes et 011 app rit alors que la bonne, durant
le trajet entre les deux maisons, avait laisse
fuir le perroquet. Dans son émoi, la cameriste
en avait acheté un au;re, sans se douter qu'il
était encore beaucoup plus... perdu que l'oi-
seau envolé.

ÉTRANGER
Grave accident à Berlin

Cn grave accident s'est produit dans une an-
nexe du « Berliner Tageblatt » actuellement en
construction. Une partie de la maconnerie de
base s'étant détachée, a enseveli sous elle p!!,i-
sieurs ouvriers. Jusqu'ici, on a retiré sept ca-
davres. En outre, on compte 14 btossés. On
croit que d'autres ouvriers son' enoore sous
les décombres .

Ene révolte de détenus a Baltimore
Au cours d' une révolte à la maison de correc-

tion de Baltimore, 1.4 prisonniers et trois gar-
diens ont été blessés. L'émeute a pris. naissan-
ce au déjeuner; les prisonniers s'étant. p'aints
de Ja nourriture se ruèrent sur les gardiens. La
lutte dura une heure ef finalement les gardiens
iiirent obligés de faire 'usage de fusils et de
revolvera.

Ee départ des troupes américaines
Jeudi à eu lieu , à Cohlence, la remise aux

autorités francaises des (erritoires occupés par
les troupes américaines. Le drapeau américain
hissé sur la forteresse Ehrenbreitstein, a été
abaissé et remplacé par le drapeau francais.

Le general Alien a adresse à ses troupes
un message félicitant les troupes de la correc-
tion de leur oonduite et de leni- valeur militai-
re. Le general, qui resterà encore quel-
ques jours à, Cohlence, fera sans doute u-i court
séjour à Paris.

Les troupes s'embarqueront vendredi, à An-
vers.

E'exécution de Gounaud
Marius Gounaud , ce jeune assassin de 22

ans, qui pour le voler, assassina, le 16 aoùt
1921, son onde, concierge rue de Constanti-
ne à Paris, dans des ciroonstances atroces, a
expié son crime hier jeudi.

II a fait preuve, au dernier moment, d' uve
crànene extraordinaire, arborant jusqu 'au bout
le mème cynisme fanfaroa qu'aux jours do son
arrestation et de son jugeme it. Pas mi instant
il n 'a para regretter l'acte criminel pour te-
quel, maintenant, on l'enivoyaii à l'échafaud.

Sans émotion, très calme, Gounaud assis a à
l'arrivée successive des personnes qui accom-
pagnaient le substitut. L'aVocat de -l'assassin
l embrassa en pleurant, et, la Voix coupée de
sanglots, l'exhorta au courage :

— Du ooiurage? J'en ai. Je suis .un homme
du siècle.

Les mots ne tremhlaient. pas dans sa bou-
che. Gounaud s'assit alors, et écrivit. A sa mè-
re d'abord , il demanda par fon et la pria
de rédanier son oorps à la justice. A sa
maitresse, ensuite, il écrivitj, et lui jura qu 'il
regrettait de n'avoir pas écouté sas conseils.

Le condamné pitia soigneusement .ses lettres,
reclama des cigarettes et but du café avec du
rhum.

Au greffe, la toilette terminée, Gounod fuma
deux nouVelles cigarettes et but encore trois
verres de rhum. Puis il se confessa , mais re-
fusa d'entendre la messe.

Enfin, U fallut partir. Gounaud se dirigea Vers
le fourgon non sans avoir remercie le direc-
teur de la prison et ses gardiens. Au'our de
lui, tous restaient silencieux, fmpressj onnés par-
la selenite du condamné.

ti étai l 6 h. 50. A peine quelques minutes
s'écoulèrent et la voiture s'arrèta devant le si-
nistre appareil de j ustioe.

L'aumónier de la prison, l'abbé Berton, ten-
di! ses bras au condamné.

Gounaud sourit impercoptibfement : — « Au
revoir, M'sieu l'amnònier. »

L'aumónier s'écaita et Gonna'ud aporcut alors
Ja guillotine. Dans l'è petit jour blèmo, eie
avait un aspect elfrayanì.. Mais lui ne sourcillia
pas. D'un pied fermo, d'ocilement, il monta sul-
la planche qui, brusquement, bascula. On en-
tendit une Voix éto'uffée : — « Au revoir, ma-
man ! » Un bruit mal, la cbu '.e d'un corps
dans un panier d'osier....

A 7 heures deux minutes, Gounaud avait ex-
pié son crime.

Peu après, à vive abiure, le fourgon, esoorté
de gendarmes, se dirigeait vers le cimetière d'I-
Vry.

Au oours de l'exécution, une telle émotion
avait étreint les assistants qu'un garde muni-
cipali à pied, de servioe devant la guillotine, s'è
vanouit a'u moment où le couteau tomba.

L occoiialioiiÈ laHiilii
Condamnation des

industriels allemands
Le conseil de guerre francais de Mayence a

jugé Thyssen et les autres industriels arrètés
à Essen ponr avoir refusé d'opjteaipérer à un
ordre légalement donne par les autorf .és fran-
caises d'occupatimi en Vue d'assurer Ies livrai-
sons de charbon. Le tribunal les a condamnés
k des amendes v'ariant de 5,000 à 250,000 frs,
Les représentants des mines ont easuile été re-
mis en liberté. Il y a eu Une grande manifes-
tation à leur sortie du tribunal, la foule a dù
se disperse! devant la cavalerie francaise.

Le prèsident de l'Office des finances de Dus-
seldorf a également été condamné à un- an do
prison avec sursis et a a'ussi été remis en li-
berte.

* * *
A la suite de la sentence p/rononcée par la

cour martiale de Mayenoe oontre les magna's
allemands, les divers syndicats des travailleurs
de la Ruhr ont pri s, au cours de la nuit,. d'im-

portantes décisions. L'une des ptius :sérieU&es
est celle des employés de chemins de fer qui
ont décide de proclamer la grève generale dès
minuit. Tous les trains seront arrètés dans une
station. La grève ne sera praiiquement ef fedi-
vo sur tout le réseau de la Ruhr cfu 'à. par-
tir de 8 h. du matin.

A la suite des mesures prises par Jes autori-
tés d'occupation, les léléphonistes du bureau
des télégraphes de Bochum ont cesse le tra-
vail. Leur exemple a été suivi par les employés
dos télégraphes et lout le tratte est suispendu.

* * *
A Ja suite des désordres qui se sont produits

mercredi à l'issue de la séanoe du Conseil
de guerre, où des officiers et des soldats fran-
cais ont éré molestés par des manifesaats et
par des nationalistes allemands, le general cOm-
mandant la place de Mayence a fait afficher u-
ne proclamation annonicant. qu'en raison1 de l'i-
nertie des autori.és et de Ja polioe locate, la
direction et les servi'oes de la police allemande
passent sous son commandement. Les autorités
militaires, qui firent preuve jusqu'ici de la
plus grande patience, sont décidées à reprimer
sans ménagemeots toute tentative de désor-
dres. Les troupes ont reou l'ordre de faire u-
sage de leurs armes.

La Conférence de Lausanne
Il ressort nettement des déclarations faites

jeudi soir que les discussions seront définiti-
vement closes la semaine prochaine. On trai-
tela des questions éoonomiques et finan-
cières et l'on fera la synthèse des ré
sultats oblenus. Puis les alliés mettront une
dernière main à i'aVanCprojet du traité de paix,
qui sera soumis a'ux Turcs, mercredi prochain,,
dernier délai.

Une séanoe de la commission pour les clau-
ses territoriales et militaires mettrait fin à la
conférence de Lausanne.

C'est à partir de ce moment décisif que les
Versions francaise et anglaise divergent tout au
moins quant à la forme. Les Anglais déclarent
catégoriquement otte vendredi est le demier
jour de la coniérence, et lord Curzon a fixé
irrévocablement son départ à vendredi soir. Des
experts de "Ja délégation britannique seraient
à la disposition des Turcs pour des explications
éventuelìes sur des questions de détail. Si lès
Turcs se décident à signer, lord Ourzon revien-
drait à. Lausanne, mais seulement dans ce cas.
Sinon c'est J'ajournement de la conférence, le
maintien du « statu quo » jusqu'à l'interven-
tion de la S. d. N.

Du coté francais, on Use de plus de ménage-
ments. On laisse entrevoir aux Turcs que ven-
dredi , le dernier mot ne serait pas dit , qu'il
n'est niutement question d'un ultimatum, en-
fin qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire.

La conférenoe nous a tout l'air de finir en
queue de poisson. A moins que — et des Turcs
le laissatent entendre — il ne se produise des
miracles d'ici à ce Vendredi fatai.

Dr HENRY WUILLOUD iiénr-pnoM diplòme E.P.F
Sucoesseur de M. Paul Evéquoz, SIOW

Agenee valaisanne immobiliare et commercial
Bureau officiel de renseign ements agricoles. Agenee generale

d'afficfiage.
Courtage en vins d'u Pays. — Assurances. — Géranoe d im-

meubles. — Reoonstibution de vignobles. — Expertises. — Reoou-
Vrements. — Location de chalets. — Ventes. — Achats. — Repré-
sentations.

Bureau : Maison de M. Oscar de Werra.
TÉLÉPHONE 210

Bureau ouvert de 8-12 et de 14-18 Iieures

Dernières nouvelles
Ene vente aux enchères

NICE, 26. — On a procède hier matin, au
paiais de justice de Nice, à la vente a'ux en-
chères publiques des immeubles cjue possédait
la princesse Catherine YourevOsky, ve'uve mor-
ganatique du tsar Alexandre IL

Ees autochenilles au Mont-Blanc
CHAMONIX , 25, — Des autochenilles Ci-

troen, conduites par M. Roseegart et deiux mé-
caniciens, viennent d'effectuer avec facili'té Tes»
calade du mont d'Arbois et. d'u col de Sall'an-
ebes.

Puis, après différentes randonnées sur uno
neige fraiche, d'une éfrais&eUr de plus d'un mièf-
tre, elles ont fait te parcours Mégève-Saint*
GerVais-Le Fayet-Lhamonix, où elles sont ar-
rivées par un froid glacial.

Les autochenibies resteront quatre ou cinq
jours à. Chamonix pOHir y effeotuer différents
essais,
Tout le monde parie de s'en aller

LAUSAlX iVE, 26. — Ismet pacha a déclaré
hier soir que, si lord Curzon et d'autres délé-
gations alliées qluifltient Lausanne le 2 fé'Vrier,
la délégation turque fera de méme et ne laissera
à Lausanne, elle a'ussi, qu 'un représentant.

t
Les famiUes REY et CHEVRESSY ont la doi>

leur de faire part du deuil qui vient de les
frapper dans la perle de

Mme Josephine Chevressy
née CZECH,

décédée le 26 janVier 1923.
L'enseVelissement aura lieu dimanche à 11

heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ce mélange... Ohi nous en voulons
L'exquise vertu fsans retard :
« Toblerisé » .de part en pari;
Dans Ja splendeur de ses trois noms:

(Toblerone, Toblerido, Tobler-Nimitod), 70 cts

Jk louer
appartement, 4 chambres, 1
cuisine, bien ensoleillé, libre ler
avril1.

S'adresser à M. Wuthrich-, set-
Iter, ruie des Remparts, Sion.

CHANGE A TEE
Banque Cantonale du Valais

(sans engagement)
26 Janvier 1923

Demande Offre
Paris 34.— 35.50
Berlin —.024 — .028
Milan 25,50 26.20
Londres 24.70 25.20
New-York 5.30 5.41
Vienne —-007 -.008
Bruxelles 31.— 33.—

— Oui, il m'aimait par-dessus tout, et, moi,
je l'ai inai aìmé l

Des larmes ruisselèrent sur son visage, mais
celle qui l'éooutait, sentii pour la première fois
son coeur battre d'un sentiment nouveau. Jac-
queline avouait ses tortŝ 

Jacqueline pleurait
le mal qu'elle avait fait, et, devant celle cou-
pable abattue, Mme Alexandrine sentii une pitie.

Un chagnn sans borne avait pah ce jeune
visage et, quand elle vit ces larmes amères,
l'orgueilleuse chàtelaine fit un retour sur elle-
mème. Oui, elle aussi avait mal aimé son fils.
Des deux còtés, Yves si bori, si tendre, avait
été repoussé durement, et ceJles-Jà "qui auraient
dù s'unir pour Jeur bonheur, s'étaient combat!-
tues sur son propre coeur, le piétinant sana
cesse.

Alors, Mme Alexandnne, à son tour, baissa
la tète.

— Moi i.ussi, je l'ai mal aimé.
Et devant cet aveu nouveau, elles furent

désarmées à jamais ; elles ne ̂ e ha'issaient plus,
ebes ne s'aimeraient peut ètre pas beaucoup,
mais, désormais, elles s'estimeraient, ayant re-
connu leur loyauté mutuelle et, déjà Jacqueline
oubhait tout ce qui n'était pas la pensée obsér
dante d'Yves mort foin d'elle, Yves irrémédia-
blement perdu.

Cepèndant, Geneviève entrali , el après ce
choc qui, un instant, tes avait élevées au-
dessus de la vie, au dessus d'elles-mèmes, Ies
deux femmes reprenaient le ton habitael. JaCL

queline s'était assrse auprès du fit. Les dames



Ees boissons alcooliques sont nuisibles
pour l'homme. le oafé colonial et le thè ne
le sont pas moins. Ea ménagère intelligen-
te se sert donc uniquement du café de malt
Kneipp-Kathreiner, produit sain et nutri-
ti!', bon pour chaque estomac et pour n'im-
porto quel àse.

Faites-en l'essai !
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GRIPPÉS, TOUX, ®L
RHUMATISMES, C7^̂
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LE THE RMOGÈNE
La bolle : Z fr. — L'image

du Pierrot cnchant le tea doit se trouver
au dos de chaque botte.

. ; : à

RouesBs ÌSSIS8" ™HES?.., ._ * . ,» i VESSIE REE*»

Disparition complète dei

et toutei les imput-etér. du teint en quel- ,> „ - „̂*t~.„ A,. „*><, ->rques ionrs seulement par l'emploi ae l» Vous q;j> SOUffrez de ces or-
. . .  

¦ . BI.-ì-I ganes ou de maladies secrètes,
Creme Lydia et dU SaYOn FlOMl ^centes ou anciennes, prestati.

Nombreuses attestations ! tes, douleurs et envies tréqueriea
Succia garanti. Prompte expedit ion de d'urioer, pertes séminates, UÙ-
«es deux articles par la blessé saxuelle, diabète, albami

Pkarmaeie 6M Jura, Bienne, 
 ̂ hémorroldes, rhumatismes

•ont; e remboursement de fr. 5.— ivrognene, obésité, goitre, limi-——— — dite maigreur, etc., demandez, en
RÈGLES MENSEEEEES axpiiqoant votre mal, au Dirac-

Remèdes régulateurs contre les teur de l'Institut Darà Elport,
retards mensuels. RixOn*a 6303, Genève, détails sur

Ecrire à H. NALBAN, pharm. la méthode <tu célèbre spécialiste
3, rute du Stand, Genève. Dr. William», de Londiea.

Notes d'un médecin militaire
par René Burnand

A LA VISITE
Isa manosuvre est finie. Le bataillon est ìen-

tró dans Ies cantonnenients. Il est deux Iieu-
res. TJCS hommes dorment iourdement, à plat.
ventre dans un veiger, Je nez dans l'herbti fra -
che. Un caperai passe. Il appelle d'une voix
rude : « Y a-t-il des malades? » Quelqu&s sol-
dats se réveiJlent à moi ié, se Jèven't e ì ti'u-
liaiit de som-mei), se frottent Jes paupières, ra-
justént leur Vareuse, e: suivent d'un pas tra -
nunt le caporal jusqu 'à l'infirmerie.

' Ce mot d'infirmerie évoque devant les yeux
l'image séduisante d'une salle J>lanche, des lits
nets, des draps bien tendus. Eh bien, non... Que
voulez-vous ? L'infirmerie de campagne ne peut
prétendre à un luxe aussi ripoliné. Elle est
simple; elle est mème ruslicrue. C'est de la
paille sur un plancher, dans uno salle d'école.

Les malades déjà en traitement ronflent sur
la litière, pelo mèle avec des couvertures et des
pantoufles. Ils « rattrapent » avec béati 'iude les
nuits courtes de la vie militaire. Le médecin
est Jà, at'endant Jes houveaux. Bten que per-
sonne ne le sache, lui aussi Vient de dormir;
dans sa chambre, étendu avec ses boties et
ses éperons sur le beau lit qu'une ménagère
soigneuse a mis à sa disposition. Il a enoore
sommeil.

Les sanitaires, en bras de chemise, debout
près d'une table converte de fioles ternos et de
havresaos pelés, attendent l'ordre de frietiormér.

De brefs ìnterrogatoires commencen' : « Qu'
est-ce que vous avez ? — Et toi petit? — Tire
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de Gercé vinrent la saluer et ce fut Mlle Irene
qui, au bout d'un instan ', ramena ta question
sur un sujet pratique :

— Madame Jacqueline, vous n'allez pas re- ;-
tier toute sente dans votre cha'et de eri.

- Restez av».c nous, dit Mme A'exandrine,
sans effusion, mais ja-is hésitation. v ous èttes
trop seule, Ja bas.

Jacqueline secoua la lète et, reloii'anl se:»
larmes, réussit à dire :

— Je ne voudrais pas vetta faire de la peine..
mais, laissez-moi ou chalet. Je viend rui sou veni
ici, mais it me semble... q'ue là-bas, chez hu,
jc le vois, je l'attends encore. Il me aemblb
que la porte va s'o'uvnr et que....

Mais, cetle fois, les sanglots Pétouffèrent et
celles qui l'écoutaient senirent leurs yeux se
mouiller.

— Il en sera comme vous te voudrez ! dit eu-
hn Mme Alexandnne, mais son accent n 'eut
pas Jes ìmpérfeux accents d'au t refois.

Quelques instants plus ani. Jaenieline ro-
gagnait le chalet dans la nui: grandissante. Elle
pleurait silencieusement, mais une douceur se
glissait en- effet. Il hu semblait qu 'Yves serait
content de la savoir recondite:*- avec sa mère.
Alors, le regret lui vint plus fort de ne lui a-
voir pas, de son vivant, donne cetto joie.

Elle rentra au chalet, vido et silencieux. La
lampe éclairait faiblement la table du salon,
mais une lettre attendai! Jà et Jacqueline, avr e
un sangiot, i'ouvnt
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la langue. »
Lès maladies des soldats n'ont ancone ana-

logie avec celles des civilis.
Cela pour plusieurs raisons.
D'abord, c'est crue parfois ebes n'existenl

pas. Leur description devient donc forcément
im peu vagire ; che n'est point aussi decisi-
ve que celle des indiscutables pneumonies ou
des appendicites éloquentes des clieils ordi-
naires. Les hommes annoncent invariablement
des points, des douleurs, des douleur**-*,
douleurs, des points: des poinks qui siègenf a
des endroits déconcerlanfs, où jamais les civils
ne souffrent. Cette imprécisiou est habite, ca r
elle permet de tou : supposer, de tout crain-
dre ; elle ouvio des perspectives alarmanl.es
sur l'état de Ious les Viscères et dos quatre
membres.

Si le mal existe. Il .est généralemen : anacicé
par l'homme avec des mots forts qui cadrent
mal avec l'effacement des symptemes. Quand
ils sont enrhumés, ils dise it d'une voix ca-
vemeuse : « C'est la poitrine, mon capitaine ».
Ce mot sonne cornine un glas et je te dans
le rh'alogue comme un subit effroi.

Autre différenc:*- : Ja maladie civile esl tout à
fait désintéressée et n'escompte aucu n avanta-
ge. Ebe est loujours un ennemi, [parfois une
catastrophe. La maladie militaire apporto aver:
elle quelques espoirs et des oomp?nsations qui
on atténuent l'honneur. Alors que le client civil
se fìatte quand le médecin déclaré que son mal
est bénin, te client militaire ébauche une grl-
mace quand on te rassure.

Et puis, chose inévitable, les rapporls ai
doux, ia confiance réciproque. qui marquent les
relations des souffi-an te civila avec, leur méde-
cin , sont légèreme l troubles par l'uiiiforme.
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C'étai t la réponse du camarade d'YVes, cet
officier aree lequel il étail li '- . Au fu: 1 e à
mesure qu 'elle lisait, if semb'a à '.facquel.iix1

cfu '-un étau desserrail .va. poitrim. Dieu , e dili,
lui énvoyait une consolaftbn, la premiè e de-
puis Je coup e'frovalite iru i l' ara ' t abili uv.

Oui , le lieutenant X... se sou venait très bica.
Au matin de Ja 1-alali le, Yves a vai r"-.,-u une
longue lettre qu 'il avai hie attentivement- tan-
dis quo son ami, moins bie-i [*>artagé, J 'en-
viait silencieusement. Quand il eut repJé  les
feuillets, lo lieulenan' Sainfe-C'roix »se :-:>clr»3ssa,
une flamine aux yeux .  II pa raissait heureux ,
ses yeux brfllaient. Taquiné par son cama-
rade, if répondit ga imoni: « Vous , q*w étes cé-
libataire , VOus ne pouvez savoir quel réconfort
apporte au cceur une lettre de Ja l'emme ai-
mée »; et, cette lettre, il l' avail mise sur p a
poitrine avant de partir, car, à l'instant méme
1 ordre fui donne d'aller en ava.nl.

« Le lieutenant Sainte-Croix est parti à l'as.
s»iut comme à une fé te, je puis vous l'assursi*,
Madame, disait Ja tet re que Jacquel ine lisait en
tremblant. Il était heureu x et non poin l. tour-
mente, comme vous sembtez .le craindre . Il me
dit gaimoni au revoi r, mai's, hélas, je ne l'ai
point revu. Je no puis vous donner aucun détail
ayant élé blessé moi-mème ce jour -!à ; mais, jc
vous le répète, votre mari avaii recu de
vous une lettre plus longue que celles qu'il
recevait d'habitude ot il a eu te temps do la tire
sous mes yeux. Je puis vous atte*ter Ja joio
qu'elle lui apporta . »

Le pat ient reste un soldat ; son consolatetir
est capitaine.

Pour que te jeune médecin de Coupé ne se
laisse point impressionner par l'annonce brus-
que de tant de maux ìnexpliqués, il est bon
qu'il connaisse quel ques unes des lois qm ré*
gissent revolutio n de ces maladies militaires
aux signes inipréci:». Les maladies des soldat*
offrent celte étrange particularité : teurs eym-p-
tómos vanent selon tes jo urs, les heure , et les
cii' constances. d' une facon tout a fait dé^oncei 1-
tante.

Elles atteignent laur plus haut degré de gra-
vi te le inardii pas te hindi', vous verrez pour-
quoi. Donc, le mardi, les hommes aff.uent à la
visite en nomine inusité . La matadie teur don-
ne un air moine et une altitude harassée ; leurs
traits sont tirés et lem- uniform e sale; leurs
membres douloureux réagissent vivement au
moindre contact, par des gesticulations désor-
données. Dès le jeudi, on note une légère dé-
cioissance dans le cliiflre des plaignants: Ies
convalescences s'amorcent. Le vendred i, la trou-
pe va décidément miiux . On ne voit à la vi-
site q'ue des ca,s « civils »; une frachue, une
forte angine. Les autres malades, si rsouifrantja
te mardi supportent avec couiage, main '.e iant,
le reste de teurs craropes d'estomac; ils n'en
parlent plus. Oui sait si lo médecin, à Tappi-o-
che dn dimanche, n 'au rait pas l'infernale ton-
tation de les hospitaliser jusqti'au lundi?

\JC samedi, te caporal vient seul ; it offre à
la signature du médecin un rapport vide. Une
sante rayonnante colile dans les veines du 1-a-
taillon. Les vieilles sciatiques s'évanouisse it,
Jes foul-ures désenflent, etc, etc. Les homoio-s
sont dispos, heureux de vivre. On n'a plus be-
soin de médecins : c'est demain dimanche .
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Le soir où Jacffueline kit la tettie réconfoi1-
tante, die pu dormir d'un sommei l presque
calme. Un poids enorme avait quit é sa poitri-
ne. Yves avaii c onnu son repentii1 avant de
mourir! Elle p leura long temps, mais il lui sem-
b'ait. qu.-' quelque chose était change désor-
mais.

Quand elle se réveilla, elle fui prie , - ii l'è
g liss o lo,nguem:mt. Le .désespoii' la quiltait. Il
ne restai! quo le chagrin - Ma'S celui-ci était im-
mense. .Maintenant elle p leurai* Yves pou r hii-
mème, pour cette vie; faiuchée alors qu 'elle of-
frali tant d' esp érances, ot les jours common-
cèrent mornes, lourds , enténébré.s de larmes
arnères, dc désolation infime.

A peine , de tem;»s en temps, un \-ague .-.*̂ -
iwii 1 la soulevait-il encore. Il s'éteignai: vite
et elle retombai l dans son abìme. A VaUom-
breuse, personne, pa« méme Ja mère, ne gar-
dait plus une illusi 'on. Les jours passaient. Oc-
tobre achevait lout roux et dorè, déjà les coups
do vents froids annoncaient J 'Jn 'ver.

Alors une ère de malheur s'almttii sur les
Sainte-C'roix ! Madame dc Gercé et Alile Irene,
effrayées par l'hiver , rega^nèrent Aumont, lais-
sant Geneviève auprès de sa mère avec
le bébé. Une dépèche foudroyante arriva un ma-
tin ù VaUombreuse . Phili ppe, grièvement bles-
sé, uvait été «'-vacue ù Bordeaux où Geneviève
courut lo rejomdro, laissant au pa-ssage son fils
ò Aumont. Le bébé un pot i délicat absorba sa
grand'mère qui ne put le qutilj er. On craignit
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S'adresser directement auprès de la soussignée

Le hindi matin, il est bien éviden' q'ue lee , voj'er dans les rangs ; J'examiner à fond, fcrechutes abondent. Mais elles se cachènt en-
core a\*ec une pudeu r j -andente. Il est sage de
réserver les transitions et de demeurer vraisem-
bìabte; de laisser au mat un moment apaisé
l'occasion de reparaìtre sous te coup des durs
efforts du hindi : il serait périlleux de voir le
capitaine médedn imputer Ja rechil e aux dis-
tractions du dimanche.

palper avec bienveillance, puis lui admin'Btrer
im traitemen t rapide, fadle à comprendre. On è
vitei-a de donner une pilule pour guérir une fou-
ture ; on emploiera des liniments qui sentenl
fort et irritent vivement J'épiderme, à l'am-
moniaque ou à la térébentln'ne. Alors, l'homme
ne peut protester : on re l'a ni puni ni ren-
voyé « sans rien lui faire ». On a considère sa
plainte ; on l'a soigné. Sa seule ressource, c'esl
de revenir te lendemain. - |

11 s'engage de la sorte, entre le médedn
patiemment attentif , et le r^eudornalade, ree-
pectueusemenl tétu , ime sorte de duel inavoué,
qui se dissimule sous le dehors banal d'urw
consultation, et doni te drame ou l'ironie n'ap
paraissent point aux yeux d'un observateur su
perfide].

Ainsi va Ja vie medicale, dans nos longues
mobilisations. Mais ì-assurez-VoUs. Malgré ces
ruses réciproques, bien anodines, il n'y a pre-s-
que point de simulante et les médecins mettent
leur sollicitude à reconnaìtre lés vtais mala-
des.

Et, à torce de massages, à force de compri-
inés, Jes santés se maintiennent, et la bonne
humeur -russi, et une amicale confiance entre
les médecins de troupe et leurs inlassaMes
clients. Les soldats n'airnent pas que leur mé-
decin soit dupe. Ils l'estiment plus s'if Voit
clair que s'il flatte tour indolence. Un mr>
ment décu par un verdid lucide, ils finissetìt
tòt ou lard par exprimer k?ur estime en ces
mots que nous devons tous rechercher comme
un lirevet flatteur: « Oh! cebu-lii, on ne la
lui fait pas l »

Novembre commenca luglibrement. Les nou-
velles de "Bordeaux n'étaient pas rassura ilei
La litessure de Phili ppe, un éclat au coté, ne
se dcatrisail pas comme il aurait falla. Gene-
viève ne quitta;! pas son mari , et à Aumont,
le polii Louis Janguissait toujours. Panie è
tait décidémen! la proie d'une grave typho'r'de.
Les lettres des Balulfer exprimaient letar Vive
inquiétude. j acqueline chaque malin décachetait
le courrier avec appréhension. Madame Alexan-
drine avaii  fait d'elio, maintenant , son bras
droit. Non seulement, elle préférait sa société
à tout autre, mais elle la chargeait sans cesse
de mille choses importantes : ordres à don-
ner , lettres à écrire. Mademoiselle Jeanne è
tait à ìxui près dépossédée de ses fonctioos.

C'élait elle cepèndan t rrur restait la nuit au-
près de la malade. Jacqueline pouvait ainsi re-
tourner au chalet. La pelile maison lui était
chère, parce qu'elle avait abrité sa courte union
avec Y'ves, ce pauvre bonheur qui aurait pu ètre
si grand et si profond. Elle préférait cent fois
maintenant l'habi er avec oe souvenir poignant
et doux que le somptueux VaUombreuse, et
souvent l'image la hantait d'une Jacqueline fri-
vole qui avait dédaigné la pauvre maisonnette
et conleinpié avec envie te vieux chàteau. Elle
comprenait main te. ant la vérité du mot de son
man en réponse a -ses plaintes: « Qu'importe
le cadre pourvu crue nous soyons ensemble? »

Mais le mardi.... ohi te mardi, Alors vous
comprenez pourquoi c'est te mardi que la con-
sultation bar son plein .

Quand vous voyez arriver le vendredi, con-
traireinent à toute logicme, Je Vieux troupeau
des goitres, des points et des rhumatismes,
informez-vous : vous venez sur l'ordre du jour
une marche de trente kilomètres pour le sa-
medi. '

Par un juste retour, croyez bien que te mé-
decin oppose à ces bonnètes matices quelques
ruses ìnnocentes.

Il ne lixe pas au basarci te moment de la
visite. Il ne Ja fai t plus à la diane. Il appelle
les malades lorsque l'ordre du jour est épui-
sé, à l'heure de la joyeuse « déconsignation ».
Ce procède simple guérit san1» traitement un
nombre très notabie de courballires. Autre str i-
tagènie. Au risque de passer pou r naif , il aus-
culte, il parie, if agii, comme si Je malade
n voulait étre soigné ». Or, vous comprenez
bien que le soldat demande toni autre chose :
il ne recherche qu'un but : un « filon » q uel-
conque, l'admission a l'infirmerie, l'évacuation,
la réforme, ou , ;ì défaut de ces félicités sur-
humaines, des joies plus modestes : ime dis-
pense de marche ou de sac. Mais non : tout
simp lement te soigner un instant, puis le ren-

aussi pour cette fréle vie. Mme Alexandrine,
toujours alitée à VaUombreuse, recu une lettre
aj armante de Tarbvs. Paulo, souffrante depuis
queìqiues jours, avait dù s'aliter. On craignait
la typhoide. Boleri , toujours au front , s'inquie-
tai: , affreuse meni ponr sa temine i-estée chez
ses parente.

AJors Jacqueline quitta à pvu près te chalet
et vini s'inslaj ter auprès de sa balle-mère. Lo
froi d étant dangereux pou r ses rhuma ismes,
on entretenail sans cosse une cha 'eur -^uflb -
cante dans l'apparlemen-. de la malade. Jac-
c|'iielme ne la quitta plus, d'au'ant plus qu'une
crise violen te se déclara , tourme-nlant une jam-
be au po.nl de .la rendre inerte et deforme ',
ineapable de tout service. Jacqueline appri le
métier difficile de garde nialaade. Madame A*
Jexandrine avait definiiivc meiv quitte l'ancien-
ne hostilité, elle traiteli Jacqueline presque com-
me elle eut traile Geneviève ou Paul?; mais
ime malade est rarement lun modèle de pa-
tience et Madame Alexandrine aVail été oubliée
tout ii fait le jou r où l'ange special de la
Douceur avait distribué sa divine marchandise.

La pauvre Jacquelin e affairée, tracass6e ha-
rassée n'avait plus te temps de p leurer, laut
mille soins l'absorbaient sans cesse. Sa seu-
le distraction était de courir ali clia 'ef , revoir
mi instant tes lémoin-s muets de -son lx-nhoui1

passé. Noémie entretenail: la maison, mais sa
jeune maitresse habitant presque complètemènt
VaUombreuse, la jeune fi lle parlait de retourner
chez see parents. (A fiuivrt)




