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A louer
lot bourgeoisial N° 355.

S'adr. à M. Alexandre Bruttia,
Les Mayenets, Sion.

Fabrique de cigares et
tabacs demande un

Représentant
& la provision pour le Can-
ton du Valais. Offres sous
chiffre L. 1242 0. , à Publi-
citas, Lugano,

j ±  LOUIS tfc
une ou deux chambres meublées
oOmmumcantes, chauffaK.es, bien
ensoleillées.

Entrée indépendante.
B'adresser au bureau du journal.

Os, Cita
et vieux métaux

sont achetés corame par le passe
par la MAISON KUCHLER-PEL-
LETy à SION. 

Occasion
A vendre, pour cause de dou-

hìe empiei : 1 appareil photogra-
pbique Suter 9X12, doublé anas-
tigmat F: 6.8, obturateiur « Ib-
BO » avec 6 chassis pour plaques
Irt chassis Filmpack. 1 appareil
4 Vedo » pour agrandissements,
complet avec lampes, cordon et
fiche de contact. Le tout k l'état
tifi neuf. S'adresser Case postale
N» 9264, Sion. 

Cadeaux
Fabrique d'horlogerie

met en vente & titre de
reclame un envoi conte-
na ii t :
1 MONTRE nickel pr. homme,
T LHAINE nickel,
1 RÉVEIL MATIN, garanti 3 ans
6 CUILLERS A CAFE en véri-

tarile alpacca inaltérablè, au
. prix de Fr- 20.— contie

remboursement.
Toute marohandise ne conVe-

nant pas est reprise.
Fabrique d'horlogerie

Perseghini 3, Lugano.

Duglio & O
— BRIGUE —

Tél«i>hona No 40
Toujours en'magasin :

Poussines d'Italie ainsi
«pie Volaille morte et eo-
mestible. 

Scories .Thomas
au plus bas pnx.
TOURTEAUX, Jin, sésamej ara-
etiide en pains et moulus.

FARINES et GRAINS
SON, RECOUPE

Association Agricole, SION
Téléphone 140.

ÌOOO Cigarettes a fr. 7.-
par 3000 pièees, en paquet de
20, marque Tschok-Yascha, tabac
ìéger d'Orient. Envoi contre rem-
boursement. ED. GRAF, Langstr.
19, ZURICH 4
La fortune sourit aux ache-
IvaiB des

LOTS

847.
àience centrale à Berne &£¥.»<

à fr. 1 cte la lotene en faveur de
l'Hòpital d'Aarberg. Sur
chaque série à fr. 10, de
«ulte 1 à 2 gagnants et bil-
tet privilègio avec lequel on
peut gagner 50.000 francs
30.000 etc. Envoi contre rem-
boursement avara le
lime tirage: 27 novembre
Compte de chèque postai No III

RÈGLES MENSUELLES
Remèdes régulateurs contre les
netards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN", pharm.
9, roe du Stand, Genève.

E—»— »" ¦ " ¦¦ 

Ménage soigné
sans enfants, cherche pour fin aoùt 1923, appartement
moderne de 3—4 chambres et dépendances.

Adresser offres sous Case pò stale 9.275, SION.

Br HENRY WUILLOUD iipii'-pine [llplòme E.P.F
(penatole munto et cimerai

Bureau officiel de renseignèments agricoles. Agence generale
d'affichage.

Courtage en vins du Pays. — Assurances. — Géranoe d'im-
meubles. — Reoonstriution de vignobJes. — Expertises. — Reoou-
Vrements. — Location de chatets. — Ventes. — Adiate. — Repré-
sentalrons.

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

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

^W|̂  ̂ W ^̂ f̂fl

Atelier de Peintu
Gaspard Lorétan, Rue des Charpentiers, Sion
Peinture en bàtiment. — Tapissage. — Décoration en
tous genres et tous stytes. — Croquis pour récJames et
affiches. — Faux-bois et faux-marbre. — Enseignes
Dorures - Peinture so'us Verro et sur soie - Héraldique

Toutes les spécialités et nouveautés
Travail prompt et soigné. — Prix modérés .

SAMEDI 3 FÉVRIER 
HOTEL DE EA POSTE — SION

Soirée animelle des
Entremontants

Invitation à tous Jes Entremontants de Sion et des environs

Bai masqué du Groupe sportif
— du 7 février —

Ees costumes originaux n'ayant
pu arriver a temps pour l'exposi-
tion du mercedi 31 janvier, une;
nouvelle exposition aura lieu le
samedi 3 février dès Ics 14 h. au
Café Industriel (petite salle), &
Sion. . ¦

SAMEDI 3 FÉVRIER 1923

urano Bai
BONNE MUSIQUE

Le soussigné a .l'honneur d'informer l'honorabte public de »
Sion et ctes environs, qu'il a ouvert un Q

Magasin de fournitures electriques o

CAFE-BRASSERIE St-GEORGES — SION ¦ i sag—asi
ooaooaoooooooaooooooooooB

en toast genres X.
Installations de lumière, Sonneries, IH orlo- s

ges electriques. Télép hone prive. s
Devis gratuis. Se recommande : s
Rue de Conthey, 20 — DUIVKEL. 8

QOOOOOOOOOOOCDOCMZIOOOOOOOOIi

0

La Laiterie Modèle €&
St.-Théodule — SION — St.-Théodule

Grande spécialités de fromage :
Conches, Bagnes, Gruyère, Emmenthal, Schprintz, etc, etc.

Fromages a dessert variés
Iteurre, Oeufs, Chareuterie de Payern *

Gros et détail — Expéditions.
— Service k domiate —

Se recommande : Le gérant: E. WOLF

Café-Restaurant s
Maison Populaire
SION  ̂ _ SION

«•"""̂  Chambre et Pension ̂ **"»»
^̂depuis 4 Irs par Jour ""«a 

¦gm ' um

Restauration à Ja carie, soigné. Spé- ¦ • ¦ ¦
cialité de la Maison : entrecótee et ¦ » ¦ ¦
pommes. Tous Jes jo 'urs Poulets de B"B"B"«Bresse. Diner et banquet sur comman- ¦*¦"¦*«de, ainsi qu'à domicile. Les Vendredi ni » ¦
escargots. Vin et liqueurs ler choix. *&"¦*¦*Tel. 130. Orchestre de piano électri- B-BUIVque. Se recommande: A. BLÀTTER. ebef de cuis. B B ¦ a

Hotel du Mòdi
SION — Téléphone 12
Restauration soignée. Choix de
vins fins du pays. On prend des
pensionnaires. — Prix modérés.
.Chauffage centrai. Portier à Ja
gare. Voiture à, Volonté.

Se recommande
PAUL SPAHR. nouveau propriétaire

CHEZ JOSEPH
3, Cours de Rive, GciìèVC

-»mm. 

Demandez échantillons
FAILLE HERCO Véritable grand choix de coloris pour

lingerie fine et doublure riche, larg. 100, Je m. 7.90

TOILE DE SOIE speciale pour cherrase homme et linge-
rie Dames, 20 coJoris nouveaux, grande larg. le m. 5,90

PAILLETTE noir et couleur belle qualité pour robes et
chapeaux, grande larg . Je m. 5.50

TAFFETAS noir, larg. 96, occasion, le ni. 5.90

SATIN TRAME, pour ouvrage et coussins, stock enor-
me dans tous Jes coloris, larg . 60, le m. 3.90

DUCHESSE, la, toute belle qtu alité lourde, noir et co!u-
leur, Jarg . 90/96, occasion, le in. 7.90

CREPE DE CHINE , stock enorme, 120 coloris, larg. 100
le mi. 9.50, 7.90 6.90

CREPE MAROLAIN Véritable. pour robes élégantes, co-
loris nouveaux, larg. 100, le m. 14.50, 12,50

iCHARMANTE, pour haute cou ture, enVers crèpée, grand
chorx de coJoris, J arg. 100 le ni . occasion 12,50

SATIN ORIENTAL. tout. soie. coJoris modernes, pour ro-
bes, larg. 100, Je m. 9,50

DAMAS pr. jolie doublure, gran de larg. AU RABAIS, le m. 8.90

A ouer
jolie chambre meublée.

Chauffage centrai.
S'adresser au bureau du journal

CHATAIGNES VERTES
100 k. fr. 15, franco Lugano
Morganti A Co-, Lugano
Sage-femme diplòmée

Madame
DUPASQUIER-BRON

Place du Port, 2, GENÈVE
Pensionnarre3 — Soros mécheaux

Prix modérés. — Tel. 42-16
CLINIQUE SUR FRANCE

POUR VOS RETARDS
écrivez ou adressez-vous à
Mine Eberwein-Rochat 11
11 Boulevard Jame*—Fazr, Ge-
nève* Succia iniailìibi* àasg
tona a«i cai.

J'envoie jusqu'à épuisement
oontre port et remboursement, en
paquets de 5, 10 et 15 kg.

Fromag

3.20 par kg.
FROMAGE DES ALPES gras

2.90 et.3.10
FROMAGE, Va gras 2.— et 2.20
FROMAGE A RAPER, 1 ans,

1/2 gras 2.10 et 2.30
FROMAGE A RAPER SBRINZ,

d'Emmenthal et de
Gruyère, gras à 2,90, 3.10 et

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, 1/2 gras, vieux 2.10
LIMBOURGER, gras, (Roma-

dour) 2.75
FROMAGE A LA CREME

la pièce 25
Martin Zimmermann,

Brnnnen.

?
Timbres en caoutchouc et §
en metal en tous genres T

9 TAMPOKS 9
Har* «J ESSLEB Sion ,

A. Magni

1.60

Commerce de Viande,
Abattoir, GENÈVE
vous expédiera par quartier
ou colis postaux:
bceuf à bouillir, le kg. ] 40
bceuf k rètri » 1.80
cceur de bceuf- » 1.30
tétines fraìches » 0.70
graisse de rognon » 1.50
Viande désossée pr. 'saucisses

1.70
cuisse ou derrière pr. salier

Se recommande

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies seerètes,
recentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquer.tes
d'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, bémorroìdes, rhumatismes
ivrognene, obésité, goÌtr*; Umi-
dite, maigieur, etc„ demandez, en
etffpliquant votre mal, au Direc-
teur de rinstit.it Darà Export,
Rhone 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Or» Wilbams. de I/ondres.

K-«» Ì̂V!KaS'iS îSKK«L.SS _^««]t>5»)S5&^Wr*«^Ka«r«ì^
W Entreprise de Gypserie et Peinture g

Stanislas Bagaini |
\\ Place du Midi — SION — *"" Téléphone 2.51 } %
a Spécraj ité pour peinture sur voitures et automo- J§
Sii biles — Travail prompt et soigné. ¦— Prix modérés. M

Pantet & Pfefferlé
PRIMEVRS 

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

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

Celeris bianche et pomme
Tous autres légumes aux plus bas

prix du jour
— livraison à domicile —

Téléphone 70 Se recOmmandent

AVIS IMPORTANT
Avant de faire vos achats de MobiUer, demandez les

nouveaux prix de Ja

JtSEE. F. Widmann à Sion
G-ranA choix ile salles a manger, Cliamlires à conclier, .

V Salons , Tapis. Riileani Fonssettes. Petits meilGS, etc. A

Graines potagères,
fourragères et de

fleurs.
Engrais, insecticides

Outils et matériel
horticoles'

Prix-courant franco
sur demande

MARET BOLLIN « CIE
ffife SAXON

• Fabrique de secateurs et coutellerie •
U. LEYAT ¦ SION

Sécateur breveté, construction soignée, lames
interchangeables, acier Ire qualité:

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

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

Vente d-'recte du fabriquant au consommai rar.
— Snvoi contre remboursement —

Soutenez l'industrie du pays et méfiez-Vous
des secateurs étrangers, de soit-disant bonne
qualité, ces secateurs souvent ne portent que
le nom et la facon d'un outil, et sont en
réalité plus chers que ceux du pays. — —
Aiguisage de tous tranchants et réparations de
3écateurs, lames de rechange pour tous modèles.

Madame B> Marguet-Steiner, Bex, Téléphone 129

spécialiste ponr les maladies do coir chevelu
(méthode de l'Institut Pasche de Vevey) se rend a SION à
partir du ler janvier pour tous les soins concernant l'hygiène da
la chevelure.

S'adresser directement auprès de la aoussignée



Dans la Ruhr
mmmwaammwmmtm

Usant du droit que leur confère le traité de
Versailles, les gouverneraents francais et belge
viennent de prendre une décision attendue : pas
une tonne de charbon ne passera plus de la
Ruhr en Allemagne.

Voici le fcexte de la note remise au chargé
d'affaires allèmand:

Par une lettre du 17 janvier, te ministre dea
affaires étrangères a eu l'honneur de rappeler
au chargé d'affaires d'Allemagne que les me-
sures prises par le gouvernement francais et
par le gouvernement belge, avec la coopéra-
tion du gouvernement italien, pour amener rAl-
lemagne à livrer le charbon qu'elle doit à la
France, n'ont nullemenf le caractère d'une oc-
cupation militaire. Ces mesures, comme le gou-
vernement altemand en a été informe par la
notification du 10 janvier, ont été prises en rai-
son du nranquement constate par Ja Commis-
sion des réparations et commis par l'Allema-
gne dans l'exécution des programmes .de la
Commission des réparations, concernant les li-
vraisons de bois et de charbon à Ja Franoe. Or,
comme il était indiqué dans la lettre du 17 jan-
vier, l'attitude adoptée par les industriels de
la Ruhr, sur les instructions du gouverne-
ment du ReiclJT, ont miis les autorités alliées dante
l'impossibilité de procéder à l'amiable et dans
l'obligation de réquisitionner le charbon qui de-
Vait ètre livré et d'effectuer des déroutementis
dans la mesure indispensable.

Le gouvernement altemand a, en effet, com-
mencé par déclarer aux propriétaires des mi-
nes que le charbon livré par eux au titre des
réparations ne leur serait pas payé par te gou-
vernement.

Le chef de la mission des ingénieurs ayant
fari connaìtre que les goiuverneraents alliés é-
taient disposés à payer directement oe char-
bon, défense fut faite par le gouvernement al-
temand aux propriétaires d'effectuer des livrai-
sons, mème à titre onéreux.

Depuis, l'obstruction du gouvernement allè-
mand n'a cesse de s'accroìtre. La .Commission
des réparations a dù constater, le 16 janvier ,
les manquements concernant respectiVement de
charbon et le bétail, tant au titre de réparations
qu'à celui de restitution. Elle a dù faire con-
naìtre, le k 26 janvier, au gouvernement allè-
mand, le manquement general de l'Allemagne
à ses obìigations envers la France et envers
la Belgique.

Enfin, le gouvernement allèmand, par les ins-
tructions qu 'd a données, par tes excitations
qu'il n'a cesse de fomenter auprès des fonc-
tionnaires des chemins de fer et des agents dsis
postes, des télégraphes et des téféphones, tant
dans la Ruhr que sur la rive gauche du Rhin,
risane d'amener la désorganisation de l'exploi-
tation des mines et des usines de Ja Ruhr.

Dans ces conditions, étant donne le manque-
ment general constate par fa Commission des
réparations, le gouvernement francais, agissant
en vertu du paragraphe 18 de l'annexe II à la
partie Vili du traité de paix, informe le gou-
vernement allemend qu'à partir du ler février,
autàne expédition de charbon ni de coke n'au-
K>. p lus lieu de la zone occupée veis le reste
de rAllemagne. Le tout, sous réservé de nou-
velles sanctions, en cas de nécessité.

* * *
Les trains transportant du charbon à desti-

nation de l'Italie, seront autorisés à passer par
l'Allemagne non occupée et par oonséquent à
franchir le cordon qui sera établi dès mràuit
autour de la Ruhr.

Les autorités italiennes pourront facilement
contròJer si le charbon crai leur est envoyé
n'est pas détourné en cours de route.

* * *
Suivant un télégramme de Moscou à la délé-

gation commerciale russe, le comité centrai des
Associations ouvrières a décide de donner 100
mille roubles or à la caisse des grévistes de
la Ruhr.

SUISSE
Conseil des Etats

Le Conseil des Etats aborde Ja discussion
d- l'assurance volontarie contre Jes accidente.

Au nom de Ja commission unanime, M. Brug-
ger (Grisons) propose d'adhérer à la décision
du Conseil national et. de ne pas entrer en ma-
tière. Ce qui est décide.

On passe à la discussion d'irai arrèté fede-
rai portant Ja suppression de Ja division du re-
gistre fonder, au departement federai de jus-
tice et police et l'exbension des altributions de
la di vision de justioe. '

Le Conseil se prononcé à Tunanimité pour
la suppression. Sur Ja proposition de M. Bol-
la (Tessin) la Chambre décide le rejet du re-
cours Christine Minotti , à Sion. Cette décision
est conforme a celle que le Conseil national a
prise en décembre.

M. Lorétan (Valais) rapporto sur le recours
de taxe militaire de W. Frey, a. Thoune, qui
subit le mème sort. En Votation finale, Je lexte
définitif de Ja loi sur la réorganisation des C.
F.F. est approuVé.

Réduction du personnel federai
Nous apprenons que dans Jes milieux de Ja

direction generate des postes suisses, on con-
sidero comme terminée Ja réduction du person-
ne], k l'exception des commis, dont Je nom-
bre devra encore étre sensi blem?nt réduit. La
direction generale des postes suisses rie rem-
pJacera pas, pour te moment, du personnel mas-
culin par du personnel féminin. Mais, à l'ave-
nir, quand il s'agirà de recrriter du personnel,
la question se poserà de prendre pour certai-

nes fonctions de la main d'oeuvre fémmine,
pour certaines catégories d'empiei.

Vois a la poste de Bàie
Avant le Nouvel-An "déjà, differente volp a-

vaient été commis au bàtiment principal des
postes de Bàie ; des détectives furent places
aux environs et trduvèrent, il y a 'quelques
jours, dans la cour mème de l'édifice, un traì-
neau recouvert d' une bàclre; et dans Je traì-
neau, on trouva tes papiers d'emballage dans
lesquels étaient enveloppes treize des paquets
manquants. Mercredi après-midi, on arrètait un
facteur so'upooiraé d'ètre l'auteur de ces vois.

Des détournements
a la gare de Lausanne

Des détournements portant sur une somme
assez considérable, et sur itine période de plu-
sieurs mois ont été commis k la. gate de Lau-
sanne. L'inculpé a derrière lui une carrière déjà
longue, trente ans de fonctions et octìupe un
P'j ste de confiance k l'une des caisses de la
gare. Il a disparu Vendredi soir pour rentier
mercredi matin Venant de Boulogne-sur-Mer où
il avait accompagno sa femme partant pour
l'Angleterre. Il s'est présente aussitòt à ses su-
périeurs. Une vérification mirtutteuse est en
cours. L'interesse a remboUrsé déjà une par-
tie de la -somme.

Noyé
On a trouve mercredi matin, sur le lac de

Morat, près de Sugiez, un bateau de pèche à
la derive, où se trouvaient des habillemenbs,
une montre, un portemonnaie et une lettre dont
ri résulte qu'on jeune homme de Morat, àgé
de dix-neuf ans, a cherche et tnouvé la mort
dans le lac.

Le traité de commerce italo-suisse
On apprend au sujet du traité de commerce

italo-suisse signé à Zurich samedi deimer, que
l'Italie obtient, pour !un grand nombre de nuar-
chandises, le bénéfice du tarif d'usage et mè-
me, pour ses articles d'exportation tes plus
importante, elle jouit d'une réduction sur oe ta-
rif. Les tarifs pour le Vin et les fruits du midi
sont les mèmes que oeux du traité hispano-
suisse; le droit sur tes citrons a. été abaissé
de 5 à 3 fr.; te droit sur les fromages spé-
ciaux, de 10 à 8 fr. Nos fromages jouiront de
Ja réciprocité.

Malheureusement, te traité n'est pas favora-
ble à notre exportation, parce qu'on a dù né-
gocier sur la base d'un tarif italien fort cher.
Nos produits agricoles sont ceux qui se trou-
Veront le moins mal du nouveau traité; l'Italie
s'est montrée accommodante sur ce chapitre.
Sur quelques produits industriels, on a obtenu
des ooncessions ; mais, en general, l'Italie a
été tenace dans ses exigenoes, ayant à défen-
dre son industrie métafliurgique. L'industrie mé-
canique suisse sera donc déciue, et surtout l'in-
dustrie électrique.

Toutefois, te nouveau traité procure a la
Suisse des adoùcis'sements par rapport à l'état
de choses qui existait depuis Je ler juillet 1921.

Les négociateurs italiens avaient en leur fa-
veur deux atouts : d'abord le fait que les né-
gocititeurs suisses n'étaient armés que du tarif
d'usage, tiont Jes taiux sont si faibles que no-
tre partenaire n'avait pour ainsi 'dire rien à
souhaìter de plus et que nous ne pouvions pas
Ira tenir la dragée haute, pour obtenir de lui
des concessions ; Je second atout des négocia-
teurs italiens tùt l'initiative douanière actuelle-
ment pendante chez nous,; elle leur a donne
un mordant extraordinaire, parce qu 'ils avaient
le sentiment que te Conseil federai était dé-
savoué par l'opinion populaire.

Si cette initiative triomphait, nous ne se-
rions plus capables de négocier avec s'uccès un
traité de commerce avec personne.

Les chutes de neige dans les Alpes
Depuis trois jours, il neige presque sans in-

terruption dans Jes régions des hautes monta-
gnes. La temperature est en forte hausse depiuis
la nuit dernière. A l'altitude de 1600 mètres,
le thermomètre marque 0 degré.

Au Ri gi-Kuhn, on signale de fortes chutes
de neige et 1 degré de froid. Un très violent
vent du s'ud-ouest soufflé au Pilato, au Saen-
tis et au Jungfraujoch. L'obserVatohc du Sa-en-
tis a enregistré, durant ces dernières 24 heu-
res, une chute cte neige de 30 à 40 cm.

Au sud des Alpes, le temipls est tou j ours clair
et doux. Les dernières depressione ont passe
inapercues dans cett e région clu pavs. Jeudi
matin, beau soJeil et temperature de 9 degrés
au-dessus de 0 au Monte-Bré.

Quelques chiffres
Selon tes chiffres indi qués par le Conseil'

federai, les contribuables Suisses ont, pavé de-
puis 1913, 3 milliards 800 millions d'impòts
et 800 millions en impòts de consommation.

Pour l'année 1922, on é'value à 106 millions
les impòts sur la fortune, et Je revenu qu'arr-
ra percus Ja Confédération , alors que les can-
tons en ont percu 210 millions et tes commu-
nes aussi 210 millions. Pour l'imp òt de con-
sommation, douanes y compris, la Confédéra-
tion aura percu pour l'année 1922 150 mil-
lions, les cantons 24 millions et tes ooramunes
4 millions, soit au total, ponr 1922, 704 mil-
lions de francs dont 178 millions pour impòts
de consommation.

Le major Davel
Le spectacle patriotique que « La Muse »

préparé à l'occasion du lime centenaire de la
mort du martyr glorieux de l'indépendanoe vau-
doise, s'annone e corame un très grand suc-
eès. Le Théàtre de Lausanne ne désempj ira pas
durant la première quinzaine d'avril.

La pièce historique en 6 actes et 8 ta-
bleaux de M. Maurice Constancon, -est une oeu-
vre de valeur, tant au point de vue littéraire
que scéraque. Ce sera 'un spectacle de tout?
beauté: ìnterprétation, musique, déoors, oos-

tumes, rondes d'enfants, nguration, armes, a-
pothéose, rien ne laissera à désirer. Un char-
me pour les yeux et pour Ies oreilles.

De toutes Ies parties de la Suisse romande,
des félicitations parviennent k « La Muse »
pour avoir eu l'idée de donner un ca-
ractère « national » à son entreprise en ouvrant
un concours entre tous tes auteurs suisses.
Et chacun est heureux que le choix du jury
se soit porte sur un Lausannois, qui va de-
buto r au théàtre par un coup de maitre.

La Foire Suisse d'échantillons
ct la baisse des prix

On nous écrit:
La Vlltne Foire Suisse dlEchantilIons, qui

se tiendra du 14 àu 24 avril, est marquée du
signe de la baisse des prix. La Société coopera-
tive de Ja Foire Suisse d'Echantilions a d'abord
elle-mème soumis ses tarifs à une révision et
a fait subir au « prix de location des empla-
cements » une sensìble réduction par rapport à
l'année dernière. A coté de oes réductions, elle
accordé des rabais importante sur le montani
des -grosses locaticins..

La Direction de la Foire a également multi-
p'iié les démarches pour obtenir une « diminu-
tion » des frais supplémentaires qui peuvent
incomber à, certains exposante et elle a ren-
contre partout le plus bienVeill'ant accueil. Les
tarifs de camionnage seront abaissés du 20o/o .
La décoration des starate sera également moins
couteuse pour les exposants qui désirent une
décoration ' speciale, Les miaìtres-tapissiers de
Bàie ont pu réduire teurs tarifs par suite de Ja
baisse des prix de certains articles et pour au-
tant qu 'ils devront ' livrer -eUx-mèmes Je matè-
rie]. Les « hótels » de Bàie « hébergeront » tes
visiteurs de Ja Foire à des prix modérés. Toutes
ces réductions ont eu d'heureux effets , ainsi
qu'on a déjà pu le constater; le cours des ins-
criptions est chaque jour très satisCaisant.

Canton du Yalais
DÉCISIONS DE CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat prend acte que le Con-
seil federai, en séance du 23 Janvier, a ap-
prouve te projet de chemin forestier de « Fla-
schenwald », depose par Ja oommune a'Albi-
nen, et qu 'il- a mis 'cette oeuvre au benèfico d'u-
ne subvention de 20% sur un devis de frs.
75.000

— Il adopté en seconde lecture:
1. le projet- de loi sur l'impòt, ainsi que le

message y relati f,
2. un projet de décret concernant la lutte

contre te. phylloxéra et la reoonstitution du
vignoble.

— Il porte tes arrètés ci-après :
1. ooncernant la répaftition des frais relatifs

à la fourniture des locaux et du mobilier pour
le Juge instmeteur des distriets d'Hérens et de
Conthey.

2. eonoernant le contióle à exercer sur Ja
circulation des vélocipèdes en 1923.

— 11 décide de reri-er l'école d'agriculture
de Chàteauneuf à Ja route Sion-Aproz-Nendaz,
sur la rive droite de la Morge, depuis la route
cantonale en aval, et de présenter au Grand
Conseil un projet. de décret prévoyant le digue-
nient de la Morge, sur ses deux rives, èn vue
d'assurer la .sécurité de l'école d'agriculture et,
vu l'urgence, de comniencer immédiatement c~s
travaux sur la rive gauche, travaux devisés à
190,000 francs.

— iConsulté par la comunione de Monthey sul-
la question cte savoir si les communes >:ont
en droit d'imposer, comme fortune mobilière,
la réservé des sociétés, le Conseil d'Etat vu
l'art. 70, alinea 3 de Ja loi des Finances, dé-
cide de répondre atfirmatiVement à la ques-
tion.

— 11 est pris acte que te Departement mili-
taire federai, tonant compie des voeux expri-
més par le Canton, a fixé sur la place de
Sion, en 1923, .en. .dehors de l'école de recrues
de convoyeurs déjà annoncée, 'une écoJe de
recrues de ira trarileurs 11/3, du 21 mars au
26 mai..

A propos du cours de répétition
-•&-¦ du Régiment 6

On nous écrit:• • » - rLe tableau des cours et des écoles militaires
de l'année 1923 vient de paraì tre. Nous avons
Je regret de constater que la date du cours de
répétition de la Brigade 3 est de nouveau fi-
xée à Ja première quinzaine de septembre, soit
du 3 alti 15; en 1922 elle était du 4 au 16 et
en 1921 du 5 aiu 17 septembre.

De tous còtés à Ja campagne s'elèVent des
murmures et bien des agriculteurs .se deman-
dent pourquoi l'on eboisit de préfé'rence cette
première quinzaine de septembre, période d'e
travail intense, à, la deuxième quinzaine d'aoùt
période offrant quelque répit à l'agridulteur.

En effet, aoùt Voit tes mois-sons se terminer,
la vigne ne demande plus grands tiavaux , car
Ja Végétation est terminée, il ne reslie plus
qu'à attendre te moment de la rentrée des ré-
eoltes. Aux premieis jours de septembre, par
contre, commencent tes regains aussi bien , en
plaine qu 'en montagne, et suivant Ies années,
ces regains sont talonnés de près par les ven-
• langes. C'est donc une epoque de grand labeur
oi fa campagne reclame tous Jes 'bas disp o-
nibles. Nos jeunes gars cadreraient mieux à. ce
moment-Uà avec une faiulx ou un autre outil en
main qu'avec ie fusil sur l'épaulè.

Nous espérons bien qU'en haut Jieu, on tien-
dra dorénavant compte de l'intérèt du petit
campagnard plutòt que de oelui des « Grosses
Legumes » qui veulent finir très agréablement
Jeur séjour d'été aux mayens ou à la montagne.

E., agr.

Auto-Transport Sion et Environs
La Commission d'experts désignée par le

Departement de l'intérieur et composée de MM.
Girardet, chef d'exploitation du Chemin de fer
de Loèche-les-Bains, et Rémy, directeur des
Chemins de fer et Cie, des Autobus de Ja Gru-
yère, a termine ses travaux, après plusieurs
jours d'étude sur piace. EUe a depose derniè-
rement son rapport, lequel conclut à, Ja viabdité
de l'entreprise, moyennant diminution des dé-
penses d'administration dans une certaine me-
sure et aiugmenlation de quelques taxes de
transport. La suppression du cervice Sion-Bra-
mois ou éventuellement sa remise à un sous-
traitant devrait ètre envisagée. Il y a lieu
d'espérer qu'en verta de ce rapport favorabte,
fes autorités intéressées "troùveront te moyen
propre à assurer le maintien de ces services
d'autobus, qui sont en quelque sorte indispen-
sables aux poplulations de Sion et environs.

Mise en soumission de travaux
Le Departement des travaux publics met en

soumission les travaux suivants :
1) les travaux d'endiguement et de défen-

se sur la rive droite de la Lozence au Jieu
dit Je Grand Brulé.

2) la fou mriure et le transport des gràviers
nécessaires à l'entretien de la route du Grand
St-Bernard, sur divers parcoUrs. '

Les soumissions devtront ètre déposées au De-
partement des Traviaux publics pour le 13 fé-
vrier courant.

Propos valaisans
Pour un bel hiver, c'est un bel hiver! Nous

avons, en effet, comme distractions tous Jes
agréments et Jes désagréments que no'us amè-
nent Jes mois terribtes de l'année, depuis lès
glissades en luge, Ies excursions en skis, jus-
qu'aiux manifestations innombrabtes de lk grippe
valaisanne. La neige couvre Jes gommete, le3
coteaux ont senti descendre jusque dans Jeur
cceur l'ealu bienfaisante, d>ont s'abreU vent dé-
jà Jes racines des Vignes, avant que les pre-
miere rayons d'un soieil l'umineux puissent per-
mettre aux jeunes pousses de décoier de teur
verdure les ceps encore dénudés et endormis.
Si les proverbes ne sont pas menteurs, et nous
n'avons aucune raison pour Jes calomnier, l'été
sera forcément superbe, en raison de cette loi
d'équiribre nafcurel qui exige que les saisons
extrèmes prennent urodèle fune sur l'autre,
comme intensité quand ebes nous font centri
teurs manifestations. Réjouissons-no'us donc de
grelotter, puisque plus fard nous ne manque-
rons pas de chateur. Et, de cette abondance
de ra>"ons naìtra pour nos campagnes une pros-
perità dont p>eisonne ne se plaindra .

* * *
A propos, nous aVons à Sion une question

des boulangers. Les bouj angeries doivent-ellias
rester fermées Je dimanche ? Oui, répond Je
Conseil communal I Les pàtisseries, seules, qui
payent un impòt special, ont le droit de servir
Jeur clientèle ce jour-là, C'est très bien, puis-
que c'est une foi de pofioe et que les fois sont
faites, en general, pour ètre observées, Mais ne
trouvez-vous pus que»cet ukase est légè.ement
draconien? Si l'on peuf accoUpler ces deux mots
— car, après tout, on mange du pain le di-
manche corame les autres jours, et. chacun ne
peut pas, faute de l'indispen-vable et démocra-
tique aliment, alter s'offrir un kilògramme de
brioche. — Mais aclietez, nous dira-t-on, Votre
pain Je samedi. — C'est entendu ! Mais s'il nous
survient dans la journée du dimanche une visite
imprévue, si un de nos enfants fait dispara 'tre,
en revenant d'une partie de Juge le dernier
quartier de pain qui restait à Ja maison, fau-
dra-t-il qu'une famille attende au lendemain
pour se procurer Ja miche croquanfe, sans Ja-
queJle on ne peut pas faire le plus modesta re-
pas ? — Et Je repos du dimanche, qu 'en faites-
vous ? — L'argument est. bon, évidemment, maSs
ri existerait un moyen de tout arranger, atten-
dre que nous n'en sommés pas encore à Ja
loi anglaise, dont le texte rigoureiix ne tolère
pas cfu'on enlèvie, le dimanche, les volete d'un é-
tabl issemenf.. ¦— Que penseriez-vous, par exem-
ple, de l'ouverture d'une boulangerie, dans cha-
que quartier, pendant 2 heures te dimanche?
Les boulangers désignés vendraient Je pain oon-
fectionné Ja veille. De oette facon, toute con-
currence ilricite tomberait, la Joi serait respec-
tée et personne, ce jourdà , ne serait dans la
dure nécessité de se pass-er de pain. La solu-
tion que nous propesone est raisonnable. Elle
nous parait tiès simple, mais c'est probablement
pour cette raison qu 'on ne la prendra jamais
en considération. Agricola.

Chronique sédunoise
Soirée animelle des Entremontants

La soirée annuelle des Entremontants aura
Jieu samedi 3 février à l'Hotel de la Poste.
Cette réunion a toujours eu un cachet de fran-
che cordiarité et de bonne entente, on ne saurait
donc trop recommander à tous les Entremon-
tants de Sion et des environs rie s'y rendre
nombreux afin de resserrer toujours davanta-
ge tes liens d'amitié et de confraternite qui
Jient entre eux les habitants dispersés d'une
de nos plus belles vallées.

Société Industrielle
et des Arts et métiers

L'assemblée general e est fixée au dimanche
4 février à 2 h. % de l'après-midi à la grand e
salle du Café Industrie!.

Après l'assemblée M. Ch. Kuntschen, secré-
taire de Ja Chambre valaisanne de Commerce
fera un exposé sur Ja nouvelle loi ctes finances.

Le Comité.
Accident de sport

Au Sujet de l'accident du jeune Jules Dapraz,
co n'est pas en skiant qu'il s'est fracturé la

jambe, arasi qu'on nous l'avari annonc'é, mais
cu redesoendant en traìneau Ja route de Vex
après sa partie de ski aux Mayens de Sion.

DÉCISIONS
DE CONSEIL COMMUNAL

du 9 janvier 1923.
Cliómage. — La Commission du chòmage

propose au Conseil l'application en faveur des
chòmeurs de Sion ayant chiarge de famille, de
l'arrèté du Conseil federai du 13 octobre der-
nier et de Ja criculaire du Departement de l'in-
térieur cantonal, du 18 déoembre 1922, con-
cernant l'octrof d'allocations d'automne.

Le Conseil adopté cette proposition et ouVre
à la Commission du chòmage un crédit de frs.

Le Conseil prend acte crae la Commission fe-
derale de recours en matière d'assistance chò-
mage a écarté te recours du Secrétariat socia-
liste a Monthey concernant une récJamation
d'un groupe de chòmeurs de Ja Commune de
Sion.

Subsides aux constructions. — En exécu-
tion de Par réte du Conseil federai du 14 no-
vembre dernier et de celui du Conseil d'Etat
du .23 décembre suivant, la C. F. propose' de
participer au siubvèntionnement des construc-
tions et des transformations de maisons d'ha-
bitation, ainsi que d'autres travaux de chò-
mage pour l'année 1923.

Le Conseil adopté en principe la proposition
formulée. Le coté financier de Ja question sera
examraé à l'occasion de Maboration du budfjet.

EdiJité, avenue. de fa Gare. — Sur la propp-
sition de la C. E. te Conseil décide la oontinua-
tion du pavage de TAvenue de Ja Gare etadjuge à M, X. te transport de 100 m3 de pa-
ble destine à ce travail.

Sur Ja proposition de oette mème commission,
Je Conseil autorise M. X. à Sion, à transformer,
«.ùnforménient au projet depose, Ja vitrine de
sa boucherie à Ja rue de l'Eglise.

Monument aux soldats morts au service de
la patrie. — Invite par le Comité du monu-
ment à élever aux soldats valaisans morts au
service de la patrie, à prendre part à Ja dis-
cussion relative à l'emplacement de ce monu-
ment, le Conseil délègue à cet effet MM. le Pré-
sident, le vice-président et te Conseiller Gay.
La majorité du Conseil opine pour la place
au sommet du Grand PontlQuelques avis soni
exprimés en faVeur de la place de la Colonne.

Construction. — Il a été soumis au Conseil
te pian de situation po'ur 'une construction àTvenue de la Gare. Avant de se prononcer sur
le cas, le Conseil, sur la proposition de la
C. E. décide d'ouvrir l'enquète publique sur ce
projet de construction.

Ecole des filles, douches. — L'installatioa
des douches dans les Écoles des filles a été
mise au conoours. Elle est adjugée k S. A.

Etat-civil %
Mois de Janvier 1923.

NA1SSANCES
Burgener Alphonse, d'Emmanuel, de Saas-

Balen. Revaz Marc, de Camille, de Salvan.
Rudaz Anna, de Pierre-Vincent, de Vex. Pitte-
loud Antonie, de Cyrille, de Vex. Schmid Ber-
nard, d'Emile, de Sion. Dubuis Georgette, dfi
Jean, de Savièse. Ferrerò Pierre, de Pierre,
d'Oncino, Italie. Varone Elisabeth, de Germain
de Savièse. Martin Gilberto, de Wilfried, die
Chamoson. Lattion Alfred, d'Alfred, de Nendaz.
Rielle Berthe, de Francois, de Sion. Métry Jean
de Joseph, d'Albinen . Oggier Marcel, de CyriHè,
d'Inden. Blatter André, de Joseph, d'Ulrichen

DECES
Pfenninger Johanes, de Jean, de Stafa, 3

ans. Zimmermann Jules, de Jacques, de Wat-
tenwy], 5 ans. Hischier Micheline, née Werlen,
de Francois, 83 ans. Chevressy, née Czeca,
Josephine, d'AIphonse, d'EstaVayer le Lac, 63
ans. Ferrerò Pierre, de Pierre; d'Oncino, 2
jours. Zutter Lina, de Christian, de Uetendorf,
50 ans.

MARIAGES
Due André, d'Albert, de Sion et Reynard Em-

ma, de Germain, de Savièse. Amacker Arine
d'iVJfred, de St-Maurice et Zoutter Anne-Mariej
de Jean, de Nax. Pralong Louis, d'Antoine,
de St-Martin et BioJlay Denise, de Francois
de Dorénaz.

PHARMACIE DE SERVILE
Dimanche, 4 février : ZIMMERMANN.

—.  ̂

Chronique agricole
Février agricole

Le branle-bas agricole commencé et Bì lt
temps le permet, si la terre n'est pas trop mouii
lée, il y a grosse besogne pour le laboureur.
Cependant il y a le vieux dicfcon :

Neige de février
Vaut jus de fumier.

Mais néanmoins mieux Vaut encore souhaiter
le beau temps qui permetta de terminer les
labonrs d'hiver et de préparer tes terres polir
les semailles de printemps.

Entre temps, vfsiter dans tout le domaine
les drains, ìs'assurer de teur bon fonctionne-
ment comme aussi de oelui des sillons d'écoii-
lement.

Au pO'tager, siur couches chaudes, presqufl
tous tes legumes peuvent ètre semés et repJ-
qués. En pleine terre semer, à la fin du mois,
sur peti te piate-bande abritée : Ja Jaitue gotte
lente à monter, la laitue Palatine en l'abritant
la nrat et par la gelée f'oignon jaune, le poi-
reau court, la romariie Verte et le chou narr
tais, en J^es abritant aussi. Semer en jj lace:
fes pois Michaux, les fèVes de maraiis, 1»,
carottes courtes, les poireaux.

Au Verger, achever les tailles. A noter poni
le pècher qu 'il ne faut jamlais faire un nou-
vel étage de branches avant que Ies branchi»



des étages inféheurs ne soient solidement
consti tuées.

Le bétail, à moins d'un temps exoeptionnel,
reste encore à l'établle; les soins à lui donner
sont donc toujours multiples. Poursiiivre l'en-
graissement et donner des farineux aux bceufs
en chair. Continuer l'ahmentation des vaches
laitières aux betteraves ou aux pommes de
terre et aux buvées. Comniencer à donner du
fora aux vea'ux de deux mois et diminuer Ja ra-
tion qui d'ailleurs doit ètre méJangée avec de
la farine d'orge de préférenoe.

Toujours donner des boissons tièdes aux
porcs. Choisir les gorets destjri.es à la reproduc-
tion.

A la basse-cour, la ponte s'accenllue de jou r
en jour. Appiuyer sur les rations de grains :
mais, blé, sarrasin. Les jours de soieil don-
ner grande liberté aux volailfos.

La pariade des oies se prépare ; ri faut de
l'eau et se rappeler surtout que les raproduc-
teurs màles doivent avoir deux ans au moins.
On profite de l'ardeur des dindes pour leur
faire couver des ceufs de poule ou de canard,
de vingt à. vragtquatre.

On conserve volontiers Ies pigeormeaux ve-
nus en février ou mars, parce qu 'on a remarqué
qu'ils avaient en générat les ailes plus longues
que ceux des couvées suivantes et par là échap-
paient plus aisément aux oiseaux de piote.

Pierre Deschamps. ,

Dernières nouvelles

ÉTRANGER
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Chronique Sportive
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FOOT BALL
Le championnat suisse sèrie A

En Suisse romande, une seule rencontre est
prévUe alu calendrier, mais elle retient l'atten-
tion de tous tes sportmen et suscito un intérèt
vraiment exceptionnel. Il s'agit de la rencontre
qui ppposera, sur son terrain de Genève, le
F.-iO. Servette au Lausanne-Sporte. Les deux
sociétés sont en tète du classement avec le mè-
me nombre de points : Lausanne sans Un match
perdu, mais avec deux miatchs nuls, Servette
avec une défaite irafrigée pax son advei saire de
dimanche.

Tout porte à croire que fe vainqueur de la
rencontre sera champion romand, car les deux
équipes ont prouVé j 'usqu'à ce jour Jeur supé-
riorité sur les autres équipes de Suisse ro-
mande. Lausanne, incontestablement, pratiqué
un jeu plus fin que celui de son ad versan e,
mais le jeu fourni par Servette nous semble
se rapporter mieux au jeu de champion qui
exige avant tout Je résultat. Plus lourds et jou-
ant sur feur terrain, les GeneVois nous par
raissent avori fe plus de chanoes de victoire.

Nous souhaitons que 1a partie se déroule
sans acte contraire au sport : J'arbitre, M. Her-
ren, de Bàie, nous laisse l'impression d"un hom-
me suffisamment énerg ique pour conduire le
jeu sans qu 'il dépassé les hmitets permises.

Les équipes seront très probabtement con:?-
triuées de Ja facon suivante :

Servette: Grosdidier; Bouvier, Fehlmann ;
Beyner, Pichler, Richard ; Chèrpillod, Pache.
Morier, Dietrich, Bédouret (o'u Th'urling).

Lausanne-Sporte : Riedweg ; Jaccard Ou
Schmidhauser, Collet; Ko'urth'. Fle'ur de Lys,
Wydler; Martenet, Broenimann, Inaebhit, Abeg-
glen II, Abegglen I.

A nos lecteurs et a nos abonnés
Que tous ceux qui n'ont pas encore souscrit

Jeur abonnement au « Journal et Feuille d'A-
vis du Vaiate » s'empressent de Je faire.

Les cartes de remboursement pour l'abonne-
ment du ler semestre 1923 vont étre mises
en circulation dans la Ire semaine de février.
Nous prions les abonnés qui dósirent s'éviter
des frais de rembours d'adresser à notre comp-
te de chèques postaux II e 84 le montant da
leur abonnement durant te cours de janvier.

FeuilJetcttf rie la « Feuille d'Avis N° 34 , le chanoine, oette lumière dont il avari dit qu
eJJe éclafrerait tout.

La foi s'était réVerilée au vent du malheur
dans l'àme de Jacqueline. Elie s'inclinait, re-
connaissant ses erreurs . Ebe -aurati réparer,
elle ne se tromperait plus de route. Yves pour-
rait revenir. 11 serait heureux, Jacqueline ac-
ceptait fe devoir.

Quelques larmes coulèrent sur ses joues,
mais des Jarmies paisihtes. Elle avari confiance
en l'avenir. L'ombre n'assombrirait plus sur sa
route, puisque maintenant elle savait l'aecep-
ter d'un cceur ferme.

Elle releva la tète et vit quelqu'un sur la
lande qui Venait vers elle. Geneviève de Gevcé
arrivait de cette allure calme que lui connaissait
Jacqueline, et Ja jeune femme ne percut. rari
pressentiment. Sa belle-sceur, parfois montait
jusque sur la lande, en compagnie du bébé,
pour ramener Jacqueh'ne au logis et, ce soir-là
comme Jes autres, JacqueJine l'accuedlit ga~-
ment, la douce visiteuse, au beau regard ai-
utane

Comme elle était belle et sereni© toujours,
Geneviève au front pur. Il semblait qu 'une paix
émanait d'elle. Que pouvait-ellè apporter , dans
fes plis de sa robe bianche, si ce n'est bon-
heur et consolati on?

Jacqueline vint donc à elle, confiante, et Dui
offrit de partager son siège rustique. Alors,
quand elles furent toutes deux assises sur te
rocher gris, la femme d'Yves percut une an-
goisse au fond des yeux de Ja visiteuse et rc-
raarqua qu'elle croi'sait ses deux mains, com-
me dans une crispation.

Une fois de plus, Jacqueline comprit que
l'ombre Venait la visiter, et courbant la tète,
demanda :

— Qu'y a-t-il?

Rien qu'à cette Voix inquiète, Geneviève la , freusement dans le cceur désemparé de Jacque-
vit en éved et préféra brusquer les choses. J (line. Mais, d'un geste bref, elle essuya ses lìar-

— C'est d'Yves qu'il s'agit mes, elle se reprenait déjà.
Elle avait bien compris et pàlit. Devant ces

yeux implorante, Geneviève acheva, très vite :
— J' ai eu une lettre de lui, ces jours-ci, et...

il veut que je vous prévienne.
Mais ce qui restait à dire, un instant J'ar-

rèta. Alors Jacqueline supplia :
— Dites vite. Je comprends qu'il me cache

quelque chose.
Geneviève cherchait ses mots.
— Ne vous a-t-il point parte de retour? Vous

n'avez point compris?
Et, très vite, détournant les yeux :
— Vous avez vu dans les journaux, ces ar-

ticles 
JacqueJine eut un cri: Oui, elle comprenait,

maintenant. L'Allemagne rendait des prison-
niers, mais lesquels I certains reulement, oeux
qui ne pourraient p(lus porter Jes armes les
infrimes... les mutriés....

Des larrmes voiJèrent ses yeux. Voilà donc
pourquoi Yves n'avait jamais envoyé de pho-
tographies malgré sa tendre insistance. If ne
voulait pas avouer sa déchéance physique. Et
elle n'avait pas compris. II ne parlàit jamais
de sa blessure; il avait seulement dit , au dé-
but, qu 'if avait été bien soigné, mais que son
bras ne lui permettait pas d'écrire. Et elle
avait pensé qu'il était paralysé momentanément
atrophié peut-ètre. Mais c'était pire encore, puis-
que 

Elle s'enfiévrait et Geneviève, hélas! ne pou-
vait la calmer.

— Ne pleurez pas, dit-elle doucement, sa vie
n'est plus en danger, mais... hélasI... il resterà
inf rime.

Le mot tomba entre elles, retenùasant af-

— Qu 'importe, pourvu qu'il vive l
Geneviève craignait qu'elle n'eut pas com-

pris Ja vérité tout entière. Elle ee hàta de
porter fe dernier coup.

— Il vivrà, mais il ne peut guérir. C'est ir-
rémédiable. Il a fall'u sacrifier la mairi.

Jacqueline ferma tes yeux. Un sdence tomba,
Alors Geneviève, se souvenant des craintes de
son frère, eut peur atrocement. Mais déjà Jac-
queline rouvrait les yeux, regardait bien en
face.

— Est-ce là tout? Ne me cacbez-Vous rien
de plus?

— Non, dit Geneviève en pfeurant, Je mal-
heur est assez grand. Vous saVez tout!

Alors Jacqueline respira profondément. Elle
était pale mais vadlante, et demanda, sijnpte-
ment :

— Pourquoi mon mari m'a-t-il cache cette
épreuve? N'était-ce point à moi à l'aider à Ja
supporter? v.

Genevteve balbutia:
— Il craignait de vous impressionner... vous

ètes si jeune et 
Jacqueline Ja regarda bien en face.
— N'avez point peur des mots qu'il faut dire,

Geneviève. J'ai compris. Hélas I je porte actuel-
lement te poids de mes fautes. Yves redoute
ma légèreté, il n'a pas confiance en moi. Il
me voit toujours telle qu 'U me laissa.

Un instant, ede détourna Ies yeux, puis elle
reprit:

— Il me croit toujours l'enfant eaptricieu9e
qui a gàché son bonheur, il se dit que, peut-
ètre, je ne saurai pas étre Ja compiagne d''un
infrime.

La Peur de l'Ombre
¦«•¦¦«Mi

...Puis une autre ombre s'était étendue sur Ja
jeune vie de JacqueJine , et celte-là, un ins-
tant, avait menace de l'engloutri. La guerre,
l'horrible cJiose contre nature, la mangeuse ci'
hommes qui avari pris Yves et qui le tenait en-
core entre ses griffres.

Un frisson secoua Jacqueline. Contre cette
ombre-Jà, elle étai t désarmée; contre celle-là,
ses faibles mains de femme ne pouvaient rien
mais contre tes autres, elle le savait maintenant
elle n'avait point été sans armes, et dans le
secret de son cceur elle s'hUmilia. Elle avai t été
Vaincue par sa faute. Elle n'avari point com-
battu comme il l'aurait fallù . De nouveau, le
passe revécut dans sa mémoire.

Aumont, le soir clair où les hirondelles pas-
sent, rayant de leur voi la paix du ciel, la
chambre assombrieoù ie vieux chanoine s'éteinit
sans plainte, la douce voix empreinte de fer-
veur qui murmurc.

« Enfant, ne méconnais pas Je Devoir. Il est
l'ombre de Ja vie. Accomplis-Ie de tout ton cceUr.
Alors nulle ombre ne te sera fàcheuse. »

Mais Jacqueline avait oubrié l'austère lecon
et l'ombre s'était étendue sur elle par sa faute.
Elle n'avait pas aimé, le devoir, elle ne I'a-
vait point rempli , et le malheur s'était abattu
sur elle.

Maintenant, elle regardait toule chose avec u-
ne àme nouvelle et des yeux clairvoyants. Elle
connaissait enfin cette lumière dont avait parie

Echos
En faux tsarewitch

Un jeune homme de seize ans, arrivé à Kolo-
mea, a essayé de s'y faire reoonnaìtre pour
Je fils de Nicolas II, evade à grand'peine des
prisons boJchéviques.

Son histoire, assez bien composée, avait im-
pressionné quelques bonnes àmes. Le jeune
tsarewitch se proposait, disait-il, de se rendre
en Yougoslavie, où il espérari retrouver sa
sacrar Tatiana et, bien entendu, il avait besoin
d'un peu d'argent, e'està-dire de quelques mil-
lions de roubles pour faire le Voyage.

Quand les autorités, prèvenues, firent re-
chercher, pour l'interroger, le descendant dtp
tsars, il avait prudemment disparu.
La „terrasse federale" de Berne
Moins étendue que celte, si vantée, de Saint-

Germain, elle est pourtant plus imposante — de
par la noble ordonnance des palais, publics
et privés, qui la bordent.

Son caractère grandiose a vivement frappé
tes délégués hollandais, qui viennent d'ètre nos
hòtes, au cours des « jouméee néeriandaises »
organisées avec suceès pour resserrer les liens
unissant fes deux pays.

Et quinconque a contemplò ce paysage selve-
re, où fe bleu sombre de l'Aar bouirionnan-
te ne se détaebe guère du fond forme par
tes hautes montagnes qui dominent la « Ville
Federale », envie tes heureux fonctionnaires et
les diplomates qui la peuptent. Qìuel délasse-
ment, une promenade sur cette terrasse, unique
dans les capitates d'Europe....

Il ne faut tenter personne
Une banque d'épargne de New-York, avait

rais en montre à sa devanture une Jiasse de bri-
lets de banque dans te but d'attirer f'attentioii
des passante et de feur montrer les avantages
de l'épargne. La liasse était entourée d'raie ban-
de sur laquelle on lisait : 100 dollars. Le pre-
mier billet était un véritabfe biltet de un dol-
lar, mais les autres, dont on ne voyait que la.
tranche, étaient de simple feuiiJes de papier.

La fausse basse attira l'atteniion d'un pas-
sant, qui pratiqua une ouverture dans Ja giace,
et s'appropria la liasse en faisant plus de cent
dollars de dégàts.

Pour éviter que la giace ne fùt chaque jour
brisée, la banque a fait s'urmonter son pa-
quet de banknotes d'irai écriteau ainsi concu :
« Tous ces billets sont obJitérés au verso avec
de J' encre rouge.»

L'INCENDIE DE LA GARE
DE MILAN

Dans la nuit du 30 janvier, le feu s'est dé-
clare dans Ja gare centrale de Milan. L'incen-
die ayant pris rapidement des proportions é-
normes a pu ètie complètement maìtrisé dans
Ja journée suivante. Tous les bagages et les
valeurs ont pu ètre sauvés. La partie centrale
du vieux et imposant bàtiment est complètement
détruite, ce n'est qu'un amas de ruines. L'artis-
ti que co'upole est aussi anéantie. Les dégàts
sont évafués à plusieurs millions de lires.

Le feu a été immédiatement affrante, non
saufement par Ies pompiers mais aussi par les
i quipes fascistes, dont l'aide a été très piré-
cteuse. La circulation des trains à proxiraité de
Ja gare a été immédiatement suspendue; les
càbles electriques ont. été coupes. La centrale
des télégraphes a été isoJée.

Le départ et l'arrivée des trains se sont fails
presque normalement pendant la journée de
mercredi, Je service a été concentrò dans la
gare extérieure et dans fes environs de la gare
détruite. Les bdlets ont été distribués par les
agences de voyage de Ja ville.

Le trafic normal a repris jeudi.
La dette anglaise aux Etats-Unis

Après une très courte discussion, le Cabinet
a décide, à l'unanimité, croit-on, d'accepter l'of-
fre américaine concernan t Ja consolidation de Ja

dette britannique enVers les Etats-Unis.
On sari que d'après Ita proposition des Etats-

Unis, la Grande-Bretagne doit s'acquitter en
62 annuités en payant un intérèt de 3°/o pendahlt
dix ans et de 3i/2 °/o pendant les 52 années sui-
vantes.

Dans les milieux financiers de Londres, Ja
nouvelle de oette acceptation a été recUe avec
un plaisir non dissimilile.

Les expulsions
La haute commission interalliée des terri-

t ires rhénans a prononcé l'expulsion de 34
fonctionnaires allemands qui ont refusé d'oberi
aux ordonnances de la haute oommission.

Le tribunal militaire a condamne à des pei-
nes allant de un mois à. trois mois de prison
huit étudiants qui avaient été arrètés àu cours
des manifestations de Bonn.

Les autorités d'octìupation se proposent d'ap-
pliquer la politique d'expulsion aux représen-
tants des syndicats, dàns fe cas où les ouvriers
persisteraient à opposer aux autorités d'occupa-
tion la résistance passive. L'ergane svndicaliste
déclare qu'un chef syndicaliste a déjà. été ex-
pulsé.

Ene note de Paris a Londres
L'agenoe Reuter apprend que le gouverne-

raent britannique a recu une note du gouverne-
ment francais par rintermédiaire de l'ambassiar
deur de Grande-Bretagne.

Le point principal de oette note est que ia
I ranco se réservé le droit d'étabrir des négocia-
tions séparées avec Ja Tuucjuie, dans l'éven-
tualitó d'un èchec de la conférenoe de Lau-
sanne.

U semble donc inexact que, comme on l'a rap-
porté, la France ari envoyé une note à, Angora,
ct que des copies de cette note aient été é-
galement envoyóes à Londres et à Rome.

Dans tous fes cas, les événements de Lau-
sanne, au cours de .ces derniè es "24 heures.
paraissent avoir Jaissé, pour te moment, en sus-
pens, la note en question. Les nouvedes par-
venues d'u siège de Ja conférence indiquent qu:?,
de tous còtés, on a grand espoir qu 'avant 3
jours, les alliés pourront amener la conférence
a une heureuse conclusion.

La Conférence de Lausanne
Une détente incontestable s'est opérée, elle

a été causée par l'attitude conciliante de lord
Curzon et d'Ismet pacha.

Après avoir constate que les disdussions ar-
dues poursuivies à Lausanne ont appris aux
délégués k s'estimer mufueUiement et après a-
voir explique que, pour éviter que les négocia-
tions ne se prolongent indéfiniment, force avait
été de rediger un projet de traité dans la ré-
daction duq'uef tes puissances alliées et les re-
présentants américains se sont trouVés toujours
pleriuement d'accord, lord Curzcn a souligné
l'esprit de concihation dans lequel a été prepa-
rò le texte qui est inspiré dans toutes ses clau-
ses, du respect des aspirations nationales de la
Turquie. U a dit sa conviction que peisonne,
pas plus parmi les Alliés que dans la déléga-
tion turque, ne souhaite une reprise des hos-
tilités. Lord Curz on a ensuite résumé les tra-
vaux de la première commission, soulignant ies
larges concessions faites aux désirs de la Tur-
quie dans fes diverses questions traitées par Ja
commission.

On a tout lieu de croire qu'Ismet pacha se-
rait autorisé k signer finaiement le "trai le de
paix. Il a déclare que le gouvernement ture ne
formulari aucune prétention sur les territoires
situés en dehors de ses frontières, habité par
des majorités arabes.

Il a ensuite fait remarquer que certaines dis-
positions du projet de traité n'avaient fait l'ob-
jet d'aucune discussion dans les commissions et
tout en protestant du désir de la délégation tur-
que d'arriver k la. conclusion de la paix, ri a
demande un délai de buri jours pour présenter
des observations détaillées sur le projet. soumis,
exprimant l'espori que ce délai pourrait ètre uti-
lisé dans "l'intérèt de Ja paix.

Curieux phénomène

VENISE, ler. — Dans la bourgade de Franoe-
ningo, sur Livenza, une fornridable explosion
s'osi produite ce matin et a été suivie par Ja
fc rmation, au centre de la place, d'un
gcuffre d'où sortaient des flammes jaunes et de
l'eau en ébulrition. Ce phénomène a continue
pendant la matinée et le cratère, qui peu à peu
s élargissait, a atteint un diamètre de trois mè-
lres.

Les agissements de l'ex-kronprinz
LA HAYE ler. — Le gouvernement hollan-

dais se montre en ce moment assez preoccupo
de l'attitude de l'ex-kronpirnz dont les inten-
tions apparaissent équivoques. Certaines allées
et venues récentes dans son ile de Wferingen
n'ont pas échappé à, lìattention des autorités
hollandaises et elles ont mème motivé un vo-
yage dans l'ile de M. Kan, secrétaire general
à la présidence du Consed. Le fari est que le
gouvernement hollandais surveille de très près
en ce moment tes agissements du fila aìné
de Guillaume IL

JlOO ouvriers ensevelis
bLI THEN (Haute-Silésie), ler. — Une ex-

plosion d'hydrogène s'est produite dans la par-
tie est du puits Heinrich. Mercredi soir on
avari réussi à dégager 200 hommes, dont 35 a-
vaient cesse de vivre.

A 11 heures du soir, fe nombre des morts
de la mine Heinrich était de 60.

On estime à 300 au moins Je nombre des
ouvriers restes ensevelis.

Les relations italo-suisses
k< »ME, ler. — Àu Conseil des ministres, M.

Mussolini, faisant allusion au traité de com-
merce italo-suisse, a dit que le gouvernement
désire développer et fortifier l'amitié et la paix
entre les peuples à traVers des raisons écono-
miques.

Le cabinet a approuve lunanimement Ja po-
litique étrangère suivie par le président.

M. Mussolini a annonce ensuite la "dissoliu-
tion generale de toutes les formations militaires
des partis politiques fasciste^ nationalistes, li-
béraux, etc.

Le cabinet a appirouVé ensuite la convention
passée pour trois càbles tédégraphiques réunis-
sant Italie-Amérique d'u Sud, Italie-AcoresA-
mérique du Nord, Italie-Grece.

Le service des chemins de fer
Di ."rSELDORF, ler. — Le service des che-

mins de fer continue à ètre ass'uré à Trèves
et dans fe PaJatinat. La grève se poursuit à
Coblence, Bonne et Mayenoe.

A la suite d'actes de sabotage, le président
des chemins de fer de Mayenoe, deux chefs
d'equipe et de'ux ouvriers ont été arrètés. Les
Allemands ont coupé le cable de Dortmund.

Le regime des étrangers en Italie
ROME , ler. — Le « Journal officiel » publié

un décret oonoernant fe regime des étrangers
en Italie. Ce décret spécifie que les étrangers

En absorbant ce cacao
On se sent l'àme raffermie,
Et cerbes Ton voit tout en beau
Par le soieil et par Ila pluie.

(Le Cacao Toblier — en paquets plombés — et
les chocolats Tobler sont les spécialités uni-

Versellement connues), 100 gr. 30 cts.

se rendant en Itahe pour y résider durant un
certain temps, devront, dans les trois jours qui
suivront leur arrivée, se présenter à la police,
en Vue d'y déclarer teur identité et Ies mo-
tifs de feur Voyage. En cas de déplacement d'u-
ne 'Ville itali-enne à une autre, ils devront rem-
plir les mèmes formalités trois jours après leur
arrivée dans leUr nouveau lieu de residence.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux
étrangers comptant séjourner moins de deux
mois dans la péninsule, non plus qu 'aux mem-
bres du Sacre Collège, et bien entendu, à ceux
du corps diplomatique.

«Le Médecin des Pauvres »
mar £, partir de février, Ja prime que nolus

offrons à nos abonjnées et lecteurs : « Le Mjév
decin des Pau'vres » sera vendue a'u bureau du
journal au pnx de frs. 2.50.

Le Jeune Catholique
Journal illustre pour nos enfants, paraissant

chaque mois en livraisons de 20 pages — 2
francs par an.
Sommaire du N° de janvier :
Nos souhaits — Fraternel amour — A l'é-

cole — Le nez et les lunettes — Le sou d'u
pauvre — Le Noél de grand'mère — Au der-
nier de la classe — Les orphielines — La jour-
née du bon élève — Devoirs des enfants en-
Vers leurs parents — Première contession — Le
petit Simmie. — L'ange du Sanctuaire — Pour
les petits curieux. — Le vrai Dieu. — Récréa-
tions.

Pour s'abonner Ou recéVoir N° d'essai s'r-
dresser siraptement ainsi : JEUNE CATHOLÌ
QUE, à ST-MAURICE.

La vieillesse prématurée
est une conséquence de Ja vie moderne si
agitée. Une tasse d'OVomaltine prise cha-
que jota à déjeuner Vous maintiendra frais,

dispos et en pleine vigueur.

I de frs. 2.50 et 5 — y^SBBISSSjjjàì ,̂ *-n veute partout , I

DrA.WANDElT ̂ ^^^  ̂ S.A. BERNE

Vu le froid peisistant, la Serriurerie Straub
Rerclaz à Sierre offre des

« Réciipérateis»
„LE BEVE" breveté à des prix défiant toute
concurrence. _, '
Grande economie de combustiblc

CHANGÉ A TEE
Commumqué par la

Banque Cantonale du Valais
2 février

(sans engagement)
Paris 31.— 33.—
Berlin — .012 —.016
Milan 25.10 25.90
Londres 24.70 25.—
New-York 5.25 5.40
Vienne — .007 — .008
Bruxelles 27.— 29.—

— iChère sceur, vous le convaincrez bien
vite, s'écria Geneviève. S'il vous avait
vue, corame moi, vaillante et résignée, il ne
douterait plus.

Les larmes séchèrent dans les yeux de Jac-
queline.

— Voufez-Vous me montrer sa lettre, dites ?
Et oomme Geneviève hésitait:
— Je vous en prie. Je veux savoir jusqu'à

quel point je suis tombèe dans son esprit.
Ak>rsxi.vTme de Gercé cèda très vite, afin

d'éviter un nouveau maJentendu. Elle remit
la lettre à Jacqueline et s'en fut bien vite, lais-
sant la jeune femme seule, au bord de l'eau
qui chantait, insouciante.

Jacqueline tot tentement les mots qui se gra-
Vèrent dans son cceur.

« Ma chère Geneviève,
« C'est à toi, l'amie éprouvée que je viens

« confier mon angoisse. Tu sais peut-ètre que
« je vais bientot retourner en France et tu
« auras compris queJJe raison me permet de
« revoir mon pays et ma famille avant la fin
« des hostililés. Je lerai partie du proc'bam
« convoi de grands blessés rapatriés par Ip
« Suisse. C'est te dire que je ne puis plus po*-
« ter les armes. Je suis un infirme désormai-- .
« ou plutòt pire, un mutUé. Mon bras a été
« amputo il y a quelques mois déjà, quand
« j'étais encore prisonnier en Belgique. Ma Ban-
« té ébranlée se remet à peine, mais je crois
« que l'air nata! me fera du bien, si....

« Geneviève, je n 'ose avouer à ma femme
« ma déchéance physique. Elle est si enfant,
« si irapressionnable. Que va-t-elle dire en a -
« prenant non malheur? Je te demande de a
« préparer à mon retour prochàin. Je suis tristi.!
« et malade et surtout, je redoute son ef roi,
« peut-ètre sa répulsion. Elle trouvait déjà sa
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— Pour cela, ma petite, je s'uis désolée de ne
pouvoir pas accueillir votre requète... Je ne
crois pas qu'il y ait dans le canton d'ouvrière
capable de faire ce travail tei que je désire qu'if
soit exécuté... Vous n'avez certainement pas
l'habitude de ces sortes d'ouvrages... Vous ne
pourriez me satisfaire...

Désolée... ma petite!

La jeune fille, n'ayant pas osé s'asseoir dans
>s beàux iauteuils du salon, était restée tou-

droite, pas très loin de la porte....
lette timidité pleine de taci ne diéplut pas à

Mine I 3chic qui s'écria avec une reelle bien-
veillance :

— Approchèz donc, mon enfant... Je ne Vous
Vois pas dans ce soin sombre. Venez ici....

La Visiteuse s'avanca un peu, et Mme Lechic
put examiner tout à son aise une petite ou-
vrière à la mise modeste et soignée, à la fi-
gure sympathique, aux manières réserVées... Ce-
la accrut encore ses bonnes dispositions... Elle
continua :

— Vous vous appelez?....
— Gabrielle Petitpoint.
— Et Vous désirez?....
C'était sans doute te point difficile à àbor-

der, car la jeune fibe hésita... Mais il y avait
tant de bonté dans l'accueil de Mme Lechic
qu'elle se decida à parler:

— Madame, dit-elle, j'ai appris que vous a-
viez l'intention de faire broder un beau ser-
vice de table 

— C'est exact... Et alors?...
— Alors, j'ai pensé crue je pourrais, à titre

de corapatriote, vous demander de me confier
ce travail... Je brode assez....

Mais déjà. la physionomie de Mme Lechic s'é-
tait rembrunie... Un sourire de pitie pl'ssa se,3
lèvres hautaines... Elle répondit, avec une pote-
te de sécheresse :
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« vie si 'triste dans notre modeste situali|onl.
« Que sera-ce après ceci ? Ses lettres ma témoi-
« gnent une affection sincère, mème un change-
« ment de Vie que llu me eonfirmés et auquel
« je ne demande qu'à croire. Mais j'ai tant
« souffert entre elle et ma mère que je crains
« encore de nouvelles luttes dans l'avenir, si
« leurs bonnes résolutfons ne durent pas. No-
ia tre mère est trop malade pour que je puisse
« Ira demander !une patience dont JacqueJine
« devra faire montre doublement L'aura-t-elle
« cette patience si difficile à sa nature indé-
« pendanbe et vive. Je n'aurai plus, moi, la
« force physique, pour supporter impunément
« feu'rs quereJles fneessantes.

« Je n'ose trop m'attacher à l'espoi'r que fu
« me donnés d'un changement radicai chez
« Jacqueline. Ce serait si beau ce que tu me
« dis, d'une Jacqueline nouvelle, vaillante, cou-
« rageuse et douce. Celle-là saurait me conso-
« ler, me forti'fier, accepter méme mon infir-
« mite qui me tourmente surtout pour elle. Je
« sens que pour recommencer la vie avec un
« malheureux comme moi, il faudrait des ver-
« tus presque surhumaines, des vertus de
« Vraie chrétienne, tout ce que ne possedè point
« je fe crains, mon joli papillon.

« Et pourtant, si èlle le -voulait, j e sens
« que la vie pourrait encore m'ètre belle et
« bornie. Aie pitie de moi. Préviens-Ja douoe-
« ment et dis-moi vite aussi si je puis espérer
« réeUement sans nsquer une chute qui me
« bnserait. »

La lettre était tombée aux pieds de Jacque-
line. La nuit s'en venait sur Ja lande, les ou-
vriers quittaient Je travail. JLa jeune femme ne
bougeait pas. Elle souffrait silencteusement et
profondément.

— Si Madame voulait pour tant...
— Inutile d'insister, mon enfant, j'riai de-

main porter mon service de table à la ville....
En effet, le jour suivant, Mme Lechic débàr-

qua à la gare de Ja ville voisine et, de son
pied léger se dirigea vers Je fameux magasin
de blanc qui éblouit, de ses vitrines fulguran-
tes, la rue principale.

Elle s'arrèta un instant au dehors pour oon-
templer avec compJaisanoe Jes chefs-d'ceuvre fé-
minins exposés à l'admiration publique, et, jo-
yeuse, s'engouffra dans l'étaMissement où Je pa-
tron, quittant, à l'instant, des dlientes de moin-
dre enVergure, se precipita pour la recevoir:

— Madame désire?...
— Faire broder un service de table... Je veux

quelque chose d'absolument fini... C'est pour
le grand dìner que noUs donnons aux auto-
rités. Voici la batiste.

— Elle est superbe!... s'extasia Je marc'hand.
— N'est-ce pas?
— Posi ti Vement, Madame....
— Vous comprenez bien que je n'ai pas vou-

lu confier oe travail à n'importe quelle pe-
tite ravaudeuse de campagne... Je veux des
lettres de oette hàuteur... avec des fleurs au
milieu et une guirlande de lauriers tout au-
tour.... PouVez-vous vous en charger?...

Elle ne se révoltait pas. Elle avait méiité cet-
te heure, pensait-elle. Elle avari perdu la con-
fiance de son mari par sa faute. Certes, il aVaif
été heureux de son repentir, de Ja longue let-
tre recue au matin de Ja bataille et où elle
avouait ses torte si franchement. Mais s'il sa-
vait son cceur bon, il jugeait sa tète légère
et n'espérai't pas qu'iaprès s'ètre frappé
la poitrine, elle se relevàt convertie. Il Ja cro-
yait capable de contrition et non de lions pro-
pos. 'Lui qui connaissait, belas i Je cara ctère
de sa mère, aggravò par Ja maJadie, ' redou-
tait de nouveaux conflits pour Je temps où,
passée la surexcitation des grandes heures,
elles retomberaiènt toutes deux dans la mo-
notonie des jours et des piqiìres contirnueiles.

HélasI Jacqueline lui avait donne tant de
raisons de ne pas croire en elle ! Elle revit
te passe, l'amitié avec Berthe, l'insubordinatroii
puis la révolte, les querelles, les aigreurs sub
sistant après Jes racommodements, tout oe qui
avait détruit Ja confiance de son mari.

Il l'aimait toujours, mais non point comme
une compagne, 'une amie, un soutien, puisqu 'il
redoutait un effroi enfantin devan t sa nobe
disgràce physique et à l'heuie du revoir tout
proche ; il avari pour elle te mot. qui la cinglait
douloureusement : « mon joJi papillbn ».

U gisait les ailes cassées sur la lande, Je jo-
joli papillon, mort à. jamai s cornine était mort
le passe avec ses erreurs, ees chagrins flu tiies
et son insouciance.

Quand JacqueJine quitta enfin son banc de ro-
cher, la nuit régnait sur Ja lande. Mais elle mar^
chait sans peur, Ja tète haute, les yeux secs.
Sfa. lèso ulion était prise.

Llle \ in t  a Vallombreuse et dit à Geneviève:
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Etile a tous Ies ménages! C'est la devise
du Café de malt lineipp-Hathreincr. Il n'est
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point irritant, ni excitant comme le café co-
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il est supporté par Testo-
* mac le plus délicat et & tout &ge. Recom-
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— Je crois bien, Madame... Nous àvons des Vous Voyez, c'est Un service de table. Vingt . élevé.
ouvrières qui sont de véritabtes artistes... Une, quatre couverts... Faites-moi courir autour au ! « • ir T U - -J. J J -
entre autres, qui a des doigts de fée... Elle vous chiffre rare guiriande de lauriers.... • M

-T bechl?.6Ut /e. df>lt de dire a ^
fera crìa h te TUPrfWhVwi T t - t amies qui la comphmentaient:ìera cera a ìa penecuon.... La pauvre petite n eri croyart pas ses yeux. n .— Et cela, demanderà beauooup de temps?... Depuis quelque temps, elle n'avait plus d'ou- ~ 0uj ' C €st Vrai> ie travail est parfait... Oh!

— Le raoins possible, car .cotte jeune fille est \rage Le refus un peu sec de MmeXechic ^L%ff 
à X' ^

,on seraj't ^P^1* «"
actuellement inoedupée... Dès que Ja besogne aVait éte pour elle lime déception cruelle... On Iaire autanL

sera terminée,- je vous enverrai Je service..... ^
nse S1 eUe tut h*™e1 -_-rr 

¦
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Vous Verrez que vous serez satisfaite... Et... k Sans perdre de temps, elle se mit à l'oeuvre
quelle adresse? et s'appriqua à la parfaire Uvee autant plus Fililo Sophie paternelle

— Madame Lechic, à X.... d'application que oette aubaine lui épargnait un == , j
T , . . . • ,,, - . , x ' x ¦ teng et désastreux ohomase.Le neg'ociant qui s etait penché po'ur écn- . . . . . . .  A e -re ' sur un coin de table, eut un mouvement . Le patron, il est juste de te dire, n'avait rien A Pàques, Je fils d'un harpagon de provin-

pòur se releVer... Puis, il se baissa de nouveau, cxagéré' quand il avait vanté son habileté. La ce avait obtenu un prix . Il s'empressa d'en in-
ihar's, tandis qri'il tracait sur 'un papier le nom fine aiguille se jouait dans la batiste et faisait former l'auteur de ses jours par la lettre sui-
et te donneile de sa cliente, un sourire indéfi- nattre à èhacun de ses pas des merveilles de Vante - 

i—
nissable glissa sur ses lèVres- Tout entière k g°ùt &  ̂déh'catesse . " - . ,' .'
son contentement Mme Lechic ne s'apercut de Parfois l'ouvrière s'arrètait pour juger son « Cher papa,
rien.... . ' .' travail... Elle aimait oette besogne qui Jà. tenait « Jc viens t'annoncer une nouvelle qui va

L'excellente dame en rentrant chez elle par courbée pendant des heures entières.... On eut te faire grand plaisir. Je .Viens d'obtenir un
le train suivant naviguait à pleines voiles sui dit u116 ia torie s'animait sous ses doigts créa- premier prix. Je suis: certain arie tu Vas tè mon
un .océan de sarisfactions... Bientot toutes ff g^^t 

que 

ge^ent^n 
Vouteri 

des fleurs trer  ̂  ̂  ̂ mémeamies et connaissances furent raformees qu el- cieucaies ei oiancnes comme son ame.... . 
^^ „, , , , .  . ,, • *̂  ?

le avait oonfié son service de table à Ja célèbre Le travail fut achevé aussi vite qu 'on pouvait J£ . a ? ^T ^^ "-fenvoyer
maison Chose et compagnie, laquelle posse- ie désirer nix lrancs pour m acheter .un chapeau,
dait une ouVrière qui... une ouvrière que... une Quand ]e dernier fim- M M dormé^ Gabxie]. Par retour du courrier, fe jeune homme rec:aiouvrrère a laqueUe... etc'... le Petitpoint le porta à i a  vide, ori par tes la réponse suivant: .

Étrange ironie des événementsI... Retour i- soins de la maison Chose et Compagnie, il fut <( g- . _ . ¦
noui des circonstances ! Qui ì'eut cru ? Qui eut dùment entouré de papier de soie, ficeJé d3 ro- . Q1311^

dit à Mine Lechic?... Cette fée à l'aiguille pres- se et èmpaqueté dans lun carton à filets d'or. <( Un premier prix remporté par inon fils.
tigieuse n'était autre que Gabrielle Petitpoint! Après quoi, il fut réexpédié à X.. Rieri ne peut ètre plus doux à mon cceur ni

Le patron s'empressa te soir mème de lui en- Résultat : me rendre plus fier. Pourtant je ne t'enVoiò
Voyer une dépèche... EJle arriva, recut Ja coni- Mme Lechic paya beaucoup plus cher que si pas les dix francs û e tu me demandes car,
mande avec toutes tes indications d'usage : elle eùt accepte fes offres de Gabrielle Pe- quand, comme toi, on a une couronne de Jan-

— Mademoiselle, je tiens beaucoup à' ce que ti point. rier sur la tète? on n'a que faire d'un.atnv
ce travail soit spécialement soigné par vous.... L'ouvrière" eut un salaire beaucoup moins peau.» (

¦ ¦ 
i ——^——̂ — —̂—̂ ^ ^. 

— , 1 : .... , 
- - ¦ ¦ -

.
- ¦ -

. 
- ¦-

« L' i -( moi qui répondrai à Ja demande de | l"Ver Jes yeux, oes bealux yeux profonds emplis
non i .uri >;

J '.t c lic réponse, elle la fit le . soir mème,
li- ' s t ouile mais précise :

« i ti ite ife s de moi et je fai donne ce droit.
» Je ne fais aucune promesse. Les mote ne
;> coniptent plus, mais tes actes. Reviens et
>; .'avenir sera mon jug e, plus impartial quo
» ton amour pour fon joli papillon. »

l '.t puis, tes jours passèrent très vite. On
n 'eut plus de nouvelles d'Yves et Jacqueline et
Geneviève ne purent acoinmpJir leur projet
d aller -'i la rencontre du cher voyageur. JVIieux
valuit d'arileurs ignorant le jour exact de l'arri-
vée, l'attendre au logis.

JacqueJine pressa Jes traVaux sur la lande.
Elle voulait montrer à son mari lès resultate
déjà obtenus. Le défrichement avancait. On
avari seme sur les terres nouvellement acqui-
ses. La récolte poussait drue tandis qu 'à l'au-
tre bout de l'immense terrain l'equipe des ou-
vriers déracinai t pénibiement tes gigantesques
ajoncs, Jes bruyènes env'ahissantas. Un beau
soieil éclairait le paysage, te vent soufflait de
la montagne, salubre et vif. Au bout du canal,
,1 acquoline, en robe de toile, menUe comme une
jeune fille et jolie comme Une ffeur fraìche, se
penchait sur iun ouvrage. EJle aimait s'isoter en
attendant Je bonheur, et, ce ma' in-Jà, elle tiraif
l'aiguille d''un air affaire. Elle préparait mrite
choses pour TembellL-sement du chafet, mainte-
nant que le maitre abait revenir.

Son cliapeau était tombe sur l'hèrbe, à coté
d'elle, et l'on voyait distinctement son beau
visage pàli, affine par les souffrances. EJle
ne voyait point qui venait vers elle, mais le
bruit d'un carilou roulant sur te sentier lui fit

maintenant de graves pensées.
Et tout d'un coup, ses yeux bril!èr?nt, la cou-

leur monta à ses joues pàltes, elle eut uà cri
de joie. Elle avari reconnu qui acoompagnait
Geneviève. Elle se leva d'un bond, et quelques
secondes après, elle était sur le cceur d'Yves.

Oui, il était Jà , Dieu le lui rendait. Pàli,
changé, maigri, mais c'était bien lui. II la re-
gardait profondément, et à, cette heure, elle
oubh'a tout, tout ce qui les avait séparés, tout
ce qu'il craignait encore. Un sangiot la se-
coua, elle cacria sa tète sur son épaule. Alors,
elle sentit qu 'il tressaillait profondément et,
d'une voix changée, il appella sa sceur. Mais,
Jacqueh'ne comprit et reteVa la tète.

— C'est de joie que je pleure, affirma-t-elte.
Mais eJJe vit encore une crainte dans les yaUx

qui se détournèrent. Elle n'hésita plus et sai-
sit la manche Vide qui flottait lugubrement au
coté droit du jeune homme. EJle la pressa vi-
Vement sur ses Jèvres.

— Je ne sais ce qui me domine le plus, si
je t'arine ou si je fadmire. Tu es un héros.

U rje pouvait parler, car l'émofion fermai!
sa gorge. Alors, elle eut ^un beau rire de vari-
lance.

— Qu 'est-ce qu^rai bras perdu après tout ?
Tu as bien m-érité pour la patrie et moi j e
serai ton bras.

Alors il comprit qu'elle l'aimait vraiment et
son visage tourmente s'éclaira un peu. Il vou-
lut parete, mais oette heure était trop lo'urde
pour ses forces diminuées. Il chanceJa. Elle le
fri asseoir sur son banc de rochers et dàs lors
commenca son ròte, auquel elle ne de-
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vait laraais manquer de dévouement et d'amour,
Geneviève s'éloignait, mais ils la rappelèrent

et Yves dut conter son voyage. Arrivé Ja veille
cn Franc e, quoique ttès fatigué, il avait pris
immédiatement Je chemin du pays. II était sol-
dat encore pour quelques jours, mais les forma-
li tés de Ja réforme seraient bien vite faites
et il pourrait revenir à. Sainte-Croix pour tou-
jours.

— Nous ne no'us qratterons jamais plus, dit
Jacqueline, profondément.

Geneviève détouma la téte, elle qui restait
incerta ine sur son bonlieur toujours menace,
mais Jacqueline avait bien mérité cette heure
par sa patience et ses efforts.

Us revinrent vers Vallombreuse l'entement.
Ils étaient si émus qu'ils parlaient à 'peine.
Et c'était bien Jà la preuve du grand chan-
gement de Jacqueh'ne, Ja gaie, l'insouciante, la
folle téle qiu jadis emplissait le chalet de son
babil exubérant à Ja moindre satisfaction. Au-
jourd'hui, ime joie si grave, si profonde em-
plissait son cceur, qu 'elle restait muette. Yve?
aussi ise taisait. 11 paraissait fatigué, souffrant.
A peine s'il regarda les travaux de la lande
qu 'on traversai! à cet instant et que Geneviè-
ve Ira signala joyeusement cornine l'oeuvre de
Jacqueline. li répondit quelques mots distraits
et Mme de Gercé pensa que c'était Jà une
bien piètre récompen&e pour tant d'effbrts.

Us arrivèrent à Vallombreuse où Madame A-
lexandrine attendait impatiemment. Elle avait
déjà vu son fils qui, ne trouvant personne au
chalet, s'était dirige vers le chàteau.

(A fufvrs)


