
HMS*TSCHETBACH
à Sion

H A N S  E S C H E L B A C H
poète moderne des plus en vue

reciterà
quelques-unes de ses poésies

Vendredi 30 Nov., 81/, h. précises
dans la Salle du

Grand Conseil , à Sion
Der Grosspapa

Sebastian Bach's Diebstahl
Jesus der Kinderf reund
Der Mutter Gebet , etc.

recital pour Dames et pour Hommes,
qui fut déjà goùté avec tant

d'enthousiasme et d'édification à
Loèche, Viège et Brigue , etc.

Cordiale invitation.
???????? ?????
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bonne vendeuse
connaissant les tissus, la con-
fection et la couture , parlant .
francai s et allemand, trouverait
place stable à partir de Janvier
1924. Faire offres avec préten-
tions, certificats et références, à
Case postale 9252, Sion.

Sommelière
cherche place ou remplacement
à Sion, dans bon café. Certi-
ficats à disposition. Adresser
offres à Publicitas , Sion, sous
chiffre P. 4680 S

la ttili Mccssoire
Importante compagnie d'assurance

incendie, aecidents, responsabil ité ci-
vile , etc, cherche, dans chaque com-
mune, des représentants. Bonne ré-
tribution. Faire offres ìi Case postale
No 2226, a Sion.

Jeune Mie
de 19 ans, cherche place pour
aider au ménager. S'adr. Mite
Marie Zermatten , fille de Jos.,
Mase.

Employé sérieux
intelligent, bonne écriture, sa-
chant l'allemand, est cherche
par bureau de commerce de
Sion.

Offres avec curiculum vitae,
prétentions, références, au jour-
nal, sous chiffre 123.

Chauffeur
marie, fort , travailleur et sé-
rieux, cherche place pour ca-
mion ou voiture, connaìt la ré-
paration , moulin ou autre en-
treprise, expérimenlé . Entrée de
suite ou à convenir. S'adres-
M. Hermann Pfliiger , à Corsier
sur Vevey.

Cuisinière
ayant toujours été à l'étranger , dési-
rerait prendre pensio nnaires depuis

le ler j anvier 1924.
S'adresser au journal sous chiffres

E. A. 1824. 

___ J__OIJK:M
appartement de deux cham-
bres, cuisine, cave, etc. clans
la maison Varone, Avenue des
Capucins. Jolie position enso-
leillée, jard in à volonté.

Offres sous P. 8087 S., Publi-
citas, Sion.

Deux personnes tranquilles
cherchent, pour date à convenir
a ppa-rtemeiit
ensoleillé, de deux à trois diana
bres dans maison soignée.

S'adresser au "burea u du journal

Mobilier à vendre
Pour cause de départ , on

vendrait deux chambres à cou-
cher à deux lits complets, sa-
lon , piano , salle à manger , fu-
moir.

S'adresser à M. Bernel , Ban-
que Cantonale, Sion.

A vendre d'occasion
2 jolies commodes

S'adresser à Mme Vve Jules
Richard, route Hòpital, Sion.

_f _ . . %
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| Plus grand assortiment
dc potagers garnis

¦ ordinaires et émaillés ¦

I
Buanderies fabrication suisse |

Calorifères *
Poéles en catelles |

Cuisinières en fonte f .
Coupe-racines |
Hàche-paille *

Prix avantageux. E

| Pfefferlé & Cle, Sion j

1
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Machines à coudre
de tous systèmes,
pour tout usage

Régulateurs , Potagers
Poussettes, Chars

Réparations , Fourniture s
Ventes à termes

Fort escompte au comptant

Edmond Donze
®®®©©d®®®e©©©«»e®©»@®»®®««e«®«®®®®®©®3

LANDERON (Neuchàtel)

A VENDRE
grand potager

état de neuf ; un grand four-
neau pr. chauffer salle de café
ou grande chambre.

S'adresser à Délitroz , bou-
cher, Ardon.

i paille de lève
On demande environ 400 à

450 paquets

pour vigne, Ire qualité, en pa
quets de 5 leg. Faire offres a
vec prix rendu sur wagon à 1
Association des Vignerons , Sa
vuit (Lavaux).
Avec 1 serie à fr. 10.—
de la" loterie de l'Hopital d'Aar-
berg, dont 1 à 2 gagnants sont
garantis , et avec lots en dé-
tail à fr. 1.— on peut

gagner
au 3me tirage prochainement

les gros lots de

fr. 50.000
20,000, 5,000, etc. Lots ga-
gnants de fr. 100.— à 2.— de
suite payables. Hàtez-vous et

commandez immédiatement
contre remboursement à

l'Agence Centrale à Berne
Passage de Werdt, 154
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Pour vos Boucheri es

Viande pour saler , sécher
Cuisse de boeuf, entière le k. fr. 2.50
Devant de boeuf, av. épaule 2,30
Viande désossée pr. saucisses 2,60
Roti de boeuf au détail 2,60
Graisse de rognon 1,50

Boucherie Neuenschwa nder
Avenue du Mail 17 Genève
BBBSBBBBBflL-BBfll

Soignez vos cheveux
Mme C. Pasche de VeveA

avec les produits de

Pour les cheveux gras :
Lotion Bianche Pasche fr. 5.50

Pour les cheveux secs:
Lotion Huile Pasche fr. 5.50
Envoi contre remboursement
HUNZIKER-PASCHE ET CIE

Valsamte 7, Vevey
????????? ????

Suis acheteur d'une certaine quan
tité

d'échalas melèze
sapin. Faire offre a Bourgeois Louis
Presinge , Genève.

Sage-femme diplòmée

UT Eberwein-Rochat
11, Bd. James Fazy, GENEVE

Consultations
Pensionnaires

Boucherie Roiinti
puis 2 kg. 500 et plus.
Bouilli le kg. 2.30
Roti » 2,60
Graisse de rog non » 1,50
Cuisse ou derrière

entier, depuis » 2.50

rue de Carouge 36 bis GENEVE
expédié contre remboursement
viande de choix du pays, de-

Viande désossée
pour charcuterie de particuliers

à fr. 2.— lé kilo.
Demi-port payé.

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7. Lausanne H. Verrey

VIANDE POUR
SALER , SÉCHER

¦ Cuisse ou derrière entier
I l e  kg. 2.40 1

Devant boeuf entier 2,301
¦ Viande désossée pour _

I

" saucisses 2,60 !
Tétines 0,801
Graisse de rognon 1,501

" S'adresser A. Magni , Com- J

I 
merce de Viande , Abattoirs, I
Genève.
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LA CHAUSSURE
SUISSE

TELL
est

distinguer
Fabrique de Chaussures

— Frauenfeld —

DUl\\S«IiIER-BR©?6
Sage-femme diplòmée

Place du Port, 2, Genève
Pensionnaires - Soins médicaux
Prix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE
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Timbres en caoutchouc et A
en metal en tous genres

TAMPONS

Mare GESSLER, Sion

r ' ¦ ;—"•_
Stólti SIìHìì lei EipMii I

Fabrique et bureaux : Gamsen-Brigue (Valais) | ;
Télégramme: Explosifs, Brigue

Dynamite à tous dosages /feam—ngWrVA :- Explosifs de sùre l é - :
Dynamite-Gomme i00°/o «ilÈaÌf̂ fé§_f 11 Gamsite

Dynamite « Antimi » ^__j ^mi-^_^^ Plastammite
Mèches el détonateurs ̂ ^^Pli^^^'̂  :" : Simplonite

Tous accessoires pour le tir des mines _
Dépositaires: Victor Kar len, Stalden , Adolphe Rey, à B

Sierre ; Pfeffe rlé & Cie., Sion; F. Bompard, Martigny; M. |
Décaille t, Salvan. . 1

i _ -, f

Tannerie Schmid
Rue du Rhòne S I O N

3__|~~ » Achat de cuirs , peaux et sauvagines , *̂ ĝm**M
fPHJP au plus haut prix du jour  ^g **W

(k ìlMcW''"
«¦¦¦ Atelier de peinture ¦¦¦ ¦¦
p | pour voitures et automobiles aux prix d'avant-guerre l ]
E Sellerie et garniture '-
:'¦¦¦''¦ Réparations en tous genres — Fournitures à disposition
¦ E. WUTHRICH-MATHIEU

Carrossier , rue des Remparts , Sion
|a Toujours en magasin Harnachements complets et détail j \
p | de tous les Articles de Sellerie au prix du jour te plus :•• '

réduit g
jr« Facilités de paiement . — Escompte 5% et 10°/° au !;]¦ ' comptant suivant les articles p

A vendre plusieurs voitures, chars de chasse neu fs g«
F " -•! et d'occasion, avec ou sans capote. Deux chars à pont 

^yj en parfait état, légers. — Grand choix de bàches et im

B 
couvertures pour chars et chevaux gg
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? _? Compagnie d'assurances sur la vie
I — Fondée en 1872 — ak

X Conditions les plus libcrales 1
% et Sécurité absolue ?
X u ?

Pohces mondiales dès te début, sans sfurprùne 
^

? Couverture gratuite du risque d'aviation pour passagers.
A Participation aux bénéfices déjà après deux ans, et en ou- A

? tre répartition extraordinaire triennale dès la sixième année A

? Garanties: L'excellente situation financière de LA GENE .
VOISE est prouvée par le fait que la Compagnie dispo-
se de Fr. 122.- pour chaque Fr. 100.— de valeur ac- I
tuelle de ses engagements. A

a k̂ m m ¦ 
re 
¦ -—¦ ¦¦ *M

I MARCEL CHOLLET, A gent genera], Marb^y-Ville; A
? BANQUE de RIEDMATTEN, SION. ì

^???????????? ^????????•*<#

I A vendre I
1 lot de CARTES POSTALES ILLUSTRÉES. gì

§P Prix très avantageux. S'adr. au journal. gì;

Prèts
sur hypothèques , nantissement et

cauiionnements

Obligations a 5°|o
BANQUE COOPERATIVE SUISSE

Martigny, Sierre, Brigue

TBANSPOBTS FUH1BBIS
à destination de tous pays

A. MURITH S.A. n*f SSff
— GENISTE —

CERCUEILS & COURONNES — CIERGES
Dépòts ppur le Canton du Valais:

Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant
Bureau et magasin: Rue du Rhóne. TéL 1Q1

Sierre : Adrien CALOZ
Monthey: Louis BARLATHEY, Téléph. 65

__£ Fabrique de draps de Boudon SS
MEYER FRÈRES & Cie

Travail à facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, faconné, peigné, che-
viot. — Fabrication de mi-lai ne forte et mi-drap pour hommes.
— Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine pour
robes. — Fabrication de, couvertures de lits. — Fabrication ae.
couvertures pour chevaux. — Filature de laine.

Nouveaux' prix Nouveaux prix
Demandez les nouveaux é chantillons pour le travail de la

laine du pays. — La Maison n'accepte ni chiffons, ni déchets
de laine, ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses ó-
toffes.

Services tecliaiqces OB ..Pablicitas"

A poi non isnccomber
sous le fardeau des affaires, puisque vous

pouvez dès aujourd'hui abandonner aux

Services techniques
de

P U B L I C I T A S

le soin de préparer tout ce qui concerne les
travaux de publicité ?

Pour l'établissement de projets de dessins, de
textes, de prospectu s, de circulaires, d'entétes
de lettres, de brochures et d'affiches illustrées
adressez-vous aux

Services techniques
de

P U B L I C I T A S

Les dessins et les textes destinés aux journaux
sont fournis gratuitement

iiiiiiiii!ii [ iii!ii:iiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i
ecommandez-voas dans vos achats, dn

« Journal et Feuille d'Avis du Valais » et
vous serez bien servis par vos fournisseurs
qui y publient leurs annonees.



Le ministère allemand
en détresse

M. Stresemann, chancelier allemand, vient
de démissionner. Le président Ebert a les
plus grandes difficultés pour trouver un au-
tre chancelier. De guerre lasse, il a demande
au Dr Albert , membre du parti démocratique,
et ministre du Trésor dans le cabinet Cuno,
de former un « gouvernement constitution-
nel ». Ce dernier a accepté. Réussira-t-il dans
cette mission? En tout cas, la longueur de
cette crise ministérielle a mis en lumière les
difficultés auxquelles devra faire face le nou-
veau chancelier.

Il devra trouver d'abord une base parle-
mentaire cohérente et stable. Ce ne sera pas
commode : rappelons-nous la voltige de M.
Stresemann qui ne penchait à droite que pour
se rejeter vers la gauche. La division des par-
tis est extrème. Qu'on en juge par ce ta-
bleau clu à un journaliste berlinois :

« Les nationalistes voudraient gouverner a-
vec les autres parti s bourgeois, màis sans
les démocrates. Or, les démocrates ne veu-
lent pas gouverner avec les nationalistes. Les
populistes voudraient un gouvernement en-
globant tous les partis bourgeois, mais les
démocrates s'v onnosent. Le centre. suivantdémocrates s'y opposent. Le centre, suivant
son habitude, accepterait toutes les combi-
naisons, mais il ne tien t pas à gouverner
contre les socialistes. »

La situation intérieure n 'est pas moins
complexe. Le problème financier devra atti-
rer d'abord l'attention du nouveau chancelier.
M. Schacht, directeur monétaire, a déclaré
que la nouvelle monnaie allemande, c'est-à-
dire le « Rentenmark », -ne pouvait avoir qu 'u-
ne valeur provisoire. Par quoi le remplacer
et comment contracter cles emprunts à l'é-
tranger? Le nouveau chancelier devra se
préoccuper de concilier tes intérèts patro-
naux avec les intérèts prolé tariens : n'oublions
pas que c'est l'hostilité des patrons, à l'é-
gard des organisations syndicales et de la
journée de huit heures, qui a fait échouer la
grande coalition. Et , question plus grave en-
core: te retour à l'état normal et le respect
de la constitu tion de Weimar. M. Stresemann
a promis la levée de l'état de siège. Le nou-
veau chancelier saura-t-il resister aux efforts
des nationalistes , imposer aux généraux de
la Reichswehr l'obéissance, lutter contre la
dictàture bavaroise, ou bien ne sera;t-il cpi'un
homme de paille, chargé de préparer les ave-
nues du pouvoir à un Hohenzollern 'ou à un
dictateur militaire?

Le nouveau chancelier devra comprendre
aussi que la politicpie extérieure doit ètre siibor-
elonnée à la politicpie extérieure ; seul, le rè-
glement des réparations permettra un assai-
nissement de la situation en Allemagne. A
cet égard , l'accord de Dusseldorf comporte
une indication et une réalisation: il montre
la voie où l'on peut s'engager; et puisque
la valeur des combustibles et sous-produits
enlevés ou fournis en vertu de l'accorci sera
inserite au compte des réparations, il consti-
tue un effort tenté par l'Allemagne pour se
libérer de sa dette .

Parallèlement à la tentative faite par M.
Albert pour constituer un gouvernenient, un
autre groupe fait des efforts en vue de cons-
tituer un gouvernement bourgeois y compris
les nationalistes, avec M. Jarres comme chan-
celier.

Ce dernier mettrait les conditions suivan-
tes à son acceptation : La crise actuelle de-
vrait ètre résolue constitutionnellement, le
traite de Versailles ne devrait pas ètre anhu-
lé afin que l'Allemagne conserve tous les
droits qui en découlent , enfin, la coalition
prussienne ne devra subir aucune modifica-
tion.

— Les dernières dépèches annoncent que M.
le Dr Albert a renonce à constituer le minis-
tère.

SUISSE
LES CHEMINS DE FER ARGOVIENS

ABAISSENT LEURS TARIFS

Les chemins de fer secondaires d'Argovie
songent à suivre l'exemple des chemins de
de fer fédéraux et à réintroduire les billets
de retour à prix réduit. La rédùction serait
de 20°/o. La direction du chemin du che-
min de ter du Suhrental et celle de la li-
gne Bremgarten-Dietikon ont déjà pris une
résolution dans ce sens. On compte qu'une
partie au moins de cette rédùction sera rè-
cupérée par les recettes rèalisées gràce à
l'affluence des voyageurs que le tir federai
amènera à Aarau.

DU PAPIER BON MARCHE
La fabri que de papier de Lanquart vient

mettre au pilon 33 tonnes de billets de ban-
que allemands. C'est là, parait-il , à l'heure
actuelle, la maculature la plus avantageuse
qu 'on puisse trouver I

LES IMPRESSIONS DU
GENERAL DOBROROLSKY

Après s'ètre brillamment acquitté de sa
tàche à Lausanne, écrit le « Rul », journal
démocrati que russe paraissant à Berlin, le
général-lieutenan t Dobrorolsk y, l'un des té-
moins cité par la partie civile, se révèle pu-
bliciste non moins remarquable dans les co-
lonnes d'un journal soviétique.

Le verdict ne l'a pas surpris; car il était
fixé sur ce point dès son arrivée dans ce
pays où tout respire la joie repue du peti t
bourgeois (sic).

Le general, qui a été successivement' au
service du tsar, de l'armée bianche et des So-
viets, résumé ainsi les impressions qu 'il a
recues dans notre pays :

,«Des vaches blanches, des prairiès ver-

LETTRE DE PAR S

Les ressources
de la France

(Correspondance particulière)
Notre frane resiste de son mieux aux as-

sauts de la spéculation inte rnationale coa-
lisée contre lui. Pour nous obliger à subir
leurs volontés, les puissances alliées et as-
sociées agissent sur ce gouvernail cles Na-
tions: notre devise monétaire .

N' y pouvons-nous absolument rien ? Si,
mais il nous faudrait avoir, à la tète de ceux
de nos ministères qui diri gent l'economie na-
tionale, dos hommes à la hauteur de leur ru-
de et difficile mission , des hommes capables
de piacer les intérèts supérieurs du pays au-
dessus de certains intérèts particuliers , si res-
pectables soient-ils.

C'est là où git la plaie. Le Président clu
Gonseil ne peut suffire à toutes ces taches; la
sienne est déjà accablante ; ses lieutenants
ne sont pas, hélas I de bons et loyaux servi-
teurs toujours. Us pèchent par ignorance et
plus souvent encore par purs soucis démago-
giques.

Manie par des mains expertes , guide par
un sur instinct patrioti que, le commerce ex-
térieur de la France devrait ètre l'arme par
excellence de la résistance aux efforts con-
jugués des ennemis clu frane. Une sage poli-
tique basée sur l'intensification de la pro-
duction , sur l'utilisation complète de celle-ci
pour satisfaire aux besoins du pays et sur
la limitation des importations aux seules né-
cessités de la consommation, aux seules exi-
gences du travail national, voilà ce qu 'il fau-
drait à l'heure actuelle, pour nous aider à
soutenir une lutte impitoyable.

Certes, nous produisons avec intensité. La
preuve en esl dans le développement de nos
exportations. Mais nous n'utilisons pas ra-
tionnellement notre production.

La France est , au point cte vue de sa ri-
chesse naturelie et de la variété de ses indus-
tries, un des rares pays qui peuvent vivre
sur leur propre fonds, d'une facon à peu
près complète . Sans doute, pour le charbon
nous resterons long temps tributaires de la
Grande-Bretagne jusqu 'à ce ente nos chutes
d'eau soient-aménagées, juscpi'à oe cpie nous
ayons utilise toutes les ressources nouvel -
les que nous apportent tes forces hydrauli-
ques. Mais n'oublions pas que nous sommes
dans la Ruhr , que l'Allemagne nous doit
cles dizaines de milliards de marks or , cni'el-
le ne les paie pas, qu 'il est par conséquent
de notre devoir de nous payer nous-mèmes
en procédant à l'exploitation directe des mi-
nes de charbon dont les propriétaires ne veu-
fènt pas accepter les conditions cles autori-
tés d'occupation.

Avec du charbon , nous pouvons tenir tè-
te à la livre sterling; avec clu blé, nous
pouvons braver le dollar; en n 'achetan t plus
à Londres et à New-York que le strict mini-
mum de ce que nous avons besoin , nous
n'inondons plus ces marches de nos devi-
ses et nous les empèchons, par le fait mè-
me, de s'en faire une arme contre nous lors-
que les évènements 'politi ques les y con-
vient.

Le commerce britanni que sait ce qu 'il Jui
en coùte d'avoir laisse les spéculateurs aggra-
ver le change dans de telles proportions. Il
ne pourra pas nous en vouloir de limiter
à notre tour nos achats ; les spéculateurs ne
joueraienl pas avec le frane s'ils n'en avaient
pas. Et si le trafic des devises était inter-
dit à la Bourse et si notre production accrue
rendait nos achats à l'extérieur plus rares et
plus parcimonieux , on ne voit pas bien où
cOs spéculateurs pourraient s'en procurer.

M. D

tes, des petites maisons proprette s à deux é-
tages ,des femmes resplendissantes de sante,
mais laides. Tout cela empreint d'une douce
joie de vivre et d'une stupidite contente d'el-
le-mème ».

Pas flatteur, le general russe 1

MORT DU COLONEL J.-J. LOCHMANN
Le colonel J.-J. Lochmann est decèdè mar-

di 27 novembre.
Le défunt était ancien colonel du genie ,

ancien chef de l'arme du genie et dn Bureau
topographi que fé'déral , ancien municipal , con-
seiller communal de Lausanne pendan t de
longues années.

LE RENCHÉRISSEMENT DE LA VIE
11 résulte d'une enquète faite par le Bu-

reau de l'Association des coopératives de con-
sommation, que nous entrons dans une pério-
de de renchérissement des prix des denrées
alimentaires. Combien de temps cette période
durerà-t-elle ? C'est ce que l'on ne saurait
dire, car cette tendance à la hausse n'est nul-
lement localisée en Suisse. Elle se manifeste
dans tous les pays du monde, de sorte caie
l'on ne peut incriminer la politi que économi-
que d'un pays plutòt que d'un atitre. Le phé-
nomène est general. Si l'on compare tes der-
niers chiffres publiés par différehts pays, on
constate que seules la France, l'Autriche et
la Tchéco-Slovaquie enregistrent une baisse.
Partout , c'est un relèvement plus ou moins
marque.

En Suisse, cette augmentation s'explique
non seulement par le mouvement general ,
mais aussi par la hausse du prix 'du lait , que
la baisse du pain n'est pas arrivée à com-
penser entièrement.

L'IMPOSITION DES ÉTRANGERS A ZURICH
Le peuple zurichois a accepté dimanche

dernier, avec, il est vrai, une partici pation
très faible au scrutin, une initiative lancée
par le groupe des Républicains. Elle prévoit

la perception d'un impòt special frappant les
étrangers domiciliés dans le canton et corres-
pondant à la taxe militaire que payent les
contribuables suisses. Tous Ies parti s politi-
ques s'étaient prononcés contre J'initiative et
rien ne faisait prévoir son succès qui a été
une surprise pour ses auteurs mèmes.

On se demande s'il faut voir dans le résul-
tat du scrutin une manifestation contre le
gouvernement et le Grand Conseil qui a-
vaient repoussé l'initiati ve?

Mais, dit un journal saint-gallois, nous
croyons qu'il faut attribuer avant tout l'ac-
cueil fait par le peuple zurichois à l'idée du
groupe républicain aux sentiments nationa-
listes qui règnent aujourd'hu i dans beaucoup
de milieux chez nous. L'opinion publicpie est
très montée contre les étrangers et l'imposi-
tion de ces derniers est devenue populaire
malgré les objections d'ordre constitutionnel
qu'on pourrait formuler.

GROUPEMENT DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE ET DE BUREAU

Société suisse des commercants. — Ainsi qu 'il
appert du rapport annuel venant de paraìtre , cette
association , qui constitue le plus fort groupement
professionnel des employés de commerce et de bureau
en Suisse, a pu fète r cette ' année le cinquantenaire
de sa fondation. Et c'est avec fierté que le comité
centrai peut signaler les résultats obtenus durant ce
premier demi-siècle dans le domaine professionnel ,
économi que et social. Au ler février 1923, l'associa-
lion comptait les questions écononilques et sociales in-
téressant les employés : questions fiscales, protec-
tion des consommateurs , ravitaillement du pays èn
blé, tarif douanier , prolongation de la durée du tra-
vail , conclusion d' un nouveau contrat collectif de tra-
vail , réalisation des assurances sociales, etc.

La Société a organise. en 1922, une propagande
qui lui amena 1200 recrues. Un rapport du Secréta-
riat romand à Neuchàtel s'étend sur plusieurs ques-
tions présentant un intérèt particulier pour les grou-
pements ayant leur siège en Suisse franeaise. Par-
mi les différentes institutions , il y a lieu de citer
la caisse-maladie qui compte 4335 membres. Cette
caisse alloua à 758 membres fr. 118.200 en indem-
nités diverses. Une collecte organisée parmi les so-
ciétaires , au profit des collègues sans travail , pro-
duisit. la somme de fr. 130.000. La caisse de secoours
do la Sté a verse pendant 1 exercice fr. Go.000 a ses
membres atteints par le chòmage. Il a été fourn i
410 renseignements juridi ques graluils; l'assistance ju-
diciaire fut ,  accordée à G0 membres.

Action de secours en faveur des
Suisses de Russie .

Nous nous permettons de rappeler ici à tous la
profonde détresse de ceux de nos compatriotes qui ,
chassés par la faim , le froid , les épidémies... sont
revenus dans leur Patrie après de longues années
de séjour en Russie, abandonnan t ainsi , peut-étre ,
pour toujours , le théàtre de leur activité et le fruit
de leur labeur.

Leurs compatriotes ont compris leur misere et ne
les ont pas abandonnés. Nous rappelons ici à la bien-
veillance dc nos lecteurs que, parm i les institutions
qui viennent en aide à ces malheureux se trouve
la Société de. bienfaisance suisso-russe , placée sous la
présidence d'honneur de M. Calonder , ancien Près-
ele la Confédération. Cette société a organise une
grande loterie qui lui a permis de secourir de nom-
breuses misères en distribuant la somme de fr. 500000.
La tàche qu 'elle s'était donnée n 'a toutefois pas été
entièrement accomplie^ aussi se permet-elle de sollici-
ter à nouveau tous ceux qui pourron t lui venir cu
aide pour atleindre le but qu 'elle s'était propose.

11 reste à écouler les billets de la derniere emis-
sion de cette loterie de bienfaisance. Les chances les
plus diverses et les plus attrayantes sont réservées
aux acheteurs de ces billets.

Nous recommandons les billets de cette emission.
Ces derniers sont en vente au prix de fr. 1. Genève,
¦1, rue dn RhSne. Chèque postaux i/2329.

Canton era Yàlais
.? m ,

POUR LES INONDÉS DE NATERS
Le 15 aoùt dernier, les eaux débordantes

du Kelchbach ont cause une catastrophe
clans notre commune .Comme vous aurez "pu
vous convaincre en son temps par les jour-
naux, la Municipalité comme telle et tout
particulièrement. une grande partie de la po-
pulation ont été gravernent éprouvées.

Selon la taxation faite sur l'ordre du Con-
seil d'Etat par une commission sous la sur-
veillance du Préfet, les dommages subis par
les particuliers seuls sont de Frs. 210,000.
Parmi les sinistrés il y a beaucoup de person-
nes et de familles indigentes et à bon nom-
bre d'eux les biens-fonds ont été presque
complètement anéantis.

MM. les délégués clu Conseil d'Etat , après
avoir procède à une vision locale au village
de Naters et dans la montagne, le lendemain
du sinistre, nous ont brom'is, à cette occasion,
l' appu: de l'Etat et nous ont fai t entrevoir
l'organisation d'une action de secours.

En séance du 2 novembre dernier , le Con-
seil d'Etat nous a donne l'autorisation d'or-
ganiser dans le Canton line collecte en faveur
cles particuliers sinistrés.

Nous comptons sur l'appui efficace des ad-
ministrations communales et nous nous per-
mettons de faire un appel chaleureux à la
libéralité de toute la population. Chaque don,
le plus modeste mème, sera accepté avec la
plus sincère reconnaissance.

A tous, d'avance, un sincère « Que Dieu
vous récompense ».

L'Administration communale.
(Communiqué)

MONTHEY — Jubilé de l'Harmonie
L'Harmonie de Monthey fètera dimanche

le 125me anniversaire de sa fondation.
Elle donnera à cette occasion un concert

cte gala dont voici le programme copieux :
1) Ouverture de la fiate enebantée Mozart
2) Musette et tambourin Rameau
3) Invitation à la valse Weber
4) « Phaeton » poème symphonique St-Saens
5) Andante de la symphonie posthume Schubert
6) Prelude du déluge St-Saens
7) Le chasseur maudit , poème symp. C. Frank
8) « Ruth », marche triomphale Doret

Ce concert, qui aura lieu à 3 h. dans la
grande salle cte la gare, sera suivi d'une soi
rèe familière et d'un bai réserves aux mem
bres d'honneur, actifs , passifs et invités.

(Communiqué)

L'INAUGURATION DE LA ciCENTOVALLINA»
Les deux grandes lignes internationales du

Saint-Gothard et du Simplon sont main-
tenant reliées par Locamo.

Les fètes d'inauguration ont eu lieu di-
manche. Y assistaient MM. les conséillers fé-
déraux Haab et Motta , M. Carnazza , ministre
italien des travaux publics, Je directeur ge-
neral de ces travaux, M. le commandeur Gu-
glielminetti , des représentants des Chambres
fédérales, et des cantons du Valais, de Vaud ,
de Genève et de Berne.

Mgr. Raspolli , archiprètre de Domodossola
remplacant Mgr Gamba, évèque de No vare,
a bèni la ligne.

VENTE PRO JUVENTUTE
La prochaine vente de timbres et cartes

postales aura lieu du ler au 31 déeembre.
Les timbres pourront ètre utilisés pour la
Suisse et pour tous les pays de l'Union pos-
tale du ler déeembre 1923 au 30 avril 1924.

Les timbres de 5, 10, 20 et 40 cent, se
vendront respecti vement 10, 15, 25 et 50 et ce
n 'est que ce petit bénéfice cpù forme les
montants à répartir entre les ceuvres.

Ce bénéfice s'appliquera aux enfants en
àge scolaire, enfants débiles , malingres, af-
faiblis par une alimentation insuffisante , aux-
quels il faudra faciliter un séjour aux colo-
nies de vacances.

Il est. recommande d'acheter les timbres
auprès des personnes désignées pour cela
dans chaque paroisse.

Le Comité diocesani , qu 'a nommé Mgr. l'E-
vèque de Sion, recommande beaucoup celle
vente.

TROUVAILLES ARCHEOLOGIQUES
Le Département de l'instruction publi que,

par circulaire adressée aux autorités commu-
nales et paroissiales du $ canton, insiste au-
près de celles-ci, comme auprès du personnel
enseignant, pour, qu 'au premier bruit d'une
découverte archéologique ou intéressant i'art
ou l'histoire du pays, on en avise, sans re-
tard, soit le Départ. de l'instruction publi que,
soit l'archéologue cantonal. M, Jos. Morand ,
à Martigny-Ville, qui est l'origine de la com-
mission cantonate des monuments historiques.
En ce qui concerne les savants du dehors,
ou les pourvoyeurs de musées étrangers, qui
entreprennent pour leur propre compte des
fouilles sur le territoire valaisan, on est prie
de leur rappeler l'art. 724 du code civil suisse
dont voici la teneur: .

« Les curiosités naturelles ou les antiquités
qui n'appartiennent à personne et qui offrent
un intérèt scientifique considérable, devien-
nent la propriété du canton sur le territoire
duquel elles ont été trouvées.

« Le propriétaire dans le fonds duquel sont
trouvées des choses semblable est obligé de
permettre les fouilles nécessaires, moyennant
qu'il soit indemnisé du préjudice cause par
ces travaux.

«L'auteur de la découverte ou, s'il s'agit
d'un trésor, le propriétaire a droit à une in-
demnité équitable, qui n'excède pas la va-
leur de la chose. »

Note de la R. — Lorsque l'Etat , sollicité
pour une modeste subvention d'une cinquan -
taine de francs destinée à des fouilles dans
un terrain où des découvertes intéressantes
se sont déjà produite s ei>q>r!tì fait la sourde
oreille, peut-il vraiment, revendiquer la pro-
priété intégrale du butin?

L'A LIQUIDATION DU CHEMIN DE FER Dt
LA FURKA

11 semble que, malgré tous les efforts faits
du coté francais pour maintenir cette entre-
prise, il faille abandonner l'idée d'achever
la construction de la ligne de la Furka. Mar-
di dernier, au Grand Conseil M. Delacoste,
chef du Départ. des Travaux publics, a dé-
claré que la question avait été étudiée par
quelques entrepreneurs valaisans et cpie le
devis avait été calculé à environ 4.5 millions.
Le département a transmis ce devis au Dé-
partement federai des Chemins de fer et au
Tribunal federai , qui ont tous deux estimé
que '4,5 millions ne suffiraient. pas et qu'il
faudrait 6 millions au moins. Le juge fede -
rai Jaeger a émis l'opinion qu'il n'était plus
possible de consentir de nouveaux délais et
qu 'il fallait envisager la liquidation de l'en-
treprise pour la fin de 1923. Les employés
ont recu leur congé pour cette date.

A ce qu'il paraìt , on n'avait, dans les mi-
lieux où l'on s'intéresse à l'achèvement de la
ligne, plus d'espoir que dans le Valais , depuis
que les cantons d'Uri et des Grisons avaient
catégori quement refusé. Le Valais, est, en
effet , de beaucoup te plus interesse des trois
à ces travaux , clu moment que la ligne Bri-
gne-Gletsch fonctionné actuellement. On dit
attesi que la Confédération ne donnerait les
trois millions eni'ellc a promis que si le Va-
lais, outre sa subvention de 3 millions, pre-
nait à sa chargé les frai s dépassan t, les 6
millions devisés. Or, le canton du Valais ne
peu t pas prendre un engagement semblable
qui pourrait représenter plusieurs millions,
et qui devrait comprendre encore Ies ris-
ques d'avenir, car cette malheureuse Furka
aurait sans aucun doute des déficits d'exploi-
tation. La meilleure chose à faire est clone
de passer l'éponge sur cette désastreuse af-
faire.

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL
Foire de Sion , le 17 Novembre

Animaux nombre vendus prix
Chevaux 1 — — —
Mulets 21 4 1000 1500
Taureaux repr. 12 8 450 700
Boeufs 22 15 400 900
Vaches 262 200 450 950
Génisses 75 40 250 700
Veaux 18 12 150 250
Porcs 75 60 100 500
Porcelets i
nés dans canton 212 180 35 90
d'autre prov. 62 50 60 90

Moutons '118 100 ' 20 60
Chèvres 62 40 40 90

Foire relativement bien fréquentée. Tran
sactions actives. Prix en légère hausse sur
tout pour le jeune bétail.

Expéditions de la gare de Sion : espèce bo
vine : 62 pièces; porcine : 70; ovine : 35; ca
prine: 6. Total : 173 pièces.

Foire de Monthey : le 21 Novembre
Animaux nombre vendus hrix
raureaux repr. 5 — — —
Vaches 82 48 650 1300
Génisses 46 38 500 1000
Porcs 50 24 180 300
Porcelets : nés dans canton et autre prov. :

126-|-54 120 40 80
Moutons 21 13 25 60
Chèvres 10 6 20 60

Fréquentation de la foire en diminution
sur les précédentes. Prix maintenus.

Expéditions de la gare de Monthey : espèce
bovine : 43 pièces; porcine : 20; caprine : 2.
Total : 65 pièces.

Chronique sédunoise
LA SAINT-ELOI

La Société Industrielle et des Arts ct Mé-
tiers de la Ville de Sion a décide de fèter
la St-Eloi le dimanche 2 déeembre.

Le programme de la fète est le suivant:
9 li. 45 Départ du Café Industriel pour l'Of-

fice divin.
10 h. Messe à la St-Théodule .
Uh. 45Départ du Café Industrie! ponr le

banquet (Hotel de la Paix).

L'CEUVRE DE LA GOUTTE DE LAIT A SION
Mardi , 20 courant, dans la grande salle

de la Maison Populaire à Sion, devant un au-
ditoire compose de toutes les dames s'inté -
ressant spécialement à l'oeuvre de la goutte
de lai t, M. le Dr Fr. Ducrey a tenu une
conférence des plus intéressantes et des plus
instructives sur un des moyens efficaces ete
bitte contre la tuberculose.

M. le Dr Ducrey, toujours sur la brèche
lorsqu 'il s'agit d'une oeuvre philanthrop ique
ou de bienfaisance, insiste sur ce point qu'il
ne s'agit pas du tout ici de remplacer l'al-
laitement maternel, nécessaire autan t au
point de vue moral que medicai , mais d'avoir
recours à un autre mode d'alimenta tion quand
le nourrisson risque de deperir par suite de
l'insuffisan ce avérée de l'allaitement mater-
nel, de son insuffisance méme, par suite de
maladie ou de danger de contamination tu-
berculeuse ou autre.

Le conférencier donna ensuite des détails
très précis sur le mode d'administration du
lait stérilisé, selon les dosages prescrits par
te médecin et sur les soins particuliers qu'il
fallait , observer dans ce domaine. Il termina
en faisant des voeux chaleureux pour la pros-
périté de l'oeuvre, appelée certainement à
rendre de grands services à la population
dans la lulte qu'il s'agit d'entreprendre cou-
rageusement contre le formidable danger so-
cial qui s'appelle la tuberculose.

Le lendemain , mercredi , devant un nom-
breux public , compose de toutes les dames
et médecins s'intéressant. à l'oeuvre, devan t
M. le Rév. Cure de Ja ville, ainsi que des dé-
légués de l'au torité municipale et bourgeoi-
siale, M. le Dr Ducrey inaugura la premiè-
mière séance de la « Goutte de lait», expri-
mant avanl: tout , ses vifs sentiments de re-
connaissance envers le public de Sion tou-
jours si généreux , envers toutes les autori-
tés , Etat , Municipalité et Bourgeoisie et par-
liculièrement envers M. le Conseiller d'Etat
Troillet , toujours prèt à rendre service à
l'CEvre, et dont l'absence aujourd'hu i n 'étai t
due ena'à l'obli gation d'autres devoirs.

Après avoir montre dans tous ses détails
le fonctionnement des appareils de stérili-
sation du lait , dans le locai admirablement
adapté à cet effe t, à l'Ecole cles Filles, M. le
Dr Ducrey eut le plaisir et la satisfaction d'en-
teiidre M. le Conseiller communal P. de Rivaz
lui adresser les remerciements de la Ville
pour tout le dévouement déployé en faveur
de cette belle oeuvre, appelée certainement à
donner à notre chère ville de Sion une popu-
lation saine et vaillante.

un Membre du Comité.
Dès hindi a commence la distribution du

lai t. stérilisé aux nourrissons.

LE FEU A MARAGNENAZ
Des renseignements erronés qui nous ont

élé communiqués nous ont fait dire, dans
notre dernier No. qu'un incendie avait détruit
une grange à Chandoline . Il s'agit , en réa-
lité , d'une maison d'habitation en pierre, de
deux étages , appartenant à M. Pralong, an-
cien boucher à Bramois. Cet immettine était
situé à Maragnenaz. Les causes du sinistre
ne sont pas encore exactement déterm inées,
mais tout fait supposer qu 'elles sont dues à
un foumeau surchauffé . Les propriétaires é-
taient absents au début de l'incendie qui a
pu se propager ainsi librement. A leur retour,
ils ont trouve l'immeuble en flammes. Alar-
més, les sapeurs-pomp iers de la Ville, sous
les ordres du cap itaine Brunner et accompa-
gnés de M. le Conseiller municipal P. de Ri-
vaz , commandant du feu, se sont immédia-
tement rendus sur les Jieux. Malheureuse-
ment, comme nous l'avons déjà dit, faute
d'eau , ils durent , impuissants, assister à la
continuation de l'ceuvre devastatrice : baias-
se et mobilier sont complètement anéantis. Ou
a cependan t pu protéger une grange voisine
du lieu clu sinistre, aidé en cela par un vent
favorable.

De l'Appenzell jusqu'à Lutry,
Du Rhin grondeur au large Rhòne.
On sait — pour ètre bien nourri —
Qu'il suffit de mon Toblerone.

(Toblerone chocolat au lait suisse au miei et
aux amandes.) Prix par Etili 70 cts.



Chronique agricole
— o—:P» *

TUBERCULOSE DES VOLAILLES
(phtisie pulmonaire)

La tuberculose est une maladie grave, rni-
crobienne, qui se répand de plus en plus chez
Ies oiseaux et qui devient de plus en plus
commune chez les poutes, les dinelons, les
pigeons, les faisans.

Cette affection est souvent désignée sous
le nom de « maladie clu foie » parce que chezi
les animau x qui ont succombé à la maladie
cet organe est volumineux et parsemé de
taches blanchàtres.

Les tubercules se développent également
dans le tissu des poumons.

Cette maladie est te plus souvent déter-
minée par le manque d'hyg iène.

Les animaux qui en sont le plus fréquem-
ment atteints sont ceux qui séjournenf dans
des locaux malpropres, froids , humides, peu
aérés et qui , par surcroìt, recoivent une nour-
riture insuffisante.

Cette maladie affecte également les ani-
maux transporté s d'une région chaude dans
une contrée plus froide et plus humide.

Les oiseaux, atteints de tuberculose, mai-
grissent de plus en plus, deviennent ané-
miques, «Se débilitent. Leur créte pàlit; leurs
os paraissent proéminents et ils ont une diar-
rhée persistente.

Leurs excréments, qui contiennent en a-
bondance les germes de la maladie, contri-
buent à la propager parmi tes autres indivi-
dus du troupeau cpii n'ent sont pas encore
atteints.

Le badile contamine tes eaux des flaques
où les oiseaux se désaltèrent, les aliments
qu'ils ingèrent et la maladie étend ses rava-
ges, prend les proportions d'une epidemie.

La tuberculose a une évolution lente. Au-
cun - signe certain ne permet cte diagnosti quer
la maladie sur l'animai vivant.

Les seuls signes cmi peuvent éveiller l'at-
tention son t l'amaigrissement et te dépéris-
sement progressifs des sujets atteints, encore
ces phénomènes peuvent-ils ètre dus à une
autre affection.

Jusqu 'à présent, la science n'a trouve au-
cun remède certain contre cette maladie qui
ne se guérit jamais et qui a toujours une
solution fatale . Toutefois, elle est plus fa-
cile à prevenir qu 'à guérir.

Une nourriture abondan te et saine, des lo-
caux secs, propres, largement aérés en em-
pècheront l'apparition.

Lorsque la maladie surgit dans une bas-
se-cour, il est préférable de sacrifier sur le
champ tons les sujets, car lorsque la tuber-
culose se manifeste chez quelcpies volailles
par des caractères qui ne permettent plus de
douter de sa présence, tes autres sont égale-
ment atteintes. Il est clone préférable de les
sacrifier tout de suite ou de s'en débarrasser
rapidement au fur et à mesure cles besoins.

La tuberculose des volailles n'est pas tran s-
missible à l'homme, il n'en est pas cte mè-
me de celle du perroquet (très frequente)
epù est de la mème natu re que la tuberculose
humaine et, se transmet aisément aux en-
fants ou aux personnes qui approclient de
l'oiseau malade .
- Il fau t désinfecter à fond , d'une facon
minutielise, les locaux qui ont été habités
par des volailles tuberculeuses, avant de les
repeupler avec cles animaux nouveaux.

Echos
L'amour macabre

On sait combien les petits cimetières des campa-
gnes anglaises continuent à partici per à la vie.

Ils sont un lieu de promenade , on y flirte , on
s'y donne des rendez-vous et, à Grimsb y, paraìt-
il , tant ile coup les amoureux se rencontraient , la
nuit , parrmi les tombés, que les conséillers munici-
paux se creusaient la tète pour trouver le moyen
de faire cosser ce scandale.

Ils songèrent à essayer de faire apparaitre des re-
venants , mais l'amour se rit. des fantòmes. De guerre
lasse, ils installèrent à l'enlrée du cimetière un tour-
niquet qui , à parlir d'une certaine heure , laisse sor-

A Cceurs vaillants:i.
par

Henry de Brisay

_¦__¦¦ ——

— Ah! Seigneur Jesus, qu 'est-ce que cela!
s'écria Anna épouvantée en se serran t con-
tre sa compagne qu 'elle cnveloppa de ses
bras.

« Cela », c'étai t notre amie Mélusine qui ,
penchée sur un seau cte lait oublié près de
la porte, se régalait du blanc breuvage avec
une parfaite beatitude .

La guenon , ayant faim sans doute , avait
quitte l'épaule de sa maitresse en apercevant
un lieu habité, et sa bornie étoile l'avait im-
médiatement mise en présence du seau ou-
blié par la nonchalente Anna.

Au mème moment, le chariot , toujours trai-
ne par Mirai et Miraille , s'arrètait devant
la porrte.

Les deux servantes regardaient curieuse-
ment le vieil éctiyer, la jeune fille et le bi-
zarre équi page.

— Holà! tes filles, demandait Roland Tur-
pin de sa grosse voix , nous sommes bien
ici devant la maison des dignes seigneurs
Rosencranz et Gottlieb?

— Oui , messire, c'est ici mème.
— Sont-ils au logis?

tir, mais s oppose à ce que Ion entre.

Nelson et lady Hamilton
Ce roman d'amour est remis en lumière par la

vente qui va avoir lieu, des lettres coonfidentielles
écrites par l'illustre amirai à sa fàcheuse maitresse.
Ces lettres ont d'ailleurs été publiées par lady Ha-
milton alors que, misérable et honnie, elle achevait
sa vie sur la còte franeaise à Calais.

Mais les orig inaux qui faisaient partie d'une collec -
tion particulière n 'en seront pas moins recherches.
La plupart de ces lettres sont écrites de la main
droite , d'une écriture très lisible, mais d'autres ,quand
Nelson eut été amputé, étaient écrites de la main
gauche et sont d'une leeture difficile.

La canne s'en va, la canne se meurt
La canne, qui fut  si populaire pendant la guerre ,

la canne tend à disparaìtre en Europe , bien que
beaucoup de blessés soient encore obli gés de s'en
servir. Une enquète faite à Londres chez les mar-
chands de cannes révèle que leur débif a considéra-
blement blessé : de vingt pourr cerTt, paratt-il.

En Améri que, la baisse dans la vente n 'est ' pas
aussi nette ; c'est, disent certains, que, 'de plus en
plus , on fabri que des cannes creuses où une nota-
tile quantité d'alcool peut ètre habilement dissimulée.

Dans le port de Nouméa
Un voilier vient d'y entrer qui est manceuvre par

un équi page d'amateurs. Les dix-neuf marins de ce
vaisseau ont forme une société au capital de 25000
dollars pour faire un voyage d'agrément dans le
Pacifi que et y prendre des vues cinématographi ques.
Parmi eux sont des Américains, des anglais, un colo-
nel russe, un Suisse, un Irlandais. "Deux sont em-
ployés de bureau; un , ingénieur; un autre , profes-
sionnel de basse-ball ; trois sont commercants ; deux
anciens sous-officiers.

La bonne entente est generale et tous ces ama-
teurs sont devenus de solides marins.

Le climat de la Nouvelle-Calédonie les ravit et ils
complent' y faire un assez long séjour.

¥J_RIETEvS
L'hiver

On nous écrit:
Voici l'hiver 1 La saison commence le 21

déeembre, mais lui n'est jamais en retard.
Il aime arriver un peu à l'avance pour s'ins-
taller avec tous les conforts, afin de régner
en maitre.

Depuis quelcpies jours, il fait ses premiè-
res visites. Chacun lui accordé une reception
un peu forcée et se passerait bien volon-
tiers de son arrivée. Il frappe à la porte
du pauvre qui, l'ayant vu paraìtre au tour-
nant eie la route a lout juste le temps de
barricader la porte et de se blottir au coin
du feu. Mais l'étranger arrivé, fait le tour
de la maison, pénètre sous le toit, dans tes
fentes de la porte, partout où il trouve une
issue. Il a fai t te siège de l'édifice, a force
les habitants à se rendre. Pour les punir de
teur résistance, il leur fai t accepter comme
cadeau le froid, la faim, la misere et quel-
que fois la maladie.

Continuan t ses pérégrinations, il frappe à
la porte du riche. Celui-ci court répondre.
Mais à peine a-t-il connu te nouvel hòte qu'il
revient sur ses pas, sans lui avoir dit mot.
Vite, il ¦ cherche ses habits chauds, appelle
ses servantes, leur donne l'ordre de chauf-
fer la pièce. Ainsi recu, l'hiver fait irruption
dans l'appartement, en visite tous les recoins,
semant, comme chez le pauvre, sa mauvaise
graine; mais, ici on a des moyens de défen-
se: on engagé la lutte et les mauvais germes
sont chassés.

L'hiver se rend ensuite chez le paysan
qui n'est guère surpris d'une telle visite : «Je
vous attendais , lui dit-il , depuis deux jours ».
Gomme de vieilles connaissances, ils s'en-
tretiennent quelques instants. Pendant la con-
versation, l'hiver fait entendre qu'il sera rude
cette année, que beaucoup seront surpris,
pris au dépourvu peut-ètre. «Vous ne -m'ap-
prenez rien de nouveau, dit le paysan ; j 'ai
mon bucher bien gami, ma cave et mon gre-
nier ont cpielques réserves pour de longs
jours.

— Qui donc vous a averti de vous pre-
munir ainsi?

— Les mille et une observations que je
fais à ia campagne seules me le disent. Te-
nez, voilà quelques exemples : Pourquoi les
t aupes ont-elles creuse si profondément leurs
galeries dans la terre cette année? C'est qu'el-
les prévoyaient de grands froids. Voyez la

nous sommes bien las, ma filte ef moi, et
nous avons fai t un rude voyage.

Anna, sur ces mots, ramassa ses jup es,
et s'élanca dans la direction de la grève .

Haletante, elle arriva au moment où la
barque allait quitter terre.

— Monsieur, monsieur, criait-elle, il fau t
rentrer à la maison.

— C'est Conrad qui t'envoie me dire ce-
la? demanda Rosencranz toujours sur la dé-
fensive .

— Non, monsieur, c'est des voyageurs qui
veulent vous parler à tous les deux.

— A tous les deux? fit l'ombrageux jeune
homme. Eh bien, qu'il s'adresse à Conrad.

11 ajouta , en s'adressan t à l'un de ses hom-
mes :

— Làche tout , Fritz.
— Attendez, Monsieur, au nom du ciel. Voi-

là comment l'étranger a parte et a dit: «e Est-
ce bien ici la maison des seigneurs Rosen-
cranz et Gottlieb?» Comme il vous a nommé
le premier, j 'ai pensé que c'est surtout à
vous qu 'il avait affaire.

La rusée servante connaissait bien ses
maìtres.

— Alors, c'est différent, dit Hermann en
enjambant le bordage et en sautant à terre.

Au moment de remonter te sentier qui con-
duisait au chalet, il dit à ses mariniers.

— Remontez jusqu 'à Morat. S'il n'y a rien,
vous traìnerez le filet jusqu 'à Salavoux. So-
yez rentrés avan t la nuit.

Ces ordres donnés, Rosencranz reprit Je
chemin de la maison.

— Quelles sont ces gens? demanda-t-il à
la jeune filte.

— De dròles de chrétiens, allez, Monsieur:
un vieux bonhomme qui se fait tirer par
des dogues dans mi peti t chariot, une de-
moiseUe, belle comme un chérubin et une
espèce de renard qui boit du lait comme
un enfant.

Ayant donne ces renseignements extraordi-
naires, Anna se tut, laissant Hermann plutòt
intri gué et se demandant quels pouvaient bien
ètre ces étranges voyageurs.

— Voici M. Rosencranz! cria Anna, qui
précédait son maitre.

Le jeune homme, après un coup d'oeil je-
té sur nos amis, retira son bonnet et de-
manda d'une voix terrible :

— Oui , c'est moi, Rosencranz, que vou-
lez-vous?

— Vous dire simplement ceci, répliqua Tur -
pin: nous sommes les amis qu'on attend .

Ces simples mots opérèrent chez le pè-
cheur de Morat une étrange métarmophose.

Il jeta son bonnet, courut à l'écuyer dont
il serra les mains et voulut à toute force em-
brasser Mahaut un peu surprise de ce subit
débordement de tendresse.

— Ah! Messire, répétait le colosse, voilà

— Ils viennent de partir.
— Alors, nous les attendrons.
— Mais en couran t bien, je pourrais rat-

traper M. Hermann avant cju 'il n'ait pris le
lac.

— En ce cas, courez, mon enfant, car

divine Providence dirige tout: cet automne
les noisetters, les noyers, les églantiers et
d'autres arbustes étaient surchargés de fruits.
Croyez-vous que cela n'a pas sa raison d'è-
tre? Il faut bien que l'écureuil, les divers
oiseaux et.autres animaux trouvent quelques
graines ou fruits à manger si vous vous
proposez de faire chez nous un séjour plus
long que d'habitude. Voilà, pour ne citer que
deux - remarques que j 'observe. Quant à vo-
tre arrivée, je suis presque toujours bien
renseigne. Au milieu de l'été, alors que tout
est plein de vie, les cerisiers prennent une
teinte jaunàtre, puis ca devient du pourpre.
Les bosquets se parent également de riches
couleurs dès les premiers jours de l'automne
déjà. Tout cela m'indique que je dois atten-
dre de bonne heure votre arrivée. Il y a
quinze jours environ, alors que les beaux
jours de l'automne semblaient toucher à leur
fin, la temperature baissait, le ciel s'assom-
brissait: « Voilà l'hiver », disait-on un peu de
tous còtés. Mais, portan t mes regards sur la
forèt voisine, je leur dis : « Rassurez-vous,
mes amis, l'automne tient encore à une so-
lide racine qu'on n'a pu lui couper. Comment
voulez-vous que l'hiver ose se présenter
quand tes mélèzes n.'ont pas encore depose
leur parure d'été ». En effe t le ciel s'éclaircit
de nouveau et c'est aujourd'hui seulement
que vous arnvez.

Le « bon papa hiver » (tous ne l'appellent
pas ainsi), étonné de voir autant d'intelli-
gence chez un pauvre paysan, s'en alla plus
loin annoncer sa venue.... M.

Vers la guérison
de la tuberculose

Sous ce titre nous lisons dans l'« Éclair »,
de Paris:

Approchons-nous du temps où la tubercu-
lose pourra, toujours, ètre victorieusement
combattue ? 11 est de plus eri plus permis de
le croire. Mème, si nous en croyons un doc-
teur suisse, M. Pierre Hulliger, de Neuchà-
tel, un pas nouveau et d'importance serait,
franchi.

Ce médecin préconise un traitement dit
« chimiothérapique », constitue par des injec-
tions sous-cutanées de combinaisons de sels
de cuivre , mercure, manganése, argent, é-
tain et arsenic.

Dans un ouvrage intitulé « Vers le spécifi-
que de la t tuberculose », qui paraìtra prochai-
nement, et où il résumé sa théorie, le docteur
Hulliger s'appuie sur quatre points essen-
tels.

En premier lieu, chaque injection provoqué
une. réaction sur les foyers atteints et cela
sous la forme d'une congestion très vive de
ces foyers.

D'autre part , à la suite de quelcpies najec-
tions, il se produit une . « réactivation » de
tous les foyers tubercuteux qui ne sont pas
«en latence totale » dans Torganisme. Au
point de vue du diagnoslic, cela est de grande
importance.

Ensuite, il se fait une « absorption » des
virus tuberculeux par les glandes Jympliati-
ques les plus proches des foyers malades.
Ces glandes se tuméfient et deviennent dou-
loureuses à la pression (ce phénomène n 'est
cependant pas toujours perceptible.)

Enfili , dentière observation, toutes les for-
ces de tuberculose (osseuses, pulmonaires
ou autres) réagissent à ce traitement.

Notons toutefois caie c'est la tuberculose
osseuse qui doit d'abord ètre guérie par la
« chimiothérap ie ».

Un traitement complet comporte vingt in-
jections, chacune à 10 ou 15 jours d'interval-
le, en general faites à la cuisse et toujours
sans douleur.

Sans doute — et le docteur Hulli ger ne se
paye pas d'illusions — ce traitement ne pré -
tend pas à un succès pour chaque cas au-
quel on l'appliquéra. En tuberculose — com-
me en toute maladie — il est des cas où il
n'y a rien à faire. Que, pour la majorité des
malades, la méthode nouvelle apporté la gué-
rison, et ce sera déjà un immense, bienfait.

ÉTRANGER
L'AGITATION PERSISTE

Malgré les mesures prises par les numi ci -
palités de la Ruhr pour améliorer la situa-
tion des chòmeurs : création de soupes popu-
laires, distributions de vivres et de charbon à
prix réduits, f' agitation n'en continue pas
moins parmi tes sans-travail.

De nombreuses manifestations et des pilla-
ges se sont produits dans plusieurs villes de
la Ruhr.

Un peu partout, au cours de collisions avec
la police, il y a eu des morts et des blessés.

LES OUVRIER S ALLEMANDS DEMANDENT
A TRAVAILLER SOUS LE CONTROLÉ

FRANCO -BELGE
Des délégués représentan t de nombreux ou-

vriers d'usines et de mines de la Ruhr adres-
sent aux autorités d'occupation un appel où,
après avoir exprimé leur volonté de se sous-
traire à l'exploitation du capitalismo prussien,
ils se déclarent prèts à reprendre le travail
sous le contròle des ingenieurs franco-belges,
afin d'assurer tes moyens d'existence de leurs
familles et te respect de leurs droits d'ou-
vriers.

— Le nombre des cheminots allemands ré
intégrés et actuellement au service de la ré
gie franco-belge est de 46.000.

rVOUVE__.ES DIVERSES
Le tour du monde dans une barque. — Une

petite embarcation jaugeant 20 tonneaux et
ayant à bord, pour tout équipage un Austra-
lien, sa femme et un marin, vient d'arriver
aux ìles Vitti , après une traversée très dure,
à cause des tempètes continueiles. '

Parti d'Angleterre il y a plus de six mois,
cet Australien tenie de faire le tour du monde.

Une famille entière brùlée vive. — Un in-
incendie déclaré dans uh immeuble en Pen-
sylvanie, s'est développe avec une telle rapi-
dité, avant que les secours pussent ètre ap-
portés , cpie la maison s'est effondrée, ense-
velissan t toute une famille, composée du pé-
re, de la mère et de sept enfants dont l'aìné
n 'avait pas treize ans et le plus jeune cpie
trois semaines. Tous ont été brùlés vifs.

On perquisitionne chez les Israélites — La
Beichsvvehr a opere, en Saxe, des perquisi-
tions chez un grand nombre de notables is-
raélites dans le but de découvrir des armes
supposées ètre cachées. On a mème pereraisi-
tionné dans le cimetière israélite .

Explosion dans une mine. — Une explosion
s'est produite dans une mine de Benton (Illi-
nois),dans laquelle se trouvaien t 922 mineurs.
Plusieurs des survivants ont des brùlure s gra-
ves. On croit que 60 mineurs sont cernés
près de l'entrée de Ja mine où l'explosion
s'est. produite.

Dernières nouvelles
Mme W0R0WSKY EST MORTE

ST-BLASIEN, 27. — Mme Worowsky, veu-
ve du délégué des Soviets, tue à Lausanne,
est morte à Saint-Blasien (Allemagne), à' l'à-
ge de 40 ans.
UN CONFLIT RELIGIEUX EN ARGENTINE

BUENOS-AYRES , 27. — Le ministre des
affaires étrangères a déclaré epe le gouver-
nement ne présenterait pas d'autres candi-
dats à l'archevèché que celui soumis et non
agréé par le Saint-Siège. Les journaux as-
surent que le gouvernement est décide à ne
pas repourvoir les sièges ecclésiastiques va-
cants, si le conflit existant au sujet de l'ar-
chevèque ne recoit pas une solution. On en-
visagé mème une rupture diplomati que avec
le Vatican .

LE BROUILLARD EN ANGLETERRE
LONDRES, 27. — Le brouillard , qui depuis

vendredi soir recouvre tout te sud de l'An-
gleterre, a atteint hier, dans Londres et ses

des mots que j' attendais depuis long temps sur deux bancs, ce qui mettait l'infirme au
et votre visite me cause une vraie joie 
Vite , Mina, préparez quelque chose, ma fille,
Allons , bon pére, levez-vous un peu pour
entrer dans ma maison. Anna, si vous res-
tez là à me regarder comme si j'étais l'ours
dans sa fosse, je vais vous caresser les é-
paules avec mon battoir ... Ah! ma chère de-
moiseUe.... il fau t vous reposer bien vi te.

Le brave garcon disait tout cela en cher-
chant à faire lever Roland , en bousculant
ses servantes, en caressant les chiens, en
adressant des sourires terribles à Mahaut.

Il semblait tout hors de lui.
Une chose semblait particulièrement le

toucher.
— Mais, pourquoi ne vous levez-vous pas

pour entrer dans le chalet?
— Mon pére est infirme, dit enfin Mahaut .
— Excusez-moi, demoiseUe, alors je vais

l'emporter ainsi.
Et comme les chiens étaient dételés, le

géant, emportant à bout de bras le chariot
sur lequel était toujours Roland Turp in un
peu inquiet, fit son entrée triomphale dans
la maison.

Déjà, Mina avait rangé sur la table tout
ce qu 'elle avait pu trouver dans le garde-
manger. Il y avait une voiaille froide , un
pàté à la croùte étincelante, du laitage, eles
pommes et des poires, des conserves de fruits.

Cette vue réjouit l'àme guerrière de Ro-
land Turp in qui se sentait un appéti t de taille
à donner l'attaque à toutes ces bonnes cho-
ses. D'autant mieux que, par une touchante
attention, Rosencranz avait pose son chariot

niveau de toutes les victuailles.
Après un regard satisfait sur la table, le

front d'Hermann s'empourpra tout à coup.
— Eh bien, piteuse Mina, rug it-il, est-ce

ainsi que je vous ai appris à dresser une
table ?

— Mais, seigneur...
— Où sont les choux rouges au vinaigre?
— Ahi mon Dieu....
— Et les raves confites dans les épices?
— Pardonnez-moi !
— Et la truite à la gelée, marinée dans

le vin du Rhin?
— Je vais quérir...
— Par la tète de l'ours, a-t-on jamais vu

pareilles servantes ! Oh! ces truites, mon cher
seigneur, dit-il en se rapprochant de Roland,
tandis qu 'Anna et Mina disparaissaient à
toute vitesse dans tes profondeurs des of-
fices. Oh! ces truites! je les prépare moi-mè-
me, bien entendu... après les avoir fait cuire
au court-bouillon....

11 s'arrèta net.
— Eh! grands dieux ! DemoiseUe, qn'avez-

vous donc?
Et Hermann courait à Mahau t qui, assise

sur le banc qui régnait autour de la salle,
était pale comme une ciré et semblait prète
à tomber en faiblesse.

Elle balbutia:
— Ce n'est rien... la fati gue...
— Le voyage a été rude, en effet, dit le

vieil écuyer. Venir en six jours d'Epinal ici,
par le froid et la neige, ce n'est pas besogne
facile....

environs immédiats, sa plus grande ìntensité.
Tous les services 'de transports en ont subi
les conséquences et, s'ils n'ont pas été com-
plètement désorganisés, les trains, les tram-
ways et tes autobus ont subi des retards con-
sidérables.

MORT DE L'ÉVÈQUE DE TOURNAI
TOURNAI , 27. — Mgr Croyj, évèque de

Tournai (France), est decèdè subitement.

Commune de Sion

A V I S -»
Revision du Piquetage par le Geometre offieiel

La revision du picpietage des points limites,
par le geometre offieiel , est terminée dans
le parchet délimité par la Borgne , le Rhòne
et le bas du Mont (Vissigen, Grand-Champsec,
Petit-Champsec, Entre deux Chemins. Chan-
doline).

Les propriétaires intéressés ont à vérifier
l'exactitude du piquetage des limites de leurs
propriétés et sont invités en cas de réclama-
tion à s'adresser par écrit à M. Oscar Maye,
geometre offieiel à Sion, jusqu'au 9 déeem-
bre 1923. Passe ce délai , les piquets seront
remplacés par les nouvelles bornes.

Sion, le 27 novembre 1922.
Le Président de la Commune de Sion :

Kuntschen.
Piquetage des points limites

par tes propriétaires
concemant tes parchets Condémines, Pianta
d'en bas et Pianta d'en haut jusqu 'au pied
des vignes , Pré d'Amédée, Avenue du Nord,
Aux Capucins, Sitterie la còte exclue , Piata,
les Moulins, Piata d'en haut les vignes au
nord de la route cantonale exclues, Piata
d'en bas, Tourbillon, St-Georges, la Cible, Va-
lére, Sous le Scex, l'Hopital, Ste-Marguerite,
Parties Neuves, Mayennets, Champs de ta-
bac, Biancherie, Creusets d'en haut seule-
ment la partie au Nord de la Voie entre les
deux passages inférieurs des C. F. F., Pra-
tifori , Avenue de la Gare et Avenue du Midi,
coté sud.

Les propriétaires fonciers intéressés sont
avisés qu 'ils ont à procéder jusqu'au 9 dé-
eembre courant, au piquetage des limites de
leurs propriétés ; ce, autant que possible, d'en-
tente avec leurs voisins. Ils ont à découvrir
les anciennes bornes et à piacer àux angles
de leurs proprié tés des piquets avec indica-
tion de leurs noms.

Les propriétaires en défaut seront amen-
des par la Commune, à raison de fr. 1.— par
piquet manquant.

Sion, le 27 Novembre 1923.
Le Président de la Commune de Sion :

Kuntschen.
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Grande Exposition
de Fourrures

HOTEL DE LA POSTE — SION
Vendredi , 30 Novembre

comprenant notamment derniers modèles en
Pèlerines , Colliers , Manteaux et Jaquettes

On prend les commandes
maison Henning

[Lausanne
Maison speciale n'exposant que des articles

— garantis —
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CHANGE A. VUE
(Cours moyen)
27 Novembre

demande offre
Paris 30.— 31,50
Berlin — .— , 
Milan 24,40 25,10
Londres 24,85 25,15
New-York 5,65 5,76
Vienne — .0076 — .0086
Bruxelles 25,90 27.10



FAIBLESSE GENERALE
MSSJT .̂ Cest merveilleux !

Voilà ee qne nous disent chaque jour tous ceux
qui ont fait usage de notre

Règénèrateur Royal
Le Roi des Fortifiants

k base de jaune» d'ceufs frais et d'extraits de
viande associée a des toniques puissants
Son assiniilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forces. S'emploie pour adultes et pour enfwits.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit, SfauTaises digestions,
Maux de téte. Pour guérir rapidement Anemie,
Chlorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, montai, prendre le

Regénérateur Royal Ferrugineux
M£ ìia Pharmacie Morand

Expédition par retour du courrier
La grande botatoli© 8 fr. La grande ferrtigiiieuse 0 f r«

DEPOTSi Monthey : Ptìarmacie de 1*Avenue, — St-Mauri-
ce : Phannacie L. Rey. — Sion : Pnarmacfe J. Darbellay et Phar-
made Zimmermann, — Sierre : Pharmacie Antille.

I GHAINES ANTINEIGE 1
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Bajoues maigres fumées, du pays
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ou de modifier le calendrier, mais la routine té, leur bonté, leurs talents ou leur abné
a eu raison de toutes les initi atives. Sommes- gation.
nous donc en présence d'un document non
perfectible?

«Ce matin, ma cousine, en fouillant dans
une vieille armoire où dorment de vieux li-
vres, j 'ai mis la main sur un almanach révo-
lutionnaire, écrit Jules Lemaìtre (1889). Je
feuillette ce vénérable almanach. Il n'y ' a
pas à dire, les noms des mois soni délicieux
— et bien commodes pour les poètes à qui
ils fournissent de jolies rimes. C'est une joie
que d'accoupler « pluviose » avec « grandiose »
« idéal » et « floréal », « chimère » et « brumai-
re» , « rayon d'or» et « Messidor».

Vous ètes certainement du mème avis que
Jules Lemaitre .Le calendrier républicain qui
fut legai du 22 septembre 1792 au ler jan -
vier 1806 donnait au mois de bien jolis noms,
qu'il n'est pas inopportun de rappeler, car
quelques-uns sont aujourd'hui bien oubliés.

Il y a plus de vingt ans, le grand savant
Camille Flammarion proposait d'établir l'an-
née sur une base nouvelle et il demandait
si on ne ferai t pas bien pour bap tiser une fois
de plus les douze mois, de prendre des noms
rappelant les hautes qualités de l'humanité,
les sentiments qui l'élèvent et l'inspirent , les
facultés qui J'honorent et J' ennobìissent, et
en font une race véritablement intellectuel-
le. Les douze noms proposés par le savant
étaient: Vérité, Science, Sagesse, Justice ,
Honneur, Bonté, Amour, Humanité , Bonheur,
Progrès , Immortalile !

A la fin du siècle dernier , un éditeur dé-
jà anime de sentiments féministes fit paraì-
tre un calendrier où tous tes jours étaient
places sous l'ègide, non de saints, mais de
femmes célèbres par leur courage , leur beau -

Marchandise extra, bien co nditionnée, est livree au prix de
Fr. 4,50 le kg.

Lard gras fumé, du pays, à Fr. 3,50 le kg. par 5 kgs.
Charcuterie BURNIER , Pa lud 5, Lausanne.

On pourrait multiplier les parrains et mar-
raines des calendriers, mais la jnultiplication
que d'aucuns aimerait le mieux voir figurer,
c'est celle des jours fériés, sùrement....

Les acteurs de la ee Passion » s'expatrient
Les princi paux acteurs de la « Passion », d'Oberam-

mergau , vont partir pour l'Amérique.
Non pour y faire une tournée artistique , mais pour

y gagner leur vie en travaillan t comme ouvriers.
A part la saison durant laquelle ils jouent « le Mys-

tère », les acteurs travaillent à des métiers différents.
Lang, qui interprete le Christ , est potier; celui

qui joue Ca'iphe, est menuisier; Hérode est j ardinier.
Comme ces métiers ne sont plus assez lucratifs

en Bavière, les acteurs de « la Passion » vont al-
ler les exercer au pays des dollars.

Venta de discours
A propos des prochaines élections du Parlement

anglais, le « Times » publie cette annonce sugges-
tive : « Discours brillants , condensés. Prix 3 livres pour
500 mots ou 5 livres ,pour 1000 mots »

Contrat peu banal
M. Vauclain , président de la grande fabrique de

locomotives à Philadel phie, est un homme prati que.
S'inspirant , paraìt-il , d'un usage chinois, il a con-
clu avec son médecin un accord aux termes duquel
il alloue h ce dernier un certain chiffres d'honoraires
qui augmenteront d'un dixième chaque année, si M.
Vauclain reste en bonne sante. Par contre, s'il tom-
be malade, M. Vauclain retient au praticien le tiers
de ses appointements.

Ce curieux contrat a été signé il y a dix ans,
ct. depuis dix ans, M. Vauclain n 'a pas été ma-
lade un seul jour... Ses héritiers n 'ont plus d'es-

poir que dans son pharmacien, sujet , dit-on , à quel-
ques distractions.

Un chimpazé, bonne d'enfant
Ce singe, dont le propriétaire est un Amé-

ricain, remplit, paraìt-il, parfaitement son rò-
le de bonne d'enfant. Cbacjue joùr, il prend
soin du bébé, lui donne le biberon et J'amu-
se pendant que ses parents sont absents.

En outre, Snooky — c'est le nom du singe
— entretient le ja rdin, nettoie la maison et
quand sa besogne est terminée, il se re tire
dans un coin et fumé sa pipe. C'est, dit-on,
un modèle de domestique . Mais la nature
ne reprendra-t-elle pas une fois le dessus?

Le francais en Allemagne
Nous avons sous les yeux une carte postale, lan-

cée par un commercan t de Karlsruhe, dont le texte ,
imprimé, donne des indications dans un francais in-
invraisemblable. Jugez-en :

« N. N.
« Ji sont obliger à service intemationaux et a

contròle du voiture.
» Des chemins de fer le tarif du voiture avec,

recalculer en table a l'établissement en or.»
Et cala continue ainsi.
Le commercant en question aurait un grand in-

térè t a parler à ses clients un langage plus clair.

Le dernier repas de Vorowsky
Les avocats de la partie civile au procès de Lau -

sanne ont fail valoir la simplicité avec laquelle vivait
le représentant des Soviets, tandis que les avocats
des meurtriers ont beaucoup parie du luxe de l'Hotel
Cecil, se basant sur la déclaration , faite par Conradi ,
que l'aspect de la table, bien servie avait vaincu ses
dernières hésitations. Conradi établissait en effet une
paraison entre cette abondance et les privations quc
sa famille avait endurées.

LA FUITE DU TEMPS — ALMANACHS
ET CALENDRIERS

Encore une année qui se termine ! encore
urie année nouvelle en perspective ! Nous le
savons par le retour de l'humide automne,
les préparatifs de cadeaux à offrir , nous le
savons par le retour des almanachs, agendas,
calendriers qui .germents poussent et fteuris-
sent avec plus de régularité que les feuilles
des arbres au printemps.

Les voilà déjà imprimés, déjà dans les de-
vantures des magasins, presque distribués ,
ces calendriers qui marquent une nouvelle é-
tape à accomplir. Nous savons ce que le der-
nier a vu, de bon, de réconfortant, de triste ,
de désastreux. Que nous réserve lé nouveau ?
Dès qu'ils sont entre nos mains, ces énigma-
tiques bouts de carton ou ces feuillets nu-
mérotés, nous les interrogeons avec mélan-
colie ou avec espoir, c'est là notre futur
tout proche découpé en petites tranches éga-
les.

Notre "avenir, notre présent est ainsi par
parcelles, pese, mesure, scandé. Nous avons
beau nous laisser vivre, nous sommes les es-
claves des jours et du temps.

M Que nous réservent ces jours 'que le ca-
' ìendrier tout pimpant, l'almanach tout neuf ,

l'agenda encore vierge de toute inscription ,
mettent sous le patronage des saints et des
grands hommes.

Etes-vous satisfai ts de votre calendrier ac-
tuel ? Je veux dire : ètes-vous heureux d'y
retrouver les mois en R et les mois sans R,
d'y voir la longue liste des saints, d'y aper-
cevoir de minuscules profils ou faces de la
lune? On a essayé bien souven t de rajeunir

Mais Rosencranz ne l'écoutait plus.
Gomme Mahau t venait de perdre tout à fait

connaissance, il J'enleva comme une piume
et se diri gea vers l'escalier, en hurlant d'une
voix d'avalanche:

— Mina! Anna! maudites filles, allez ou-
vrir tout. de suite la chambre des voyageurs !

Mina et Anna s'engouffrèren t dans l'esca-
lier. Rosencranz suivait, faisant craquer les
marches sous son pied robuste. 11 atteignit
bientòt te palier.

Devan t lui, une porte ouverte par les soins
des deux servantes lui permit d'entrer clans
une grande chambre claire et gaie, tapis-
sée d'une grande tapisserie de Fiandre. Le
plafond était à solives et en sapin vernissé.

Avec des précautions inouiés, Hermann dé-
posa son léger fardeau sur le lit.

— Soignez-la bien, dit-il aux filles. Vous,
Mina, redescendez avec moi. Je vais vous
donner un flacon de Johannisberg ; aussitò t
que la peti te sera revenue de son évanouisse-
ment, vous lui en ferez prendre un grand go-
belet, rien n'est meilleur pour les pamoisons,
syncopes et fadeurs du cceur.

Et il sorti t suivi de Mina.
Quand il eut remis la poudreuse bouteille

à la servante, Hermann Rosencranz auquel
le sentiment n'òtait pas l'appétit et qui se
sentait immédiatement faim au ventre dès
qu'il voyait une table servie, commenca par
rassurer le vieil écuyer....

— Ce ne sera rien du tout, du tout, Mon-
sieur....

Le bon Suisse resta la bouche ouverte.
— Au fai t, demanda-t-il, de quel nom faut-

il que je vous nomme?
— Je m'appelle Roland Turpin , et ma fille,

'.Tiphaine.

-¦i .

Grand merci, seigneur Roland. Or donc,
que vous servirais-je ?

Roland Turpin était doué d'un robuste ap-
péti t et il fit largement honneur aux victuail-
les. Hermann, ravi de trouver un partenaire
de si bonne volonté, redoublait d'ardeur, ne
s'arrètan t de manger que pour verser à boire.

Les deux compagnons purent continuer teur
repas en toute tranquillile et bannir tout sou-
ci, car Anna était venue leur apprendre que
Mahaut, ayan t repris ses sens, avai t a vale
sans sourciller sa coupé de Johannisberg et
reposait maintenant bien paisiblement.

Mirai et Miraille, qui, assis sur leur derriè-
re, récoltaient des os, (Ies débris de pàté, des
couennes de jambon, semblaien t ravis, eux
aussi, d'avoir fait hal te en une aussi bonne
maison.

Rosencranz, la première fringale un peu
calmée, demanda au vieil écuyer:

— Par la tète de l'ours! je suis un vi-
lain ingrat. Je ne vous demande mème pas
des nouvelles de ce bon M. Jacobus que vous
avez dù certainement voir il y a peu cte
temps.

— Il se porte à merveille et, malgré son
grand àge, semble ètre encore fort vert.

Rosencran z parut en éprouver beaucoup
de joie, et, sans doute, pour exprimer sa
jubilation en prof ita pour engloutir une enor-
me franche de pàté dont il favorisa l'absorp -
tion au moyen d'une ampie rasade de « liebe
f raumiloh ».

Roland Turp in , crui, après tout , ne savait
rien de son mystérieux protecteur , se dit que
l'occasion était peut-ètre bonne pour avoir
quelques détails sur l'étrange vieillard .

— Il y a longtemps que vous connaissez
maitre Jacobus? demanda riégligemment l'è

cuyer au jeune homme.
— Ma foi , répondit Hermann, il y aura

juste un an à Noel. Un soie, nous faisions
la veillée, mon cousin et moi, tous Ies deux
bien tristes, — vous saurez pourquoi tout à
l'heure, — quand on frappa à la porte.

Anna alla ouvrir et un tourbillon de nei-
neige entra dans la salle. Mais nous apercu-
mes dans la baie ouverte, un cavalier qui
demandai t l'hospitalité pour lui et les sieiis.

Ils se f.rouvaient> comme perdus dans cette
tempète de neige, et avaient à plusieurs re-
prises fallii ètre précipités clans le lac.

Nous nous hàtàmes de les sècourir. On
conduisit les chevaux à l'écurie et on fit
entrer les hommes dans la salle.

Us étaient trois.
Le cavalier qui avait demande asile, un

grand vieillard qui n'était autre que maitre
Jacobus et un jeune homme mince et bien
découplé que nous sùmes depuis etre une
femme cpi'on nommait Myriam.

Ces pauvres gens étaient bien fatigués,
mais au bout d'une heure, ils étaient bien
restaurés et réchauffés.

Maitre Jacobus nous remercia alors de tout .
ce que nous avions fait pour lui et les siens.
Il nous dit qu'il était un marchand d'Egyp te,
cru'il se nommai t Jacobus et que son com-
pagnon qui était d'origine sarrasinoise, s'ap-
pelait Hassan .

IJ voulait reprendre sa route le sdir mème
mais nous lui fìmes facilement comprendre
la folie d'un pareil projet et tous les trois pas-
sèrent la nuit dans cette maison.

Le lendemain matin, à la première heure,
nous trouvàmes maitre Jacobus qui était des-
cendu de sa chambre et qui s'était installé
auprès du feu .

Une ciré d'une incomparable . blancheur et
cmi répandait une lumière douce l'éclairait.

C'était un cierge qu'il avait tire de ses ba-
gages et nous fùmes fort ébahis, car nous
ne nous servions, pour nous éclairer, que
de chandelles de rèsine.

Après avoir échangé tes compiimelits d'u-
sage, il nous dit brusquement:

J'ai le regret de vous apprendre une mau-
vaise nouvelle. Deux de vos vaches sont en-
core mortes, cette nuit. »

Nous restàmes stupides, Gottlieb et moi
à nous regarder.

— Comment cet homme pouvait-il savori-
une nouvelle que nous ignorions encore, meìis
qui, malheureusement, n'était que trop pro-
bable ?

En effet , la porte s'ouvrait presque à l'ins-
tant mème et notre chef bouvier Schutz en-
tra, et tapant du poing sur la table, cria :

«11 fau t que la damnation soit entré dans
la maison, mes maìtres: Rosalia et Land-
staft sont crevées tout à l'heure!»

Il fau t vous dire, Monsieur Roland, que de-
puis un mois une maladie inconnue déci-
mait nos troupeaux. L'animai paraissait tout
à coup languissant, refusait toute nourriture,
puis au bout de trois jours, des frissons le
secouaient, l'ceil devenait vitreux, le flan c
haletant; le lendemain, la bète était morte .

Nous a,vions fait venir de Berne et de Lau-
sanne Ies plus habiles gens et personne n'a-
vait pu nous donner un moyen d'arrèter cet-
te terrible epidemie.

Nous avions déjà perdu ving t tètes de bé-
tail. Si cela continuait seuiement un mois.
nous étions ruines.

Maitre Jacobus, nous voyant bien chagrins ,
prit la parole :

— Ne vous désolez pas ainsi, mes enfants,
si je le puis, je vais tàcher de remettre
vos bestiaux en sante

Il eleva la voix et appela :
« Myriam ! »
Comme si la jeune femme avait été aux a-

guels pour attendre cet appel , nous la vìmes
toujours habillée en homme, qui descendait
l'escalier. Elle nous sàlua, puis se dirigeant
sur le vieillard , elle s'agenouilla devant lui
et lui baisa la main.

«M yriam, mon enfan t, dit Jacobus, va dans
l'étable, tu y trouveras deux vaclies qui vien-
nent de succomber. Examine-les et reviens
me dire de quoi elles sont mortes ».

La jeune femme se releva et sortit de la
maison.

Nous étions bien surpris, mon couàHn et
moi, de tout ce que nous eritendions, màis
nous n'étions pas au bout de nos étonne-
ments.

Myriam revint au bout d'un quart d'heure
parla bas quelques minutes à l'oreille du
vieillard. Quand elle eut fini , Jacobus ré-
fléchit un instant , puis nous dit:

« Mes amis, réjouissez-vous, je connais la
cause du mal qui frappe vos bètes, mais je
vais vous donner le remède, et, à partir d'au-
jourd 'hui, vous ne perdrez plus un seul ani-
mal ».

En entendant cela, Scliutz, notre bouvier,
se jeta à genoux et baisait les pieds du mar-
chand en l'assuran t que, s'il disait vrai, il
pouvait disposer de sa vie.

Cela le fit rire.
Le soir mème, après ètre reste assez long-

temps enfermé dans sa chambre, il descen-
dit avec un grand flacon qui contenait un
liquide bleuàtre.

Yà suivre)
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PRIX TRES MODÉRÉS

Comment dina Vorowsky le jour de sa mort? Voici
son dernier menu :

Potage à la langouste
Filets de Lavarets

Dindonneau en casserole
Asperges mayonnaise

Poudding à la Grand'mère
Boisson : Moulin à vent — Eau minerale

Les convives avaient achevé leur dessert quand
Conradi se leva à la table voisine pour exécuter
l'acte que l'on sait.

NOUVELLE A LA MAIN
X. est un excellent soldat mais babillard.

Sur Ies rangs, il cause constamment et veut
toujours avoir le dernier mot si on lui fai t
une observation .

Exaspéré, son chef de section lui dit un
jour:

— X..., j 'en ai assez de vos propos crai
n'en finissent pas, je suis obligé de vous
serrer la vis !

— Alors, ca fera vis-sans-fin, mon lieu-
tenant!

BIBEIOGRAPHIE 
ec La Patrie Suisse »

Par son No 787, la « Patrie suisse » s'associo au
7óe anniversaire de la Constitution federale de 1848,
en publiant les portraits de Jonas Furrer , premier
président du Conseil des Etats, et d'Ulrich Òchsen -
bein , premier président du Conseil national. L'ac-
tualité est représentée par des photograp hies des mu-
sées Gottfried Keller et Ulrich Zwingli , installés à la
Bibliothèque centrale de Zurich , par le casino de
Montbenon , rransformé en palais de justice pendan t
le procès Cr- nradi.

Les Suisses revenus de Russie y tri ouveront deux
photograp hies de la Maison suisse de Pétrograd , qui
dut. fermer ses portes le 19 mai 1920 après 30 ans
d'activité. B. S.


